
Vendredi 1er juin 2007 ● www.limpartial.ch ● N0 39607 ● CHF 2.– / € 1.30

028-566526/4x4 plus

PUBLICITÉ

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Annonces classées 14 ■ Cinés 15 ■ Divertissement 30 ■ A votre service 36 ■ Carnet 37 ■ TV 38-39
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch 9HR

LEMB
*aih

aaa+
[F\A\K

\C\M

MONTAGNES
Du sang neuf en politique

La vingtaine engagée, Florisse Aellen
et Emilie L’Eplattenier sont les
benjamines des Conseils généraux du
Locle et de La Chaux-de-Fonds. L’une
est au POP, l’autre à l’UDC. >>> PAGE 6

CHRISTIAN GALLEY ET DAVID MARCHON

La libre circulation
ne tue pas l’emploi

SUISSE-EUROPE Cinq ans après son entrée en vigueur, le Secrétariat d’Etat
à l’économie a relevé hier les mérites de la libre circulation, à l’origine selon lui d’un
regain de vigueur de l’économie. Les syndicats sont moins enthousiastes. >>> PAGE 28

GÉNISSES TUÉES
Un promeneur
témoigne

Le témoignage d’un
promeneur a permis hier de
resserrer l’intervalle de temps
durant lequel 14 génisses en
estivage au-dessus de Buttes
sont tombées d’une falaise
entre dimanche et lundi. Les
causes du drame restent
inconnues. >>> PAGE 13

KEYSTONE

Agriculture

Bêtes à l’alpage Tout va
très vite cette année. Les
troupeaux neuchâtelois
sont déjà à l’alpage. Et en
plaine, il faut déjà faucher
l’herbe, ce qui inquiète les
organisations écologistes.

>>> PAGE 4
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Electricité
Monsieur Prix s’en mêle
Les tarifs pratiqués par le
Groupe E dans le canton
de Neuchâtel font l’objet
d’une enquête du
Surveillant des prix.

>>> PAGE 5
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ARC JURASSIEN

Un manque
criant de cohésion

L’Arc jurassien est trop
fragmenté politiquement et
institutionnellement pour
assurer un développement
économique efficace. L’insti-
tut bâlois d’analyses écono-
miques BAK a dressé un por-

trait réaliste, mais sans com-
plaisance, de l’Arc jurassien.
Il préconise une plus grande
cohésion des régions qui le
composent pour son déve-
loppement futur.

>>> PAGE 3
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Horlogerie
érotique

Le Musée
d’horlogerie du

Locle expose
des

montres
érotiques

et joyeuse-
ment

subversives.
>>> PAGE 7

JURA BERNOIS
Le Conseil poursuit sa politique
d’ouverture tous azimuts. >>>PAGE 9
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COURRIER DES LECTEURS

Alphonse Roussy,
un pionnier
Cette lectrice évoque les trente
dernières années de l’Ensa
aujourd’hui intégré au Groupe E
(édition du 22 mai).

Dans son numéro de mardi
22 mai, «L’Express» a
consacré un article à la
défunte Ensa et à son
centenaire, qui n’aura donc
pas lieu. L’intention aurait été
louable si votre journaliste
n’avait pas complètement
passé sous silence les quelque
35 années que cette entreprise
a vécues sous la direction
d’Alphonse Roussy, de 1953 à
1987. Les témoins de cette
période particulièrement
féconde savent que c’est grâce
au dynamisme et à l’esprit
d’initiative de ce pionnier que
l’Ensa a connu un essor
unanimement reconnu et
salué. Dès les années 1950,
effectivement – vous l’avez
dit – il y avait urgence à
trouver des ressources
d’énergie qui manquaient au
canton. Grâce aux contacts
professionnels qu’Alphonse

Roussy avait précédemment
noués en Valais alors que,
jeune ingénieur, il travaillait
au service de la Grande
Dixence, il a pu obtenir pour
l’Ensa des concessions
hydrauliques encore
inexploitées, notamment dans
la vallée de Conches. Dès le
début des années 1960, il s’en
est suivi une longue période
de grands travaux sous
direction neuchâteloise.
Barrages, usines électriques
ont vu le jour, dotant notre
canton d’une indépendance
énergétique et d’un poids
économique incontestables
face à ses partenaires. Il n’est
pas exagéré de dire que les
«années Roussy» ont marqué
l’entreprise tant par leur
durée que par la prospérité
qu’elles lui ont apportée.
Rendons hommage aussi aux
membres du conseil
d’administration de l’époque,
particulièrement aux
présidents qui s’y sont
succédé, MM. Carlos
Grosjean et André Brandt
notamment, qui ont mis tout
leur poids dans la bataille

pour soutenir les efforts
entrepris et faire de l’Ensa un
interlocuteur valable et
respecté dans le domaine
énergétique de notre pays.

Votre article laisse entendre
qu’entre la mise en service du
Châtelot en 1950 et la reprise
d’Ensa par les Entreprises
Electriques Fribourgeoises en
2001, il ne s’était rien passé.
Incroyable lacune! Si votre
journal se veut le reflet et la
mémoire de notre région, il a
manqué une belle occasion de
rendre justice à ceux qui ont
pris des risques pour œuvrer
à son rayonnement.
JACQUELINE ROUSSY, ÉPOUSE DE

FEU ALPHONSE ROUSSY,

CORMONDRÈCHE

«Les sept fantoches»
Ce lecteur revient sur l’émission
«Temps présent» du jeudi 24 mai
consacrée aux coûts des deux
nouvelles lignes ferroviaires à travers
les Alpes (NLFA).

Suite à l’émission de
«Temps présent», mon sang
n’a fait qu’un tour. (...)

Comment qualifier l’attitude
de nos dirigeants impliqués
dans cette monstrueuse
escroquerie envers le peuple,
ces soi-disants personnes
responsables, dirigeant le
pays, voulant donner des
leçons à Monsieur Tout-le-
monde. (...) Des personnes qui
jouent avec les lois pour faire
passer un projet déjà obsolète
avant d’avoir vu le jour,
Maurice disant sans aucune
gêne: «C’est un financement
très compliqué». Que croire
encore dans ce bas monde si
ces guignols qui ne font rire
personne ne savent même pas
ce que les mots «dignité» et
«honnêteté» veulent encore
dire. L’ont-ils su un jour? (...)
Je ne vois personnellement
qu’une seule attitude à
adopter pour ce groupe de
fantoches, c’est quitter leurs
fonctions la tête basse, sans
demander d’indemnités (...) Je
suis scandalisé de ce que nous
avons été bernés; pour le
financement de l’AVS on va
peut-être oser encore
demander un effort au
peuple, pendant que se

vilipendent des milliards pour
des trous dans la montagne.

J’ose espérer qu’à la
prochaine votation pour
l’augmentation de la RPLP, le
peuple aura la sagesse
d’envoyer paître ces renégats
de bas étage.

Ils vont encore nous dire
que ces foutus camions
polluent et que l’air devient

irrespirable. Je me demande si
ce n’est pas à Berne que l’air
devient vicié, car la pollution
intellectuelle ça existe, la
preuve. Alors les amuseurs de
basse-fosse, jouez là profil bas
et ne demandez plus rien à
ceux qui suent sang et eau
pour joindre les deux bouts.

ALEXANDRE MURISET

CORCELLES

GOTHARD Les contribuables helvétiques sont loin de voir le bout
du tunnel. (KEYSTONE)

?LA QUESTION D’HIER
Craignez-vous la dissémination

des OGM lors des essais
en plein champ?

Non
28%

Oui
72%

Lucien Reber /Le Locle
La dissémination d’OGM

dans la nature provoque une
pollution irréversible. Mes
amis, affûtez d’avance vos
faux et faucilles, en prévision
de l’arrivée des chimères...

Güldeniz Üregen /Fontainemelon
Le pollen ne s’arrête pas

aux panneaux de
signalisation! Les risques de
dissémination existent. Il n’y
a pas de doute.

Des études ont démontré
qu’en fonction de la plante, de
son mode de pollinisation et
des conditions météo, le
pollen peut être transporté
jusqu’à 100 m pour le blé et
jusqu’à 4 km pour le colza.
Ainsi les OGM risquent de
polluer génétiquement les
champs avoisinants.

Cessons de croire que cette
technologie va nous apporter
la solution miracle! Au lieu de

mobiliser autant d’argent et
d’énergie dans les recherches
sur les OGM, nos autorités
devraient soutenir nos
agriculteurs-trices. C’est en
nous profilant SANS OGM
que nous avons le plus de
chance de nous démarquer.

Mauro Nanini /Cressier
Nous savons que les graines

se laissent emporter par le
vent, donc la dissémination
aura lieu.

Maintenant, faut-il la
craindre? Seuls quelques
spécialistes maîtrisent les
OGM, c’est cela que je crains,
car ils peuvent nous dire tout
et n’importe quoi sans que
nous puissions affirmer ou
infirmer leurs dires.

Durant des siècles, les
recherches de l’homme ont
apporté tant de bonnes
choses, mais aussi tant de
mauvaises choses.

Sylvain Babey /Chef du Service de l’emploi du canton de Neuchâtel
Non, pour le canton de Neuchâtel, la libre circulation des personnes

a modifié l’emploi, pas en termes de salaires ou de conditions de
travail, mais en termes de concurrence. Pourtant, regarder le chômage
par la lunette de la libre circulation des personnes relève d’un schéma
réducteur. S’il n’y avait pas de frontaliers, n’y aurait-il pas de
chômeurs? La réponse est évidente, la concurrence serait simplement
différemment répartie. Au Service de l’emploi, nous sommes très
attentifs aux effets de la libre circulation des personnes, mais à ce jour,
nous n’avons pas de réponse définitive. /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
Nul doute qu’au Bon Nègre, rue du Sauvage, le petit blanc se déguste bien frais. Cette
image a été prise à Mulhouse par Anthony Bozin, de Neuchâtel. Alors que Sylvain Paroz,
de Valangin, a goûté aux joies de l’hospitalité valaisanne à Branson, près de Martigny.

«Amis, affûtez vos faucilles!»

Revue
des médias

Malaise
au sein de l’EPFZ
L’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich a enfin un président,
mais la crise n’est pas
terminée. Un commentaire lu
dans «24 Heures» d’hier.

Lorsque la situation est
contraire, ouvrez un autre
front pour faire diversion et
affaiblir l’adversaire. C’est avec
en tête cette vague tactique
militaire, et une dose semble-t-
il inépuisable de mauvaise foi,
que les caciques de l’EPFZ
comptent résoudre la crise qui
frappe la première Haute
Ecole suisse depuis maintenant
six mois. On rirait de pareil
ridicule si l’enjeu n’était pas,
en fin de compte, une bonne
part de l’avenir scientifique et
économique du pays. Au
moment où le Conseil fédéral
espérait avoir trouvé en Ralph
Eichler, l’éminent directeur de
l’Institut Paul Scherrer, le
nouveau président par lequel
l’EPFZ allait retrouver sa
sérénité et son allant, patatras!
La direction ad interim dépose
le même jour un recours
contre le budget qui lui a été
alloué, et dont la progression
est d’un bon tiers moindre que
celui du Poly de Lausanne.
Motif: le Conseil des EPF
dysfonctionnerait, et
l’attribution de ces budgets,
corrélés depuis 2002 à des
mesures d’innovation et de
performance, serait erronée.
Les Zurichois ont raison: en
suivant stricto sensu les règles
dûment approuvées par les
deux Ecoles, l’EPFL devrait
recevoir encore davantage, et
Zurich moins. Ce seul fait
montre à quel point le combat
zurichois, qui ne recule devant
aucune manipulation ni aucun
lobbying, est vain. Et que seule
une reprise dans le calme des
réformes qui avaient coûté son
poste à l’ancien directeur Ernst
Hafen pourra sortir
l’institution de la crise.

?LA QUESTION DU JOUR
Selon la Confédération, la libre circulation
des personnes n’a pas chamboulé l’emploi en Suisse.
Est-ce aussi votre avis? Lire en page «Suisse»

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
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Sur mandat du Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco),
l’institut bâlois d’analyses
BAK a étudié la situation
économique de l’Arc
jurassien. Il propose cinq
pistes pour son
développement. Entre
évidence et nécessité.

DAVID JOLY

«L’avenir de l’Arc
jurassien est plus
rose que le
passé.» S’il fallait

retenir une petite phrase pour
résumer l’étude que l’institut
bâlois BAK a présentée hier au
château de Neuchâtel devant
un large auditoire composé
principalement de représen-
tants des administrations, asso-
ciations et milieux économi-
ques des cantons de Neuchâ-
tel, Berne et du Jura, ce serait
peut-être celle de Christoph
Koellreuter, directeur du BAK.

Résumons. En dressant l’état
de la situation économique de
l’Arc jurassien (composé de
tout ou partie des cantons de
Neuchâtel, Jura, Berne, So-
leure, Vaud et Bâle-Campa-
gne) le BAK n’aboutit à au-
cune révélation. Figurent
parmi les points faibles de
l’étude portant sur la période
1990-2005: secteur tertiaire en
retrait, fiscalité lourde, lacunes
dans le domaine du tourisme,
pénurie de main-d’œuvre qua-
lifiée, situation périphérique,
densité urbaine insuffisante,
fragmentation politique et ins-
titutionnelle de l’espace, frag-
mentation de la formation. Le

produit intérieur brut par ha-
bitant y est aussi inférieur à la
moyenne suisse, à l’exception
de la Vallée de Joux.

Au crédit de l’Arc jurassien
s’inscrivent notamment l’in-
dustrie horlogère, le potentiel
touristique, le savoir-faire
technologique (microtechni-
que) et ses possibilités de di-
versification, dont le dévelop-
pement du secteur médical est
un exemple patent. Rien de

bien nouveau donc. Le con-
seiller d’Etat neuchâtelois Ber-
nard Soguel l’a d’ailleurs ob-
servé, ces lacunes et ces quali-
tés sont connues.

S’appuyant sur son analyse,
BAK propose cinq lignes di-
rectrices pour le développe-
ment de l’Arc jurassien. Mais
l’institut prévient, ce ne sera
pas chose aisée et nécessitera
«un tour de force politique de
la part des acteurs de la ré-

gion». Il convient donc selon
le BAK de renforcer l’identifi-
cation de l’Arc jurassien, ac-
tuellement quasi inexistante,
de supprimer la fragmentation
(politique, institutionnelle et
de la formation), de profiter de
la dynamique des centres des
régions métropolitaines voisi-
nes, d’augmenter l’attrait de la
région en tant qu’espace éco-
nomique, de même que l’at-
trait en tant qu’espace de rési-

dence et de loisirs. Pour le
BAK, il est important que les
personnes qui travaillent dans
des régions métropolitaines
voisines conservent leur lieu
de résidence dans l’Arc juras-
sien.

Selon Eric Scheidegger, du
Seco, vision commune, mar-
que commune et coopération
sont trois approches à retenir
pour s’inscrire dans la perspec-
tive de la Nouvelle Politique

régionale de la Confédération
(NPR). «L’élément le plus im-
portant est que nous débat-
tions ensemble des priorités»,
a convenu Bernard Soguel.
Mettant la théorie en pratique,
les trois conseillers d’Etat ber-
nois, neuchâtelois et jurassien
ont d’ailleurs signé hier une
déclaration d’intention visant
à coordonner leurs efforts
dans la valorisation des atouts
de l’Arc jurassien. /DJY

UNIS De gauche à droite, Philippe Sordet, du Service de l’économie vaudoise, les conseillers d’Etat bernois Bernhard Pulver, jurassien Michel Probst,
neuchâtelois Bernard Soguel ainsi que Roland Simonet, de la Chambre soleuroise du commerce et de l’industrie, au pied de l’Arc jurassien.

(DAVID MARCHON)

«L’élément
le plus important
est que nous
débattions
ensemble
des priorités»

Bernard Soguel

ÉCONOMIE

Les cantons de l’Arc jurassien
pénalisés par l’absence de cohésion

Au terme de la présentation du rapport du
BAK, un tour de table réunissant des
représentants des cantons de Berne,
Neuchâtel, Soleure, Vaud et du Jura a
permis de se rendre compte de la volonté
des partenaires de travailler ensemble et des
difficultés de mener une politique commune.

Ainsi, le directeur bernois de l’Instruction
publique, Bernhard Pulver, souligne que
l’efficacité doit beaucoup aux plans d’action
rapides et communs. Et le conseiller d’Etat
de lancer cette pique à l’intention de son
hôte neuchâtelois: «Nous avons essayé de
le faire dans le dossier de la HE-Arc et
j’aimerais bien que Neuchâtel s’y rallie.»
Dans l’auditoire, Laurent Kurth, conseiller
communal chaux-de-fonnier, remarque que
l’Arc jurassien n’a pas d’identité propre. En
revanche, les régions qui le composent
possèdent des caractéristiques communes.
Le ministre jurassien de l’Economie Michel
Probst estime, lui, que l’image de l’Arc
jurassien doit être développée. La région
doit aussi s’affranchir de sa relative
homogénéité culturelle et linguistique pour
s’ouvrir à la Suisse alémanique. Le Jura a
d’ailleurs pris le parti de se tourner

ouvertement vers Bâle, tandis que Berne
défend un bilinguisme militant.

Laurent Kurth se demande aussi où
s’élabore une politique commune. Dans les
conférences intercantonales par exemple, lui
rétorque le ministre neuchâtelois de
l’Economie Bernard Soguel. «Nous avons
des collaborations dans beaucoup de
secteurs», renchérit Bernhard Pulver, «on
touche aussi au domaine stratégique, pas
seulement à l’opérationnel», poursuit-il,
avant de relever que «ce qui nous manque,
c’est un plan d’action global commun».
Aussi la signature hier d’une déclaration
d’intention est-elle bénéfique. Mais
attention, toutes les barrières ne tomberont
pas de sitôt. «Supprimer la fragmentation,
c’est s’attaquer aux structures et aux
institutions», observe Bernard Soguel. Une
démarche qui provoquera fatalement des
levées de bouclier. «Alors, mieux vaut
d’abord réaliser des projets communs.»
Mais pas forcément des petits. Et Bernard
Soguel de citer l’exemple de la promotion
économique avant d’annoncer que les
cantons de l’Arc jurassien n’échapperont
pas non plus au débat sur la fiscalité. /djy

Les bonnes volontés à l’épreuve des institutions

BERNHARD PULVER Le Bernois souhaite que
Neuchâtel fasse preuve de plus de souplesse
dans le dossier de la HE-Arc. (DAVID MARCHON)

Les cantons s’engagent moralement
● Déclaration d’intention Sur l’initiative du canton du Jura, une

déclaration d’intention a été signée hier par les conseillers d’Etat
jurassien Michel Probst, bernois Bernhard Pulver et neuchâtelois
Bernard Soguel. Considérant les objectifs de la Nouvelle Politique
régionale (NPR) de la Confédération et s’appuyant sur la «volonté
répétée des cantons de l’Arc jurassien de positionner favorablement
ce dernier dans le concert des régions», de même que sur les projets
communs de développement économique, la déclaration d’intention
engage les signataires à mieux valoriser les atouts de l’Arc jurassien
par le biais de six actions:

● Haute technologie Affirmer l’Arc jurassien comme région des
microtechniques en favorisant une collaboration plus étroite en
matière de recherche et développement, formation, transfert de
technologie, partenariat frontalier, appui technologique et promotion
des microtechniques.

● Communication Coordonner les systèmes de communication dans le
but de créer un réseau efficace avec les partenaires extérieurs.

● Exportation Promouvoir l’image d’une région exportatrice de produits
à haute valeur ajoutée bénéficiant et dotée d’un savoir-faire
exceptionnel en matière de technologie de haute précision et ouverte
aux collaborations internationales.

● Cohésion interne La renforcer et multiplier les collaborations dans
tous les domaines qui le permettent.

● Nouvelle politique régionale Intégrer les travaux et projets qui
découlent de la présente déclaration dans les programmes de mise
en œuvre.

● Ouverture Si la déclaration d’intention a été signée hier par les
représentants politiques des cantons de Berne, Neuchâtel et du Jura,
elle reste ouverte à tout canton dont le territoire relève pour tout ou
partie de l’Arc jurassien suisse. /djy

PÔLE TECHNOLOGIQUE
Une image à deux facettes
D’une part, l’Arc Jurassien possède deux pôles de compétitivité
prospères, industrie horlogère et technique médicale. D’autre part,
certains secteurs de l’industrie de précision ont été jusqu’à présent
marqués par un constant processus de restructuration. /djy

La grève de Swissmetal à l’origine
de l’enquête commandée par le Seco
«La grève des employés de Swissmetal à Reconvilier donnait d’image d’un
Arc jurassien en pleine crise. Nous avons eu la volonté de montrer que le
potentiel est très important dans cette région», a relevé Eric Scheidegger, du
Secrétariat d’Etat à l’économie, pour expliquer le pourquoi de l’enquête. /djy
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Les crêtes sont déjà égayées
par les cloches. Les troupeaux
sont montés sur les alpages
neuchâtelois une bonne
semaine plus tôt que
d’habitude. L’herbe est
tellement avancée que l’Etat,
au dam des écologistes,
autorise des fauches
anticipées en plaine.

ALEXANDRE BARDET

L
es génisses broutent de-
puis le 25 mai au do-
maine de l’Isle, près de
Chasseral. «C’est un peu

précoce. On monte en général
vers le 1er juin», commente le
berger Michel Droz. «Les an-
nées bizarres se suivent. L’an
dernier, à cause du long hiver,
nous n’avions estivé le bétail
que le 13 juin.»

La végétation a verdi rapide-
ment en mars sous l’effet du
chaud. La sécheresse l’a ensuite
bloquée. Mais depuis le retour
des pluies, début mai, la végéta-
tion a explosé. «On a rarement
vu autant d’herbe, on aurait
même pu monter déjà la se-
maine dernière», affirme Jules-
Eddy Junod, président du syn-
dicat d’élevage de la Béroche,
d’où 300 génisses sont parties
mercredi pour les environs du
Creux-du-Van. «On voyait
presque l’herbe pousser», ren-
chérit Michel Droz. «Mais avec
le retour de la neige, on est
presque monté trop tôt.» Le
Jura neuchâtelois n’a heureuse-
ment été blanchi que lundi et
mardi.

Conséquence des alternances
de chaud et de pluies: même
aux Bayards ou à La Brévine,
l’herbe est haute et a été cou-
chée par les fortes précipita-
tions. Avec un risque de pourri-

ture, explique Yann Huguelit,
adjoint au directeur de la cham-
bre d’agriculture. Il faudrait
donc durablement du sec pour
pouvoir faucher. Problème
aussi avec les surfaces de com-
pensation écologique. Afin de
laisser les graminées fleurir et
maintenir la biodiversité, il est
interdit de faucher ces champs
avant le 15 juin en plaine et le
1er juillet en montagne. Or la
floraison a déjà eu lieu – les vic-
times du rhume des foins en sa-
vent quelque chose. Et si la
coupe tarde, la surmaturité et
l’humidité risquent d’altérer la
qualité du fourrage, relève
Yann Huguelit.

D’ailleurs, avec l’accord fédé-
ral, plusieurs cantons – dont

Neuchâtel et le Jura – ont dé-
cidé hier d’avancer au 1er juin
la date de fauche de certaines
prairies extensives et peu inten-
sives en région de plaine. Cer-
taines conditions, dont l’an-
nonce préalable et le contrôle,
ont néanmoins été posées par
les offices de conservation de la
nature pour préserver le déve-
loppement de la flore et de la
faune. L’Etat de Neuchâtel re-
lève notamment qu’une coupe
«centrifuge», commencée au
milieu de la parcelle, doit per-
mettre aux jeunes chevreuils et
lièvres de s’échapper devant les
faucheuses. Reste que l’Associa-
tion suisse pour la protection
des oiseaux déplore cette me-
nace sur les nids au sol. /AXB

PÂTURES L’alternance de chaud et d’humidité a provoqué une forte poussée de la végétation ces dernières
semaines, en plaine comme en montagne. (DAVID MARCHON)

ALPAGES ET PRAIRIES

L’herbe et les vaches
sont très vite montées

«On a rarement
vu autant d’herbe,
on aurait même
pu monter
la semaine
dernière déjà»

Jules-Eddy Junod

ÉTRANGERS

Pour une éligibilité
«raisonnable»

Citoyenneté, intégration à
nos principes et valeurs: ce
sont quelques-uns des credos
évoqués mercredi à Neuchâtel
par le comité de soutien à l’éli-
gibilité des étrangers sur le
plan communal. Formé dans
l’optique de la votation popu-
laire du 17 juin, il regroupe
une cinquantaine de person-
nalités de tous bords politi-
ques et de divers milieux so-
ciaux et culturels.

L’éligibilité des étrangers
dans les autorités communales
constitue «une alternative rai-
sonnable», a plaidé Claude
Bernoulli, président de la
Communauté de travail pour
l’intégration des étrangers
(CTIE). L’ex-député libéral
copréside le comité avec les
anciens conseillers d’Etat radi-
cal Thierry Béguin et socia-
liste Francis Matthey. Ce co-
mité soutient ce qu’il consi-
dère comme une voie mé-
diane entre l’initiative qui de-
mande aussi l’accès des étran-
gers aux autorités cantonales
et le double non des référen-

daires.
Mais est-il cohérent d’imagi-

ner un oui-non dans l’urne?
«Les autorités communales
gèrent la vie quotidienne lo-
cale», souligne le député radi-
cal Damien Cottier. Soit un
rôle différent du travail du lé-
gislatif ou de l’exécutif canto-
naux. La notion de citoyen-
neté communale passe avant
la question de la nationalité,
estime le jeune député libéral
Matthieu Erb. Pour Claude
Bernoulli, les étrangers dura-
blement établis participent
déjà à la prospérité de la col-
lectivité, paient des impôts,
s’engagent dans la vie cultu-
relle. Il lui paraît normal, dans
un processus graduel d’inté-
gration, de leur permettre de
s’engager en faveur des com-
munautés locales.

Pour le comité, qui s’inspire
de l’esprit des manifestations
citoyennes et multiculturelles
de Neuchàtoi, l’intégration ci-
vique au niveau local est aussi
«un premier pas vers la natu-
ralisation suisse.» /axb

Ce qu’ils recommandant de voter
● Deux fois oui Le comité d’initiative, évidemment, qui a déposé sa

demande, intitulée «Pas de démocratie au rabais», en 2004. Tous
les partis de gauche: socialistes, Verts, POP et Solidarités. L’Union
syndicale neuchâteloise. Le Parti démocrate-chrétien. La plupart
des communautés étrangères.

● Oui sur le plan communal, non sur le plan cantonal Le Conseil
d’Etat, partisan des «petites avancées», qui a élaboré un projet de
loi, contre-projet indirect à l’initiative, approuvé par le Grand
Conseil en janvier dernier. Le Parti radical, les Jeunes Libéraux.

● Deux fois non L’Union démocratique du centre, qui a lancé le
référendum contre le texte du Conseil d’Etat, et qui défend le
principe des naturalisations. Le Parti libéral-PPN. /sdx

En bref
■ AIDE MATÉRIELLE

Le minimum jusqu’à 30 ans
L’aide matérielle minimale sera désormais accordée aux personnes sans
enfants à charge et sans activité lucrative de moins de 30 ans, et non
plus, comme jusqu’à présent, de moins de 25 ans. Le Conseil d’Etat a
modifié dans ce sens les normes pour le calcul de l’aide matérielle,
décision qui s’inscrit dans sa volonté de réinsérer professionnellement
les moins de 30 ans. En outre, il souligne qu’une personne refusant
«sans justes motifs» d’être mise au bénéfice d’un contrat d’insertion ou
qui rendrait impossible, par son comportement, la poursuite d’un
contrat, ne pourrait recevoir qu’une aide matérielle minimale réduite.
Une personne refusant une mesure pouvant lui assurer une
indépendance financière pourrait même se voir refuser ou supprimer
l’aide matérielle, note le communiqué de l’Etat. Ces mesures entrent en
vigueur immédiatement. /sdx

SWISSMOTO

Piloter en parfaite sécurité
Swissmoto convie les mo-

tards neuchâtelois à découvrir,
demain à La Vue-des-Alpes,
les activités de cette toute
jeune association (Pré-Raguel,
de 9h à 20h). Constituée pour
encadrer les nouveaux mo-
tards, comme les pilotes plus
âgés qui manqueraient d’assu-
rance, Swissmoto a mis sur
pied un système d’enseigne-
ment basé sur le coaching. Des
motards expérimentés (les
coaches) accompagnent les pi-
lotes moins aguerris (les coa-
chés) pour les conseiller et, si
nécessaire, corriger leurs er-
reurs.

«Avec l’introduction du
nouveau permis de conduire,

les plus de 25 ans ont accès
aux machines de grosse cylin-
drée», indique Thierry Claude.

«Malheureusement, le nombre
d’accidents est depuis lors à la
hausse», constate le secrétaire
cantonal de Swissmoto. Ce
que veulent précisément pré-
venir les membres de cette as-
sociation à but non lucratif.
«Notre motivation est la sécu-
rité des motards», poursuit
Thierry Claude, qui dénombre
20 coaches sur le canton de
Neuchâtel pour un total de
189 «grands frères» au plan ro-
mand. Le secrétariat neuchâte-
lois a été créé pour répondre
aux succès enregistrés dans les
cantons de Vaud et Genève,
assure le Loclois. Diverses ani-
mations et tests sont prévus au
cours de la journée. /ste

SÉCURITÉ L’expérience au service
des autres. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

GÉOLOGIE VIVANTE

A la découverte de la Terre
Balade entre les falaises des gorges de l’Areuse

ou le long du Ruau de Saint-Blaise et ses forma-
tions de tuf, excursion sur les affleurements
marno-calcaires de l’Hauterivien et du Valangi-
nien, découverte des gouffres et dolines des en-
virons de La Chaux-de-Fonds, exposés et ate-
liers pratiques sur les roches au Musée d’histoire
naturelle de Neuchâtel (MHN): une quinzaine
d’animations géologiques auront lieu entre au-
jourd’hui et demain dans le canton. Ce pro-
gramme destiné aux adultes et enfants, dévoilé
hier par l’Université, s’inscrit dans le cadre de la
manifestation nationale «Géologie vivante».

«L’idée est de mieux informer le public sur le
contenu de cette science de la Terre», explique
Stefan Bucher, géologue et conservateur au
MHN. «La géologie est appliquée au quotidien,
que ce soit pour les tunnels ou l’assise des bâti-
ments, l’eau potable, l’évolution climatique ou
les rejets de CO2.» Les géologues expliqueront

notamment la mystérieuse présence de roche al-
pine dans la région neuchâteloise ou celle des
dépôts calcaires dans les casseroles. /axb

Programme détaillé sur www.geologie-vivante.ch

GORGES DE L’AREUSE Un véritable livre ouvert sur
la formation de nos reliefs. (RICHARD LEUENBERGER)

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Baisse de dons pour Notre Jeûne fédéral
Le comité d’action neuchâtelois de Notre Jeûne fédéral annonce avoir
versé l’an dernier 220 000 francs à quatre projets liés à la terre et à
l’agriculture durable en Amérique latine. Soit 60 000 francs de moins
qu’en 2005, en raison d’une baisse des dons et du subside cantonal. /réd
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La poésie

 Délai: vendredi 29 juin 2007
Renseignements et commande 

du bulletin d’inscription
T. 021 654 21 00 
F. 021 654 21 09 

www.lhebe.ch
info@lhebe.ch

Vous aimez écrire ? 
Vous avez entre 
15 et 20 ans ? 

Les Editions de l’Hèbe 
attendent vos textes 

(max. 10 pages). 
Le genre de cette année : 

la poésie et la prose poétique;
le thème est libre.

Les lauréats seront 
récompensés par des prix en 
espèces, une publication et 

seront conviés à un week-end 
prolongé avec les 

jeunes auteurs primés de 
toutes les régions.

On ne peut pas se taire quand on a de 15 à 20 ans et qu’on vit au XXIe siècle!

Prose poétique, vers académiques, gouttes éclectiques d’un monde 

intérieur ou coulées de lave révoltées par le monde extérieur, faites-nous
entendre votre voix! Classique ou anarchique, votre chant nous 
intéresse, pour ne pas laisser le champ libre 

au silence en liesse des vérités toutes faites! Avec le soutien de

01
7-
82
59
42
/R
O
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Le Surveillant des prix, Rudolf
Strahm, a ouvert une enquête
sur le prix de l’électricité
pratiqué par le Groupe E dans
le canton de Neuchâtel. En
cause: des tarifs toujours
largement supérieurs à la
moyenne suisse. Le
distributeur fera part de sa
position dans quelques jours.

FRANÇOISE KUENZI

L
a série de cartes publiées
sur le site internet du Sur-
veillant des prix met du
rouge aux joues du canton

de Neuchâtel: que l’on soit loca-
taire d’un quatre pièces, proprié-
taire d’une villa, petit artisan ou
moyenne entreprise, on y paie
bien plus cher qu’ailleurs son ki-
lowattheure de courant.

Alerté par des entreprises et
par l’association des fabricants
de machines Swissmem, le Sur-
veillant des prix a décidé d’ou-
vrir une enquête. Dans le colli-
mateur: le Groupe E, qui a reçu
en avril, des services de Rudolf
Strahm, toute une liste de ques-
tions précises sur la manière
dont il fixe ses tarifs.

«Nous sommes en train de ré-
diger notre réponse, qui devrait
parvenir à Berne ces prochains
jours», indique Annette Zunzer,
porte-parole du producteur-dis-
tributeur d’électricité, qui ne
souhaite pas se positionner pu-
bliquement dans l’intervalle.

A Berne, on ne garantit pas
que la démarche aboutisse à une
baisse des tarifs: «Tout dépendra

des réponses que nous obtien-
drons du Groupe E», explique
Véronique Pannatier, responsa-
ble du secteur énergie auprès du
Surveillant des prix. «Peut-être
qu’il nous prouvera que ses ta-
rifs sont justifiés. Mais dans le
cas où nos soupçons seraient
confirmés, alors nous pourrions
agir, le cas échéant en rendant
une décision à caractère obliga-
toire.»

En effet: le Groupe E est une
société privée, pour qui les déci-
sions du Surveillant des prix
sont impérieuses. Par contre, si
c’était finalement une collecti-

vité publique que Rudolf
Strahm montrait du doigt, il
n’aurait alors qu’un pouvoir de
recommandation. «Le dernier
exemple concerne les Services
industriels de la Ville de Ge-
nève», précise Véronique Pan-
natier. «Suite à nos recomman-
dations, les tarifs ont été revus à
la baisse.»

Car le prix élevé de l’électri-
cité en terre neuchâteloise est
aussi à imputer aux collectivités
publiques qui distribuent le cou-
rant, dans les villes, jusqu’au
client final. Ainsi, selon les fa-
meuses cartes publiées sur inter-
net, un artisan des Montagnes
paie 30ct son kWh, contre une
moyenne suisse de 21ct.

«La calculette de Monsieur
Prix ne correspond pas à nos
propres chiffres», conteste ce-
pendant Josette Frésard, con-
seillère communale chaux-de-
fonnière et responsable des Ser-

vices industriels des Montagnes
(SIM), pour qui cette cherté
neuchâteloise «relève plutôt du
mythe».

Pour elle, cette enquête est dé-
passée: «L’avenir est à la hausse
des prix, pas à la baisse, et cela
dans toute la Suisse. Regardez en
Valais, où des hausses de 40%
sont attendues. La consomma-
tion d’énergie augmente, alors
qu’il n’y a pas d’investissement
dans l’outil de production. SIM
a subi en 2007 une hausse des
prix de 30% de la part du
Groupe E, que nous n’avons pas
répercutée. Nous avons même
consenti des baisses, notamment
au Locle, bien trop importantes
d’ailleurs, car nous subirons une
nouvelle hausse en 2008».

Monsieur Prix réussira-t-il
malgré tout à ôter un peu de
rouge au drapeau neuchâtelois?
Verdict dans quelques mois.
/FRK

PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ

Monsieur Prix demande
des comptes au Groupe E

«Dans le cas où nos soupçons seraient
confirmés, nous pourrions rendre une
décision à caractère obligatoire»

Véronique Pannatier

MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

Chiffre d’affaires
en baisse en 2006

«Une année de transition»:
c’est ainsi que Fabrice Zum-
brunnen, directeur de Migros
Neuchâtel-Fribourg, qualifie
l’exercice 2006 de la coopéra-
tive. Le chiffre d’affaires net s’af-
fiche en effet en léger recul à
787 millions de francs (-2%).
Une bonne maîtrise des charges
d’exploitation a permis de déga-
ger un bénéfice de 8,9 milions, à
peu près identique à l’année pré-
cédente. Et avec plusieurs ouver-
tures prévues en 2007 et 2008,
la croissance devrait être au ren-
dez-vous ces prochaines années.

«La marche des affaires des
supermarchés a été stable, voire
même en légère augmentation,
sachant que les prix ont baissé
d’environ 1%», indique Fabrice
Zumbrunnen. «Mais je ne cache
pas que dans les marchés spécia-
lisés, comme l’électronique, le
sport ou l’ameublement, nous
avons davantage souffert de la
concurrence». L’ouverture de

surfaces telles qu’Ochsner Sport
ou Interdiscount ont ainsi eu un
impact direct sur les ventes de
Sport-X ou de M-Electronics.
Par ailleurs, la fermeture de
trois magasins de détaillants
avec produits Migros, comme à
Couvet, a également pesé légè-
rement sur les ventes.

Mais le directeur de Migros
Neuchâtel-Fribourg reste serein:
«Nous avons également procédé
à plusieurs rénovations, notam-
ment à Marly (FR), et cela a tou-
jours un effet sur le chiffre d’af-
faires.».

En 2007, trois nouveaux ma-
gasins, à Chiètres, La Tour-de-
Trême et Avenches ouvriront
leurs portes. Même chose en
2008, avec Saignelégier, Dudin-
gen et Châtel-Saint-Denis. Les
ventes devraient repartir à la
hausse, tout comme les effectifs.

A noter encore que la coopé-
rative a payé l’an passé 2,5 mil-
lions de francs d’impôts. /frk

BOULANGERIE
Un artisan du Landeron distingué
La boulangerie-pâtisserie Conrad, au Landeron, est la neuvième entreprise
artisanale de Suisse romande à obtenir le label qualité décerné par la branche.
Linda et Jean-Pierre Conrad ont reçu cette distinction hier lors de l’assemblée
de l’Association romande des artisans boulangers-pâtissiers. /réd

SP

le magazine de vos loisirs d'été
le mardi 5 juin dans L'Impartial

2007
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La vingtaine pétaradante,
Florisse Aellen et Emilie
L’Eplattenier sont
respectivement les cadettes
des Conseils généraux du Locle
et de La Chaux-de-Fonds.
Si la blonde a rejoint les rangs
du POP, la brune a choisi
ceux de l’UDC. Interview
croisée de ces jeunes élues.

SYLVIE BALMER

Sur quelles bases avez-vous ef-
fectué votre choix politique?

Florisse Aellen: J’ai toujours été
intéressée par la question sociale.
Le choix de mon futur métier ne
s’est d’ailleurs pas fait par ha-
sard. Sur le terrain, on mesure
bien les effets du démantèle-
ment social. Les préoccupations
du POP collent à mes idées. Le
PS est trop consensuel à mon
goût.

Emilie L’Eplattenier: Je partage
avec l’UDC les valeurs liées à la
famille, très importante à mes
yeux. C’est sans doute le parti
qui évoque le plus la notion fa-
miliale. J’adhère aussi à la ma-
nière dont le parti aborde la
question des finances. L’UDC
est, plus que tout autre parti, at-
tentif aux abus. Il est vrai que
l’on ne doit pas tout laisser pas-
ser. A La Chaux-de-Fonds,
l’aménagement de la rue du Col-
lège industriel est un exemple de
dépenses qu’on peut éviter. On
ne comprend d’ailleurs pas trop
l’utilité de ces travaux...

Votre entourage vous a-t-il in-
fluencée dans ce choix?

F. A.: Mes parents ne sont pas
spécialement investis en politi-
que, mais les discussions sont
toujours ouvertes. S’ils ne parta-
gent pas mes idées, ils sont con-
tents que je m’implique et que
j’aille au-delà des discussions de

bistrot. J’ai été à de nombreuses
manifestations avec mon ami,
Julian Dupraz, et son frère Cé-
dric. Ce sont eux qui m’ont
donné envie de m’impliquer
dans la vie politique.

E. L’E.: Non, c’est une décision
que j’ai prise seule. Je me suis
toujours intéressée à la politique.
Pierre Hainard, qui est mon voi-
sin, m’a invitée à rejoindre le
parti, puis le Conseil général.
Dans ma famille, tous m’ont
soutenue à 100%, même si
l’UDC n’est pas forcément le
parti qu’ils préfèrent.

Votre engagement politique sus-
cite-t-il des critiques?

F. A.: Le grand classique, c’est
toujours de piocher dans la fa-
mille des dictateurs, de Mao à
Staline, les exemples du com-
munisme qui n’ont pas fonc-
tionné.

E. L’E.: Non. Du moins, per-
sonne n’a jamais formulé de cri-
tiques devant moi. A ceux qui
croient que l’UDC est un parti
raciste, je répondrais que je ne
me sens pas raciste. Même en di-
sant que certains étrangers abu-
sent de l’hospitalité en Suisse.
C’est une réalité qu‘il ne faut pas
cacher.

Comprenez-vous le choix de votre
homologue?

F. A.: Le jeune âge d’Emilie me
pose problème. Je comprends
que des gens aigris par la vie s’en
prennent à des minorités. Mais
je m’étonne qu’à 19 ans, on
puisse être aussi fermée d’esprit.
L’UDC prône une politique li-
bérale cachée derrière des cam-
pagnes populistes. Les pauvres,
suisses ou étrangers, sont vite éti-
quetés «feignasses, abuseurs,
profiteurs...» Même avec un bras
en moins on doit être rentable.
C’est facile de taper sur les plus

faibles quand, dans le même
temps, on annonce des bénéfices
toujours plus élevés pour les en-
treprises et que la précarité ga-
gne du terrain...

E. L’E.: Je comprends le choix
de Florisse. Nous avons des
idées différentes, mais on se re-
joint sur un point: nous souhai-
tons toutes les deux que les gens
soient bien dans leur pays, bien
dans leur travail... Et je ne consi-
dère pas que dénoncer les abus,
c’est être fermé d’esprit. Florisse
a certainement raison sur des
points et moi, sur d’autres. Nous
sommes jeunes et appelées à
mûrir et à évoluer.

Les dossiers politiques dans vo-
tre collimateur...

F.A.: La 5e révision de l’AI,
je suis complètement contre

pour de multiples raisons. On
pointe du doigt les «abus»,
mais on oublie que cette révi-
sion va toucher tout le
monde, ceux que l’UDC ap-
pelle les «vrais malades» éga-
lement. Personne n’est à
l’abri. Que les votants l’aient
bien en tête en se rendant aux
urnes.

E. L’E.: La 5e révision de
l’AI. J’ai toujours été révoltée
par les injustices. Je trouve
anormal que l’allocation soit
refusée à des personnes réelle-
ment malades pendant que
d’autres en abusent. Encore
une fois, ce type d’abus, qu’il
soit le fait de Suisses ou
d’étrangers, me scandalise.
Dans un autre dossier, concer-
nant les étrangers, je suis
complètement opposée à leur

éligibilité. Je voterai deux fois
non. Je n’arrive pas à conce-
voir que quelqu’un dirige un
pays qui n’est pas le sien,
même s’il y habite depuis
vingt ans. Si les gens veulent
faire de la politique, qu’ils en
fassent dans leur pays d’ori-
gine.

Peu de jeunes se rendent aux ur-
nes. Pourquoi?

F. A.: Je constate un certain dé-
couragement. Les jeunes sont
énervés, frustrés... Ils ont l’im-
pression de vivre dans un sys-
tème inégal, un mode de pensée
unique. Même si on n’est pas
d’accord, on ne peut que s’y
plier... Les dés sont pipés. Le
combat est inégal. C’est ce qu’on
entend très régulièrement.

E. L’E.: Les jeunes souffrent

d’un manque d’informations. Ils
refont le monde dans les bistrots
ou dans leurs salons, mais ils ne
s’expriment pas lorsqu’on leur
en donne l’occasion. Ils de-
vraient être mieux informés de
leurs droits et des enjeux politi-
ques. En France, les dernières
élections présidentielles, avec un
chiffre record de 85% de partici-
pation, en sont l’exemple.

Pensez-vous à une carrière politi-
que?

A. E.: Pourquoi pas... Mais
j’aime mon métier. Je pense que
je serai plus utile sur le terrain, à
défendre les droits des minorités.

E. L’E.: J’y réfléchis. Si j’en ai la
possibilité, pourquoi pas? La po-
litique m’a toujours intéressée.
Si j’ai les moyens d’y arriver, cela
pourrait me tenter. /SYB

FLORISSE AELLEN, PLACE DU 29-FÉVRIER AU LOCLE «C’est de là que sont partis les Loclois pour renverser
la monarchie à Neuchâtel. On a encore beaucoup de châteaux économiques à combattre...» (CHRISTIAN GALLEY)

MONTAGNES

Elles sont toutes deux «benjamines»
mais leurs idées s’opposent

ÉMILIE L’EPLATTENIER, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT À LA CHAUX-DE-FONDS Le Pod, c’est le cœur de la ville,
l’endroit où se croisent tous les Chaux-de-Fonniers. (DAVID MARCHON)

Florisse Aellen
21 ans, élue popiste
Née au Locle, Florisse a rejoint le Conseil général le mois
dernier. En apprentissage à l’hôpital de Perreux,
elle se destine à devenir assistante socio-éducatrice,
une vocation depuis l’enfance. /syb
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19 ans, élue UDC
Née à La Chaux-de-Fonds, Emilie est conseillère générale
depuis août 2006. Etudiante à l’Ester, elle prépare
une maturité commerciale et souhaite travailler
dans les secteurs du droit ou de l’économie. /syb
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«Le grand
classique,
c’est toujours
de piocher
dans la famille
des dictateurs,
de Mao à Staline,
les exemples
de communisme
qui n’ont pas
fonctionné»

Florisse Aellen

«Je ne me sens
pas raciste.
Même en disant
que certains
étrangers abusent
de l’hospitalité
suisse. C’est
une réalité
qu’il ne faut pas
cacher»

Emilie L’Eplattenier

Elles parlent de leur ville
Un regard sur votre ville...
F. A.: Il n’y a pas longtemps que j’apprécie Le Locle. Plus

jeune, je le critiquais pas mal. Je réalise aujourd’hui com-
bien la vie, à proximité de la nature, y est douce. Sans comp-
ter son président popiste. Ça fait plaisir de voir une ville
présidée par quelqu’un de la gauche... qui ne soit pas un so-
cialiste.

E. L’E.: La Chaux-de-Fonds sort peu à peu du gouffre fi-
nancier. Dans quelques années, ce sera une ville très attrac-
tive. Pôle entre le bas du canton, le Jura et la France toute
proche, elle est amenée à jouer un grand rôle économique.
Beaucoup de choses restent à faire. Son point faible, c’est
peut-être ses habitants eux-mêmes... Dommage qu’ils man-
quent de confiance, qu’ils ne croient pas en ses possibilités.

Pour ou contre une fusion entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds?
F. A.: Contre. La fusion n’est pas un projet de société. C’est

contre la démocratie de proximité. En outre, les villes suis-
ses se sont toujours caractérisées par leur petite taille, hu-
maine.

E. L’E.: Pour. Sans parler de guerre entre le haut et le bas
du canton, il est clair que les communes du Haut ont tout à
gagner à être solidaires.
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Le Musée d’horlogerie du
Château des Monts, au Locle,
expose une collection de
montres érotiques. Un sujet
qui passionnait déjà
les graveurs et émailleurs
de la Renaissance.

SOPHIE BOURQUIN

T
outes les montres ne
s’exhibent pas avec l’os-
tentation d’un beau bi-
jou. Il en est que l’on ne

consulte qu’en cachette, qui ne
circulent que sous le manteau,
qui déclenchent force regards
entendus et rires égrillards.
Même les collectionneurs ont
de la peine à les prêter. Elles
ont été illégales en France,
peut-être même à Neuchâtel.
Et lorsqu’on les expose c’est
dans de petites pièces closes,
hors des parcours balisés, dont
on peut sagement fermer la
porte aux visites scolaires... Le
Musée d’horlogerie du Châ-
teau des Monts, au Locle, con-
sacre jusqu’au 30 septembre
une exposition aux montres
dites lubriques, dites aussi
porno, que le conservateur
Pierre Buser a choisi d’appeler
gentiment «montres polisson-
nes».

Il y en a de tous les styles:
des plus suggestives aux plus
vulgaires, des troublantes, des
joviales, des salaces et des com-
pliquées, depuis les premières
réalisations plus suggestives
qu’érotiques de la Renaissance
qui s’inspiraient de sujets my-
thologiques pour tenter de
feinter les puritains. «Au dé-

but, on voit des scènes peintes
et gravées. Ensuite, les méca-
nismes de sonnerie ont été dé-
tournés pour animer des per-
sonnages, des petits automates
qui passaient le temps à leur
façon», explique Pierre Buser.

Le musée expose une tren-
taine de pièces, représentatives
d’un peu tous les styles et de
leur évolution à travers l’his-
toire. Des petits chefs-d’œuvre
au bas de gamme, une cons-
tante, l’esprit joyeusement sub-
versif des sujets: tant qu’à
transgresser, autant transgres-
ser bien et n’en déplaise aux

prudes. Le clergé est une
source d’inspiration inépuisa-
ble en matière de fantasmes:
en témoigne la glorieuse viri-
lité des moines et des prêtres
qui enfourchent gaillardement
des religieuses alanguies ou
des bergères effarouchées.
Seuls les militaires sont à la
hauteur, et plus curieusement
les politiciens.

Si certaines pièces affichent
sans fausse honte leur vocation
érotique, d’autres sont plus dis-
crètes, voire hypocrites, arbo-
rant une moralité toute de fa-
çade: qu’on retourne simple-

ment la montre ou qu’on l’ef-
feuille d’un petit couvercle,
que l’on titille un mécanisme
secret et la scène leste apparaît.

Il n’y a pas que les montres
anciennes qui s’en vont fureter
vers les plaisirs de la chair. Les
productions modernes, surtout
dans le haut de gamme, s’y es-
saient toujours, avec un degré
de subtilité variable. Nous ne
mentionnerons que cette mon-
tre-bracelet qui arbore un Cer-
vin patriotiquement correct au
recto, au verso un armailli en
pleine chevauchée sauvage.
/SAB

MONTRES POLISSONNES Les moines et les prêtres font partie des protagonistes les plus courants des scènes
érotiques. Avec les militaires et les politiciens. (SP)

Des petits chefs-
d'œuvre au bas de
gamme,
une constante:
l’esprit
joyeusement
subversif
des sujets

LE LOCLE

Petits bijoux d’horlogerie...
interdits aux moins de 16 ans

LA CHAUX-DE-FONDS

Dix ans de petits trous, de l’oreille à la langue
«Il y a dix ans, j’étais déjà

presque en retard.» Le 30 mai
1997, Crimau Jeanbourquin
ouvrait le salon Body Piercing
à La Chaux-de-Fonds. Certes,
la tendance se faisait sentir,
mais il était le premier perceur
de la ville. «On m’a pris pour
un fou à la pharmacie lorsque
j’ai demandé 50 aiguilles», se
rappelle-t-il. Depuis, le piercing
a évolué. D’abord aux oreilles,
puis sur le nez, «il est arrivé le
piercing que vous pouvez met-
tre partout»!

Désormais, «le matériel est
moins cher et la clientèle n’est
pas la même. Le marché s’est
ouvert. Avant, on se faisait per-
cer pour être différent, et main-
tenant, on le fait parce que les
autres en ont un... Une libéra-
tion s’est faite. Jusqu’à il y a
cinq ans, on devait chercher les
gens, comme pour trouver une

after après une soirée techno!»,
rigole Crimau Jeanbourquin.
Par ailleurs, les motifs étaient
surtout des dessins. Au-
jourd’hui, «ça touche beaucoup
le tribal et l’écriture».

Le natif de La Chaux-de-
Fonds, qui habite La Chaux-
du-Milieu, s’est plongé dans cet
univers quand il était adoles-
cent: «J’ai rencontré un des pre-
miers perceurs de Suisse, il m’a
transmis sa passion. Et j’ai fait
mon petit bonhomme de che-
min.» Après un départ toni-
truant, son commerce est quel-
que peu retombé, car davan-
tage de perceurs se sont lancés
dans le business. Bon nombre
n’ont d’ailleurs pas survécu...
«Cela marche bien, car je ne vis
pas du piercing. J’ai envie que
cela reste pour mon plaisir.
Cela me laisse aussi la liberté
de refuser certaines demandes.

Je n’ai jamais pris le risque
d’ouvrir à 100%.»

Le salon Body Piercing
«tourne bien». Crimau Jean-
bourquin s’adonne à sa passion
quelques soirs par semaine, en
sortant du travail. «Il y a pas

mal de nouveaux clients.» No-
tamment des jeunes. La tran-
che d’âge de sa clientèle se situe
entre 15 et 35 ans. «Cela com-
mence tôt. Beaucoup de pa-
rents viennent avec leur enfant.
Le look, ça aide! Si j’avais des

tatouages partout et des longs
cheveux...»

Les requêtes sont multiples.
Ce qui marche le mieux: le
nombril et la langue. Mais Cri-
mau Jeanbourquin a déjà fait
des petits trous un peu partout!
Des personnes se font percer la
nuque, le téton, l’arcade, les
parties génitales... Tout est ima-
ginable! «Le piercing n’est en
tout cas pas démodé.» Et se
faire tatouer non plus. «Pas mal
de gens me demandaient pour
le tatouage.» Par conséquent,
Crimau Jeanbourquin s’est in-
vesti dans le milieu, il tatoue
depuis cinq ans. «Cela m’a tou-
jours fasciné. Donc je me suis
dit, pourquoi pas me lancer!»
Alors, un petit trou ou un des-
sin? /sbi

Body Piercing, La Chaux-de-Fonds,
Serre 102, www.crimau.com

BODY PIERCING Il y a dix ans, Crimau Jeanbourquin ouvrait son salon
de piercing, où l’on peut désormais aussi se faire tatouer. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Portes
ouvertes
à la SPA

La Société protectrice des
animaux (SPA) de La Chaux-
de-Fonds ouvre les portes de sa
chatterie au public samedi.

«Nous avons 15 chats à pla-
cer, sans compter ceux qui sont
encore en quarantaine», note la
caissière de la société Evelyne
Fernandez. On pourra les voir
dans leurs boxes et, qui sait, cé-
der à un coup de cœur.

Parmi les pensionnaires à
poils (les chiens trouvés vont à
Cottendart, faute de locaux
adéquats), il y a par exemple
Voyou, un gros mâle de sept
ans sympa et câlin, mais qui
n’aime pas les autres matous.
Ou Lizzie, femelle noire et
blanche trouvée il y a des mois,
un peu peureuse, qui convien-
drait bien à une personne
douce.

Les portes ouvertes ont aussi
pour but de faire connaître la
SPA locale. Pour attirer le
monde, la société propose dans
sa maison de la rue de l’Est, lé-
guée par un sociétaire, un mar-
ché aux puces et une tombola
préparés par l’ancienne vice-
présidente Marina Maurer. De-
hors si le temps le permet, il y
aura une cantine avec des
grillades et du hummus orien-
tal pour les végétariens. /ron

Portes ouvertes, demain de 10h
à 18h, rue de l’Est 8

CHATTERIE Voyou est l’un des
15 pensionnaires de la SPA. (SP)

SIS

Transport
par Rega

Le SIS est intervenu au Lo-
cle, mercredi à 21h19, pour
un transport de malade à l’hô-
pital de Perreux. A La Chaux-
de-Fonds, hier à 8h46, 14h52
(Smur) et 15h39 pour des ma-
laises, transports à l’hôpital.
Hier à 9h08, pour une alarme
inondation à la rue du Ma-
nège 19, pas d’intervention;
au Locle, au terrain des Jean-
neret à 9h18 pour un trans-
port de matériel médical par
la Rega; à 9h33 pour une
alarme automatique chimi-
que, sans suite; aux Ponts-de-
Martel à 17h57 pour une
alarme automatique feu, sans
suite. /comm-réd

Vente de taillaules du Soroptimist
Club pendant de la Fête de mai
Le Soroptimist Club de La Chaux-de-Fonds investira
la place du Marché demain et y vendra des taillaules.
Le bénéfice de cette opération, comme chaque année,
sera destiné à l’enfance défavorisée de la région. /réd

CRÉATION MODERNE Sujet
patriotiquement incorrect. (SP)

LE LOCLE NATATION
Organisation du marathon de la SSS
Demain et dimanche de 9h à 13h à la piscine du Communal, le club
organise pour le public un marathon de nage au bénéfice de la Société
suisse de sauvetage (SSS). L’objectif est de nager le plus de kilomètres
en une ou plusieurs fois. /rédAR
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Meubles – Tapis – Rideaux

AMEUBLEMENT

LA SAGNE
Tél. 032 931 51 00

Ferblanterie – Couverture – Sanitaire
Revêtement de façades

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

Thierry Huguenin

Av. Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 65 52

S. Ganguillet

Lingerie – Bain
Bas – Collants

Garage
Cassi-Imhof SA

Boulevard des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 88 44
Fax 032 926 13 21
Dépannage 079 637 17 17

SOIF?
SANDOZ
BOISSONS
La Corbatière

Bières, vins, spiritueux
et boissons sans alcool

LIVRAISON FRANCO

Tél. 032 913 40 64 Fax 032 913 07 64

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

& CCie

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

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

URBUCHEN
Jean-Jacques

Entrepreneur diplômé

Ouverture du 1er mai au 31 octobre

Relais du Mont-Dar
Famille Genier

Fermé le lundi et mardi

Tél. 032 853 20 74 ou
032 937 19 03

Corbatière 174
2314 La Sagne
Natel 079 206 63 22

Hôtel - Restaurant
von Bergen

Cuisine de saison au feu de bois
Salles de 100 - 50 - 35 personnes

Le Crêt 80 – 2314 La Sagne
Tél. 032 931 03 18

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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La Chaux-de-Fonds, demain, sur la place
du Marché, lors de la Fête de Mai

Vente de taillaules
du Soroptimist Club

«Organisée initialement pour faire connaître le club,
cette vente permet désormais au club de financer

chaque année un projet. Le bénéfice intégral
de cette vente sera destiné à l’enfance défavorisée

de notre région».
Le Soroptimist International est la plus grande

organisation mondiale de clubs service féminins.
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132-198189

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-549717/DUO

www.ef.com

Vacances intelligentes !
Tous niveaux
Tous âges

Encore quelques 
disponibilités,
NE TARDEZ PAS !

Séjours
Linguistiques

www.ef.com

EF Education
Place St François 2
1003 Lausanne

Tel. 0800 822 811
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L’enfant n’est pas une marchandise

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“     le parrainage     le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

annonce soutenue par l'éditeur
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à la 5ème révision de l’Ai
nécessaire et équitable

OUIle 17 juin 2007 

"La 5ème révision de l’Ai dynamisera
l'implication des entreprises en vue de 
l'intégration des personnes en situation 
de handicap. Il faut la soutenir!"

Dominique Rast, Directeur général, Organisation romande 
pour l’intégration professionnelle des personnes handicapées (ORIPH)
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PUBLICITÉ

L’UDC Jean-Michel Blanchard
a succédé mercredi soir à
Jean-Jacques Schumacher à
la présidence du Conseil du
Jura bernois. Le nouveau
président entend poursuivre la
politique d’ouverture et de
défense des intérêts
régionaux. Quitte à se mettre
en porte-à-faux avec son
propre parti.

PHILIPPE CHOPARD

C
onfier la présidence du
Conseil du Jura bernois
(CJB) à un membre de
l’UDC est-il synonyme

de repli? Jean-Michel Blan-
chard, qui vient de succéder à
Jean-Jacques Schumacher, ne
veut pas revendiquer son éti-
quette politique, lui qui est
membre d’une formation poli-
tique qui ne voit pas toujours
d’un bon œil que le Jura ber-
nois pactise avec ses voisins ju-
rassiens. «J’entends exercer
mon mandat dans la continuité
de ce que tout le CJB a déjà
réalisé en une année d’exis-
tence», a-t-il répété hier. «Et si
cela me met en porte-à-faux
avec mon parti, tant pis».

La voix du CJB ne s’ex-
prime pas uniquement par son
président. L’organisme créé il
y a un an, presque jour pour
jour, se place en défenseur de
sa région. Confronté très vite à
des dossiers délicats, comme
celui de l’avenir de la Haute
Ecole Arc, il a su faire enten-
dre sa voix et obtenir les ap-
puis qu’il souhaitait. Jean-Mi-
chel Blanchard entend pour-
suivre cette politique d’ouver-

ture. Tout d’abord à l’égard du
Conseil exécutif, au plan de la
nouvelle planification hospita-
lière cantonale, qui fait planer
des menaces sur l’offre de
l’Hôpital du Jura bernois. En-
suite, en direction du canton
du Jura. «Nous souhaitons la
création d’un Office interju-
rassien des sports», a-t-il expli-
qué hier. «Et il faut encore ren-
forcer la collaboration de nos
deux régions dans le domaine
du tourisme.»

A l’intérieur du Jura bernois,
le CJB va également réfléchir
cet été à la rédaction d’un pro-

gramme de législature, com-
mun à toutes ses commissions.
«Il s’agira de se doter d’objec-
tifs réguliers», ont expliqué
Jean-Michel Blanchard et Jean-
Jacques Schumacher.

Jean-Michel Blanchard ne
fera qu’une année à la prési-
dence du CJB. «Je pense qu’un
tournus annuel est préférable»,
a-t-il estimé. «Du reste, ce sont
les 24 membres du plénum qui
s’expriment. Et les divergences
que nous pouvons parfois
avoir à l’interne ne relèvent
que de la saine pratique du dia-
logue démocratique.» /PHC

JEAN-MICHEL BLANCHARD Le nouveau président du Conseil du Jura bernois entend marcher sur les pas
de son prédécesseur en favorisant l’ouverture de sa région. (BIST)

CONSEIL DU JURA BERNOIS

Nouveau président sur
la voie de l’ouverture

ÉCOLE OBLIGATOIRE
Attention aux charges de la journée continue
Le Conseil du Jura bernois se dit favorable à l’introduction cantonale d’horaires
blocs et de la journée continue dans les écoles. Mais il a fait remarquer au canton,
qui en discutera cet automne, que ces mesures risquaient de coûter très cher aux
communes dépourvues de cantines ou de structures d’accueil extrascolaire. /phc
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Jean-Jacques Schumacher ne s’anime
que lorsqu’il rencontre des difficultés à
parler avec l’administration cantonale
bernoise. Le désormais ex-président du
Conseil du Jura bernois (CJB) – mais qui
poursuit son activité au comité – n’apprécie
pas la façon dont la Direction des travaux
publics traite la région. «Le chantier de
l’A16 avance à un train de sénateur», a-t-il
tempêté hier en conclusion du bilan de son
année présidentielle. «La construction de
cette autoroute est pourtant un élément clé
de l’avenir économique de la région. Et je
ne parle pas de la manière dont le canton
aborde encore la sempiternelle question de
la route des Convers.»

Question routière que Jean-Jacques
Schumacher et le CJB ne désespèrent pas
de traiter avec succès. «Mais il est
actuellement difficile de demander aux
Neuchâtelois de nous aider à assurer une
meilleure liaison entre le Vallon de Saint-
Imier et la H20 sans passer par le centre
de La Chaux-de-Fonds», s’est désolé
l’ancien président. D’autant plus que la
commune de Renan, soucieuse des
bordiers du chemin emprunté par les

pendulaires au fond du vallon des Convers,
milite plutôt pour des restrictions de trafic.

Ces combats routiers n’ont pas empêché
le CJB d’obtenir de grands succès ces
derniers douze mois. Comme la
convocation d’Etats généraux de la culture,
de façon à mieux répartir les fonds dont sa
commission, présidée par Jean-René
Moeschler, dispose. «Il n’a pas toujours été

évident de se conformer au cadre que la
Loi cantonale sur le statut particulier du
Jura bernois nous impose», a expliqué hier
Fabian Greub, secrétaire du CJB. «Surtout
lorsqu’il s’est agi de contrer un refus du
canton en matière de subventions
culturelles.»

Malgré tout, a estimé Jean-Jacques
Schumacher, l’avis du CJB compte
actuellement à Berne. Non seulement
comme organe consultatif de la politique
cantonale, mais aussi comme instance
défendant sa région. Y compris à l’égard
de l’extérieur, et des voisins jurassiens en
particulier. «Nous avons pu faire financer
un poste de délégué interjurassien à la
jeunesse en un temps record», a rappelé
Jean-Jacques Schumacher. «Nos
commissions et le secrétariat travaillent à
plein régime. De plus, nous avons fait
notre place vis-à-vis des communes, de la
conférence des maires, de la députation
francophone au Grand Conseil et du
Conseil des affaires francophones du
district bilingue de Bienne».

Sans compter auprès des sociétés
animant la vie associative. /phc

Les routes, source d’irritation profonde

JEAN-JACQUES SCHUMACHER Deux doigts
levés pour stigmatiser le silence du canton sur
la fin du chantier de l’A16 et Les Convers. (BIST)

Portrait express
● Nom Jean-Michel Blanchard.
● Age 57 ans.
● Domicile Malleray.
● Situation familiale Marié,

sans enfant.
● Profession Responsable, avec

son épouse, d’une fiduciaire.
● Engagement politique

Membre, pendant 24 ans, du
Conseil municipal de Malleray,
maire pendant seize ans, quatre
années passées au Grand
Conseil, membre de
l’Assemblée interjurassienne et
du Conseil d’administration de
l’Hôpital du Jura bernois. /réd

En bref
■ CHASSERAL

La route d’accès est désormais cantonale
Le Conseil exécutif a approuvé le transfert de l’accès routier à Chasseral
au réseau des routes cantonales, depuis le village de Nods jusqu’aux
Savagnières, via le sommet. La convention passée entre les communes
de Nods et de Saint-Imier, ainsi qu’avec le défunt syndicat alpestre,
prévoit de consacrer en 2007 et 2008 plus de 150 000 francs à des
mesures de sécurité du trafic et à du gros entretien. Ce transfert avait
été rendu nécessaire par le fait que le péage perçu au sommet du col
était anticonstitutionnel. /comm

■ QUESTION JURASSIENNE
Francophones biennois soucieux de leur avenir

Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne
(CAF) a dit hier sa préoccupation dans le cadre des réflexions menées
par l’Assemblée interjurassienne (AIJ). Il se soucie en particulier de
l’avenir des francophones biennois dans ce processus. Le CAF n’a pas
pu obtenir un statut d’observateur des travaux de l’AIJ, car le mandat
confié à cette dernière ne concerne que la population des six districts
bernois et jurassiens touchés par la question, lui a répondu le conseiller
d’Etat Philippe Perrenoud. /comm

L’art de se défendre
En un an d’existence, le Conseil du Jura

bernois (CJB) a posé les jalons d’une politique
régionale dépassant les querelles politiques
partisanes. Au chapitre de ses succès, il faut
relever que le Jura bernois a su se faire entendre
de Berne, notamment dans les dossiers de
l’instruction publique et de l’aide à la culture.

La nomination de l’UDC Jean-Michel
Blanchard à la présidence du CJB est-elle
pourtant aussi mobilisatrice que l’activité et
l’entregent de son prédécesseur Jean-Jacques
Schumacher? Le nouveau président ne cache pas
qu’il pourra se trouver de cas en cas en porte-à-
faux avec son propre parti. Notamment sur le
difficile problème de la gestion des relations
interjurassiennes. Il y a risque permanent de
rupture entre les forces progressistes, qui ne
voient que l’identité culturelle des deux Jura, et
les milieux attachés au canton de Berne,
préférant revendiquer la reconnaissance de la
minorité francophone dans un canton à 94%
alémanique. Et qui dit rupture dit provocation...

Le CJB joue pour le moment sur ces deux
tableaux bernois et jurassien. Pourtant, la
moindre querelle ou le moindre atermoiement à
propos du développement économique de la
région pourrait être fatal à son image. La région,
a rappelé hier Jean-Jacques Schumacher, n’a pas
pu revendiquer de date butoir pour la fin des
travaux de l’A16. Cela lui a été préjudiciable.
Dès lors, toutes les bonnes volontés sont
essentielles à faire progresser un organe qui
mérite de moins en moins d’être assimilé au
«machin» onusien si cher à De Gaulle...
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EUROFOOT ET ÉCRANS GÉANTS

Neuchâtelois en
attente, Bienne OK

Sion, Bienne, Soleure, Lu-
gano, Locarno et Kreuzlingen
(TG) sont les six premières villes
sélectionnées pour accueillir
une arène avec écran géant de
45 mètres carrés pendant l’Euro
2008. Jusqu’à 11 000 fans de
football pourront suivre les mat-
ches sur chaque site, grâce une
société privée. Côté romand,
Lausanne, Montreux, Fribourg,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Delémont sont encore sur les
rangs. Sur certains sites, une

«zone de fans», gérée par les au-
torités locales, jouxtera les gra-
dins Le financement des instal-
lations, dont le montant n’a pas
été divulgué, est assuré par des
sponsors.

Rappelons aussi que Genève,
Zurich, Berne et Bâle, les qua-
tre villes destinées à l’accueil
des matches du tournoi réser-
veront aussi un espace hors-
stade aux supporters. Avec la
promesse d’une aide financière
de la part de l’UEFA.... /ats



028-559195/DUO

028-566868

Assesseur de l’autorité tutélaire pour le 
district de Neuchâtel 

Les assesseurs et leurs suppléants sont appelés à assister le président du Tribunal 
du district lorsque celui-ci fonctionne comme président de l’autorité tutélaire. La fonc-
tion d’assesseur de l’autorité tutélaire représente une occupation à temps très 
partiel (10-20% mensuel) et nécessite des connaissances comptables. 
Pour être éligible, il faut être de nationalité suisse ou être domicilié dans le canton 
depuis plus de cinq ans, avoir l’exercice des droits civils (être âgé de plus de 18 ans) 
et ne pas être frappé d’inéligibilité par jugement. En cas d’élection, le domicile neu-
châtelois est obligatoire. 
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions légales pour l’oc-
cuper sont invitées à faire acte de candidature. Elles voudront bien adresser leur of-
fre, accompagnée d’un curriculum vitae, au président du Grand Conseil par l’inter-
médiaire du service du Grand Conseil, Château, 2000 Neuchâtel. 
Les candidat-e-s qui se seront annoncé-e-s jusqu’au 19 juin 2007 seront audition-
né-e-s, si leur candidature est retenue, par la commission judiciaire du Grand 
Conseil qui, le cas échéant, leur adressera une invitation à se présenter le  
mardi 21 août 2007, au Château de Neuchâtel. 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Gene-
viève Calpini Calame, présidente du Tribunal du district de Neuchâtel,  
Tél. 032 889 61 80. 

028-566505/DUO

Centre thermal de bien-être
avec complexe hôtelier en Suisse

cherche :

Réception un/une réceptionniste
Wellness: - bilingue F-D / autre(s) 

- langue(s) un atout
- sens de l’accueil
- autonomie
- disponibilité et souplesse
- travail durant les week ends

Restaurant: serveur / serveuse
commis cuisine 
2e second
commis pâtissier

Bar: serveur / serveuse

Nous offrons:
- un poste polyvalent dans un 

établissement en pleine expansion 
- une ambiance de travail jeune et 

dynamique dans un cadre magnifique
   
date d’entrée: de suite ou à convenir
  
Veuillez envoyer vos dossiers de 
candidature au service du personnel.

1911 Ovronnaz/Valais
Tél. 027 305 11 19
Fax 027 305 11 93

   personnel@thermalp.ch

036-403939/ROC

Bureau spécialisé dans la gestion de projet
et la direction de travaux pour la construction

cherche pour compléter son équipe

un(e) jeune dessinateur(trice)
en bâtiment

ou jeune architecte

un(e) dessinateur(trice) en bâtiment
expérimenté(e)

Maîtrise des outils informatiques et DAO indispensables

Faire offre avec documents usuels à:
OCMP management SA - cp 2065 -

2302 La Chaux-de-Fonds - info@ocmp.ch
Renseignements: Olivier Ciampi - 032 969 20 66 13
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La Chaux-de-Fonds
Place des Forains

Soirée cirque
à prix Coop !
Dimanche 
24 juin à 20h
Prix des places:
Ringloge 42.– 55.60
Fauteuil 35.– 45.60
Estrade 30.– 39.–
Podium 16.– 21.20 

Billets en vente dès mardi 29 mai à: 
Coop Les Entilles, Av. Léopold-Robert 
151, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Pas de réservation par téléphone.

022-670291

032-125698

31e Giron des Fanfares
des Franches-Montagnes

Inauguration des uniformes
LES BREULEUX, les 1er, 2 et 3 juin 2007

Salle de la Pépinière
Vendredi 1er juin 2007

Dès 20 h 30: «Ceux du Sapin». Dès 22 h: Vincent Vallat
Samedi 2 juin 2007

20 heures: Chœur d’enfants de l’école primaire
21 h 15: Présentation des uniformes
21 h 45: Concert de la fanfare de la Police jurassienne
23 h 15: Danse avec les Aidjolats

Vendredi et samedi: transports avec Noctambus
Dimanche 3 juin 2007

Dès 9 h 30: Auditions. Dès 14 h 45: Défilé, concerts
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MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

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

DIVERS

OFFRES
D’EMPLOI
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En bref
■ SAINT-URSANNE

Visites au cœur
du Mont-Terri

Dans le cadre de l’opération
nationale «Géologie vivante», le
Laboratoire international du Mont
Terri, à Saint-Ursanne, organise
une journée de visites guidées,
demain de 9h à 15 heures. D’une
durée de deux heures, ces visites
se feront à pied à travers la galerie
de sécurité du tunnel A16 du
Mont-Terri. Rendez-vous à
l’ancienne Fabrique des fours à
Chaux, à 250 m à l’est de la gare
de Saint-Ursanne. Les personnes
intéressées sont priées de
s’équiper de chaussures de
marche, d’habits chauds et de
lampes de poche. /comm-réd

■ SAIGNELÉGIER
Marché aux fleurs
et plantons

C’est demain, de 8h à 12h, sur le
parking de la halle-cantine, que
se déroulera le Marché aux fleurs
et plantons de Saignelégier. La
Société des horticulteurs du Jura
précise qu’elle proposera des
produits adaptés au climat de la
région. /réd

■ LES GENEVEZ
Un Téléthon ce soir
au téléski

Les sapeurs-pompiers des
Genevez mettent sur pied un
Téléthon ce soir, dès 18h30,
à la buvette du téléski. Animation
musicale et restauration pour tous
les goûts sont au programme de
cette soirée dédiée à la lutte contre
les maladies génétiques. /réd

■ TAUX HYPOTHÉCAIRES
L’Asloca dénonce
la hausse de la BCJ

Dans un communiqué publié hier
l’Association suisse des locataires
(Asloca), section Jura déplore la
hausse du taux hypothécaire de
¼% (de 3% à 3,25%) annoncée
pour le 1er septembre 2007 par la
Banque cantonale du Jura (BCJ),
la considérant comme totalement
injustifiée. L’Asloca-Jura rappelle
de même que la hausse du taux
hypothécaire de référence
n’entraîne pas automatiquement
pour tous les locataires une
majoration du loyer. /comm-réd

La Société d’embellissement
et de développement des Bois
met sur pied le 23 juin la
première des quatre marches
qui emmèneront les
promeneurs à la découverte
du sentier des bornes. Autre
rendez-vous à ne pas manquer:
le Marché aux puces du
Boéchet qui aura lieu samedi
prochain.

MANUEL MONTAVON

L
a Société d’embellisse-
ment et de développe-
ment des Bois (SED)
fourmille d’activités tout

au long de l’année. Et parmi cel-
les dévoilées hier par son prési-
dent, Francis Sauser, deux de-
vraient être forts prisées, à sa-
voir des marches le long de la
vingtaine de bornes plantées le
long de la limite du territoire
communal. Des pierres parfois
très anciennes comme celles de
l’évêché, ou d’autres datant de
1756, dont une en calcaire de
forme triangulaire que l’on peut
découvrir à La Chaux-d’Abel.

Vu la longueur du tracé, la
SED a préféré couper la poire
en quatre, afin de permettre aux
marcheurs de tous niveaux de
participer à ces balades à travers
champs et pâturages. «Philippe
Joliat, ancien instituteur au vil-
lage, avait effectué le parcours
en deux jours, avec une nuit à la
belle étoile», a précisé hier Fran-
cis Sauser. Mais pas question
d’effrayer les futurs partici-
pants: c’est pourquoi deux mar-
ches seront organisées cette an-
née et autant l’année prochaine.

La première de ces randon-

nées, de 7,5 km, est agendée au
samedi 23 juin. Depuis l’église,
où le rendez-vous est fixé à 9h,
les participants partiront en di-
rection du Crêt-Brûlé et de la
pâture de Christophe Cerf. De
là, direction Le Boéchet, via Le
Bousset, La Tuilerie, La Petite
Chaux-d’Abel, Le Peu-Claude
et Le Cerneux-Joly. A l’arrivée,
une soupe et des grillades atten-
dront les marcheurs au chalet
du Ski club, qui pourront aussi
écouter un exposé de Paul Jus-
tin Boillat sur le journal de
Guillaume Triponez, qui a
donné son nom à la rue princi-
pale des Bois. «Les gens qui ne

pourront pas marcher sont aussi
cordialement invités à nous re-
joindre au point de ralliement»,
a tenu à préciser le président de
la SED.

La seconde balade qui sera,
elle, mise sur pied au mois de
septembre, mettra plus à contri-
bution les mollets des partici-
pants. Le départ se fera cette
fois-ci depuis Le Boéchet, d’où
les marcheurs partiront en di-
rection de La Combatte-du-Pas,
puis de Sous-les-Craux, du Cer-
netat et de La Vieille-Bouège.
Après avoir longé les rives du
Doubs, le groupe remontera par
Fromont et Le Cerneux-Godat

avant d’arriver à destination
aux Bois. Chacun pourra alors
souffler jusqu’à l’année pro-
chaine en attendant les deux
prochaines excursions sur le
sentier des bornes.

Autre rendez-vous qui tient
une place de choix dans
l’agenda de la SED des Bois: le
Marché aux puces du Boéchet.
Cette 21e édition, qui aura lieu
samedi 9 juin, accueillera une
quarantaine d’exposants à
proximité du restaurant de
l’Union. Ces derniers, en prove-
nance de tout l’Arc jurassien,
proposeront leurs objets anciens
et autres trouvailles de 9h à

16h, voire au-delà selon l’af-
fluence.

Organisé pour la seconde fois
par la SED des Bois depuis que
Maurice et Marie Froidevaux,
du restaurant de la Gare au Bo-
échet, ont remis leur tablier, le
marché sera animé par les notes
d’Olivier Luder à l’apéro, alors
que les tenanciers de l’Union
s’occuperont de rassasier les vi-
siteurs avec l’aide des membres
du SED.

Ne reste plus qu’à tourner les
yeux vers le ciel: «Avec du beau
temps, la manifestation sera
magnifique», a lancé hier Fran-
cis Sauser. /MMO

CURIOSITÉ Francis Sauser, président de la SED des Bois, devant une borne de l’évêché, plantée à proximité du
Rocher-de-l’Aigle qui surplombe Biaufond. Cette dernière fera l’objet d’une excursion l’an prochain. (MANUEL MONTAVON)

«Les gens
qui ne pourront
pas marcher
sont aussi
cordialement
invités à
nous rejoindre
à l’arrivée
au Boéchet»

Francis Sauser

LES BOIS

Passionnantes balades le long
du sentier des bornes

BI
ST Absent depuis 1987, le PCSI se

lance dans la course aux Fédérales
Les délégués du PCSI, réunis mercredi à Bassecourt, ont décidé,
par 25 voix contre 11, de se lancer dans la course aux élections
fédérales. Parmi les candidats qui seront désignés prochainement
circule avec insistance le nom du député Pascal Prince. /mmo

ÉMULATION

Une bible
du patois

Le tant attendu «Dictionnaire
français-patois», du Chaux-de-
Fonnier Jean-Marie Moine,
vient de voir le jour. Son auteur,
enseignant retraité et président
du «Voyïn» (Cercle du patois) de
la Société jurassienne d’émula-
tion (SJE), avait déjà édité, en
2003, la version patois-français
forte d’un millier de pages. Les
700 exemplaires ont été vendus
en trois semaines et les amis de
l’auteur ont tout de suite de-
mandé qu’il s’attelle à la version
français-patois.

Le 2e volet de cette colossale
recherche regroupe 18 000 mots
français-patois. /réd

On peut acquérir l’ouvrage auprès
de l’Emulation, rue du Gravier 8,
2900 Porrentruy; info@sje.ch;
tél. 032 466 92 57, fax 032 466 92 04

PIANO À SAINT-URSANNE

Plaisirs de notes impromptues
A la veille de sa 4e édition, le

festival international Piano à
Saint-Ursanne se conforte dans
sa position d’événement musi-
cal majeur de l’Arc jurassien.
Douze concerts seront au pro-
gramme du 2 au 9 août, dans le
cadre féerique du cloître de la
cité médiévale des bords du
Doubs, qui se muera tout l’été
en «Saint-Ursanne la fantasti-
que» par la magie de John
Howe, le brillant illustrateur
canado-neuchâtelois de la trilo-
gie du «Seigneur des anneaux».

L’édition 2007 de Piano à
Saint-Ursanne est axée «Autour
de l’Impromptu», avec en in-
vité spécial, le pianiste français
Michel Dalberto, une figure
majeure du piano internatio-
nal.

L’Impromptu se veut une
forme musicale propre à l’épo-

que romantique, n’obéissant à
aucune règle de construction
préétablie. Le thème permettra
donc aussi l’animation des rues
de la cité médiévale, avec des
rendez-vous musicaux en de-
hors des concerts traditionnels
au Cloître, par exemple sur le
pont de Saint-Jean Népomu-
cène ou encore sur les balcons
au bord du Doubs.

Cette année, Piano à Saint-
Ursanne réunira 24 artistes de
dix nationalités, dont douze
pianistes, avec des composi-
teurs comme Schubert, Cho-
pin, Schumann, Chostakovitch,
Mozart, Bellini, Brahms, Liszt,
Scarlatti ou Beethoven. On
pourra également assister à
deux créations de Winkelmann
et Sanglard.

Outre Michel Dalberto, on
pourra découvrir en particulier

Dana Ciocarlie, pianiste rou-
maine reconnue comme l’une
des interprètes majeures de Ra-
dulescu et de Schubert. On
pourra l’entendre en solo, avec
orchestre et avec le Concert im-
promptu.

L’événement phare de la ma-
nifestation reste la «Nuit du
concerto», agendée au samedi
4 août, qui accueillera trois con-
certos pour piano et orchestre à
la collégiale. La soirée se décli-
nera cette année avec trois pia-
nistes femmes. /comm-réd

«Saint-Ursanne la fantastique»,
en coproduction avec Ursinia,
proposera un concert-surprise
dont le programme sera communiqué
le 23 juin sur www.crescendo-jura.ch,
où l’on trouve tous les détails de Piano
à Saint-Ursanne, et sur
www.johnhowe2007.com

COURS «COMUNICA»

Parler le français
pour mieux s’intégrer

Uniformiser et coordonner
l’enseignement du français à
l’intention des ressortissants
étrangers non francophones éta-
blis sur le territoire cantonal est
l’un des buts principaux de la
politique jurassienne en matière
d’intégration des étrangers.

A cet effet, le Gouvernement
a décidé de poursuivre le projet
«Comunica», pour la 3e année
consécutive. Ce projet vise à en-
courager l’intégration des étran-
gers par l’apprentissage du fran-
çais. Il est piloté par un groupe
de travail et rattaché à la Com-
mission cantonale d’intégration
des étrangers et de la lutte con-
tre le racisme.

Concrètement, sept cours
sont proposés, à savoir «Le fran-

çais par le jeu», «Découvrir le
français» (en soirée), «Découvrir
le français» (quatre fois par se-
maine en journée), «Perfection-
ner le français», «Le français au
quotidien» (réservé aux femmes,
niveau débutant), «Le français
au quotidien» (pour femmes, ni-
veau moyen), «Atelier d’écri-
ture».

Ces cours s’adressent aux res-
sortissants étrangers au bénéfice
d’une autorisation de séjour ou
d’établissement (permis B et C)
ainsi qu’aux requérants d’asile
au bénéfice d’une admission
provisoire. Ils seront proposés à
Delémont, Porrentruy et Sai-
gnelégier et débuteront au mois
d’octobre pour se terminer au
mois de juin 2008. /comm-réd

COURRENDLIN
Un incendie a ravagé une grange
Dans la nuit de mercredi à hier, vers 2h, un incendie s’est déclaré dans une grange
située près du bar de la Tour, à Courrendlin. Le sinistre a été maîtrisé en une heure.
Le toit de l’édifice s’est effondré, détruisant partiellement le matériel technique
qui se trouvait à l’intérieur. Un homme du feu a été blessé lors de l’intervention. /réd



DESTOCKAGE
VÉHICULES DE DIRECTION

1 GPS TOM TOM

offert à l’achat d’une voiture

de  direction

C2 1.1I TONIC ROUGE LUCIFER 30.03.2007 18’740.- 15’900.-
C2 1.4I EXCLUSIVE SENSODRIVE GRIS DE FER 30.03.2007 22’360.- 19’900.-
C2 1.4 HDI EDITION GRIS DE FER 31.07.2006 24’077.- 19’200.-
C2 1.6I VTS GRIS ALUMINIUM 31.08.2006 25’140.- 19’800.-
C3 1.4I EDITION 75CV GRIS ALUMINIUM 30.06.2006 23’985.- 19’600.-
C3 1.6 HDI EXCLUSIVE 110CV FAP ROUGE LUCIFER 28.02.2007 29’955.- 23’900.-
C4 3P 1.6I VTR PACK GRIS DE FER 22.03.2006 31’290.- 22’900.-
C4 3P 2.0 VTR PACK ROUGE LUCIFER 30.11.2005 35’240.- 24’500.-
C4 3P 2.0 VTS GRIS ALUMINIUM 30.06.2005 40’140.- 27’000.-
C4 3P 2.0 VTS OAKLEY GRIS ALUMINIUM 31.05.2006 32’990.- 27’900.-
C4 5P 1.4I X GRIS DE FER 31.08.2006 24’680.- 19’600.-

MODÈLE COULEUR PREMIÈRE PRIX SOLDÉ
IMMAT. CATAL.

MODÈLE COULEUR PREMIÈRE PRIX SOLDÉ
IMMAT. CATAL.

Jusqu’à 39% de rabais +

taux de leasing à 3,9%

C4 5P 1.6I SX GRIS ALUMINIUM 29.12.2006 29’240.- 22’500.-
C4 5P 2.0 VTR PACK BLEU ORIENTAL 30.08.2005 35’010.- 24’000.-
C4 5P 2.0 EXCLUSIVE GRIS ALUMINIUM 23.12.2005 38’290.- 27’900.-
C4 5P 2.0 EXCLUSIVE BVA GRIS DE FER 31.01.2005 39’110.- 26’800.-
C5 II 5P 2.2 VTR HDI BVA BLEU MAURITIUS 29.09.2004 47’100.- 28’500.-
C8 2.2I 16V SX GRIS ALUMINIUM 30.09.2005 45’595.- 32’000.-
PICASSO 1.6 HDI DYNAMIQUE GRIS DE FER 01.02.2006 36’230.- 25’600.-
PICASSO 1.6I EXCLUSIVE GRIS ALUMINIUM 27.12.2005 34’750.- 23’500.-
PICASSO 1.6 HDI EXCLUSIVE FAP BLEU ORIENTAL 31.05.2006 38’090.- 26’500.-
PICASSO 1.8I EXCLUSIVE GRIS FULMINATOR 30.06.2005 35’150.- 22’900.-
JUMPY FT 1.9D CONF. BLANC BANQUISE 30.04.2007 27’152.- 19’500.-

Véhicules de direction de 1000 à 13’000 km. Offre valable jusqu’au 30 juin 2007, dans la limite des stocks disponibles et non cumulable avec les offres en cours.

2022 BEVAIX – Tél. 032 847 0 847 – www.citroen-neuchatel.ch 028-566905/ARC

Information gratuite au:

Tél. 0800 800 897
www.swisshaus.ch

Je souhaite recevoir plus d‘informations.

 Madame  Monsieur  Famille

Nom

Prénom

N°, rue

NPA, localité

Téléphone

E-Mail

Terrain disponible:  oui  non

SWISSHAUS, St.Jakob-Strasse 21, 9004 St-Gall 

Fax 0800 800 895, info@swisshaus.ch

CADRA clé en main, sous-sol inclu

CHF 366 800.–

Construire avec 
le sourire.

033-843000/ROC

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Helvétie 4

■ Libre à partir
du 1er juillet 2007.

■ Proche des écoles.

Appartement
de 4 pièces
■ Cuisine agencée.

■ Salle de bains/WC.

■ Balcon.

■ Cave.

■ Loyer Fr. 1150.-
+ charges

Tél. 032 913 45 75

PORTES OUVERTES
Vendredi 1er juin 2007, de 14h à 18h
Samedi 2 juin 2007, de 9h à 12h

LE LOCLE - Corbusier 25

À LOUER Appartements de 2 à 51/2 pièces
– Ascenseur
– Cuisines agencées

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Abaissement spécial des loyers sur appartements subventionnés

2 pièces dès Fr. 510.– charges comprises
3 pièces dès Fr. 635.– charges comprises

41/2 pièces dès Fr. 737.– charges comprises
51/2 pièces dès Fr. 799.– charges comprises

CONSULTEZ TOUTES NOS OFFRES SUR

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

132-198357

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz: Bel appartement de 3 pièces, rénové,
cuisine, salle de bains. A 10 minutes de la gare et
des centres commerciaux. Libre de suite. Loyer de
Fr. 695.–.

Rue du Temple-Allemand: Appartement de 3 pièces,
balcon, très ensoleillé, cuisine, chambres avec
parquets, eau chaude et chaufffage central. Près du
collège de l’Ouest. Libre au 1er octobre 2007.

Proche d’Espacité, av. Léopold-Robert: Joli logement
de 4½ pièces au 4e étage avec ascenseur, cuisine
agencée. Libre de suite.

Rue de la Serre: Très bel appartement en attique,
composé de cuisine agencée, salon, 4 chambres, salle
de bains-WC, WC séparé et vestibule. Dépendances à
bien plaire. Libre dès le 1er juillet 2007.

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

ACTIONS       –       ACTIONS       –       ACTIONS

✆ 026 912 33 22 - www.commerce-de-viande.ch

Demi-porc Fr.  7.30/kg

Carré de porc Fr. 14.80/kg

Demi-bœuf Fr. 11.30/kg

Quartier arrière Fr. 16.50/kg Fr. 15.80/kg
de bœuf

Notre suggestion pour le congélateur
(porc + bœuf) 35 kg Fr. 620.– au lieu de Fr. 640.–

Ouvert tous les jours – Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 82 10 – www.pillonel.info
132-198245
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A l’achat d’un produit:

15% de réduction

A l’achat de deux produits:

20% de réduction

COSMÉTIQUE & SOLAIRES

Nathalie MAYE
Ergothérapeute

Spécialisée en pédiatrie
Intégration neuro-sensorielle,

troubles de la graphomotricité,
de la perception visuelle chez l’enfant,

de la coordination (TAC),
trouble envahissant

du développement, ...

rejoint

PHYSIOLAND
Physiothérapie bébés –
enfants – adolescents

Luis Miguel LEMA-FAVRE

Virginie
SCHENK SILVESTRINI

Avenue Léopold-Robert 51

2300 La Chaux-de-Fonds

Mme MAYE
reçoit sur rendez-vous

au 078 712 37 08 13
2-
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À LOUER

IMMOBILIER À VENDRE

DIVERS

PROFESSION MÉDICALE
Nous faisons 
bonne impression.

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être 
bien présenté. C’est pourquoi nos 
collaborateurs PAO qualifiés garan-
tissent une réalisation graphique
optimale de votre annonce – du 
layout jusqu’au choix de la police 
adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Facchinetti Automobiles SA, Avenue des Portes-Rouges 1–3

2000 Neuchâtel, Téléphone 032 720 22 22

Vendredi de 8 h à 18 h 30, Samedi de 9 h à 17 h 00

Doublez votre plaisir de conduire.
Découvrez la nouvelle BMW Série 1, 
les 1er et 2 juin 2007.
Dynamisme, style et innovation synthétisés dans un nouveau design: la BMW Série 1 
débarque! Avec propulsion offrant un comportement agile en courbe et une poussée 

de consommation réduite et de puissance accrue. Pour un plaisir de conduire doublé! 
Rendez-nous visite à l’occasion du lancement, les 1er et 2 juin 2007. La nouvelle BMW 
Série 1. Désormais disponibles en version 3 portes également.

BMW Service Plus sur tous les modèles Service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans et garantie jusqu’à 

100 000 km ou 3 ans.

La nouvelle 
BMW Série 1

www.bmw.ch

Le plaisir 
de conduire

144-199944

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Les parents de la fillette blessée portent plainte
Les parents de la petite Nadia, blessée le 2 mars dernier à Neuchâtel lors d’une chute place
du Port, ont déposé deux plaintes, civile et pénale, contre le Service de l’urbanisme de la
Ville. La directrice du service, Valérie Garbani, n’a «pas de commentaire particulier à faire à
ce stade. On verra quelle suite donnera le Ministère public», a-t-elle dit. /lbyAR
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On ne connaît toujours pas les
causes précises de la mort
brutale de 14 génisses au-
dessus de Buttes. Mais un
promeneur a apporté hier un
témoignage intéressant.

FABRICE ESCHMANN

L’
enquête sur la mort
violente de 14 génisses
à la Grande-Robella
progresse difficilement.

Un élément nouveau permet ce-
pendant de resserrer la four-
chette horaire de l’accident. Par
ailleurs, émue par le sort de Si-
mon Eschler, l’agriculteur le
plus touché (onze bêtes tuées),
une Chaux-de-Fonnière a mani-
festé l’intention d’ouvrir un
compte pour collecter des dons.

«L’enquête sur les lieux et à
proximité n’a rien donné», dé-

clare le commissaire Alain De-
vaud. «La seule manière d’avan-
cer serait un témoignage.»

Un témoignage, Simon Es-
chler en a un. Un promeneur lui
a rapporté hier qu’il est passé di-
manche vers 21h à l’endroit où
ont été retrouvés les bovins. Ils
n’y étaient pas encore. «Cela me
fait dire que la piste du prome-
neur sortant son chien n’est plus
très plausible. Après 21h, il n’y a
plus grand monde là-haut.»

Directeur de la Chambre neu-
châteloise d’agriculture et de vi-
ticulture, Laurent Favre indique
que la Cnav ne dispose pas d’un
fonds de secours pouvant aider
Simon Eschler. «On pourrait se
poser la question d’en créer un.
Mais, pour l’instant, nous cher-
chons à connaître les causes,
donc l’éventuel responsable de
ce carnage.» /FAE-jmp

APRÈS LA CHUTE Quand le promeneur cité par Simon Eschler est passé, dimanche vers 21 heures,
en contrebas de la falaise, il n’a pas vu de cadavres de vaches. (PRIVÉE)

FLEURIER - LA ROBELLA

L’heure du drame se précise
dans l’affaire des génisses

NEUCHÂTEL

Le petit commerce doit tirer son épingle du jeu
Une zone piétonne sale, mo-

ribonde et menacée par la
multiplication des commerces
en périphérie de Neuchâtel:
comment changer cette image,
pas forcément réelle d’ailleurs,
et redynamiser le centre-ville?
Un débat a tenté de répondre
mercredi sous l’Agoramobile.

Le petit commerce est-il me-
nacé par la multiplication des
lieux d’achat en ville de Neu-
châtel ou peut-il tirer son épin-
gle du jeu? Une question qui
était au cœur du débat orga-
nisé mercredi soir sous l’Ago-
ramobile, qui dresse sa tente
jusqu’à ce soir à l’espace de
l’Europe, à Neuchâtel. Et qui,
sans trouver de vraies répon-

ses, a suscité un flot d’inter-
ventions.«Je ne vais plus y
faire mes achats: c’est devenu
trop sale, il y a des camions à
toute heure, et je ne peux pas
laisser mes enfants aller et ve-
nir librement: j’ai trop peur
que l‘un d’eux se fasse renver-
ser par un véhicule de livrai-
son ou qu’il trébuche sur des
bris de verre!»

Ce cri du cœur, poussé par
une maman, a été confirmé
par plusieurs commerçants et
autres habitués du centre-ville.
Selon eux, saleté, tags, trafic
en pleine journée, sans parler
des problèmes d’accessibilité
incitent les clients à fuir dans
les centres commerciaux aux

vastes parkings. «Non, les pla-
ces de parc, c’est un faux dé-
bat!», s’exclame Daniel Brodt,
nouveau président de l’Asso-
ciation de revitalisation du
centre-ville. «Aucune grande
ville de Suisse, qu’il s’agisse de
Lausanne, Berne ou Genève,
n’offre de parkings gratuits.
C’est même plus cher qu’ici!»
Le vrai débat, alors, où est-il?
Dans la complémentarité,
peut-être entre les centres
commerciaux, «où l’on achète
utile», relève Monika Dusong,
présidente de la Fédération ro-
mande des consommateurs»,
et les petits commerces, où
prime le contact humain.
D’ailleurs, «il y a du monde en

ville, ce n’est pas la sinistrose:
allez voir le samedi au mar-
ché», ajoute la présidente de la
FRC. «Il faut arrêter d’oppo-
ser le centre-ville et les centres
commerciaux!»

Malgré tout, les commer-
çants constatent un appau-
vrissement de l’offre: «On as-
siste à une «succursalisation»
du centre-ville», regrette
Pierre Walder, président du
commerce indépendant de dé-
tail. «On trouve les mêmes
enseignes partout, alors qu’il
faudrait au contraire se distin-
guer». Et de dénoncer l’atti-
tude des autorités, qui sou-
tiennent largement un centre
commercial comme la Mala-

dière, mais qui rechignent à
débourser des fonds pour re-
vitaliser la zone piétonne:
«J’aimerais savoir combien a
véritablement coûté ce com-
plexe à la Ville!»

Reste qu’il n’est pas encore
prouvé que ce centre commer-
cial pique des clients aux petits
commerçants. «Le fait d’aller à
la Maladière exclut-il le fait
d’aller au centre-ville?», s’in-
terroge Daniel Brodt. Les mois
à venir permettront peut-être
de répondre: «Il nous faut
deux à trois ans pour trouver
notre rythme de croisière», in-
dique Patrick Fauchère, chef
de vente pour Coop Suisse ro-
mande. /frk

AUVERNIER

Une
fondation
pour aider
les pauvres

«Venir en aide aux mala-
des et aux convalescents peu
aisés de la commune d’Au-
vernier.» Tel est le but de la
fondation Elisabeth Lardy,
inscrite depuis le 3 avril der-
nier au registre du com-
merce. Nous avons cherché
à comprendre l’origine de
cette surprenante institu-
tion, la commune d’Auver-
nier étant réputée comme
l’une des plus riches du can-
ton.

Le vigneron Jean-Jaques
Perrochet, 80 ans, habitant
de la fameuse maison carrée
au centre du village, nous
explique la genèse de la fon-
dation, créée en 1906: «Eli-
sabeth Lardy, habitante céli-
bataire et généreuse d’Au-
vernier, a émis dans son tes-
tament la volonté d’aider les
tuberculeux du village. Ils
devaient se faire soigner
dans des sanatoriums.»

Aujourd’hui, les statuts
ont quelque peu évolué,
mais les bénéficiaires restent
les habitants d’Auvernier
exclusivement.

«Notre but actuel est de
rester dans l’esprit du testa-
ment de mademoiselle
Lardy. Nous aidons les per-
sonnes dans une situation
précaire.» Bien que les pau-
vres ne courent pas les rues
à Auvernier, en moyenne,
chaque année, une Perchette
reçoit l’aide de la fondation
Lardy.

«Nous donnons des coups
de pouce ponctuels en utili-
sant les intérêts du capital,
soit environ 5000 francs par
année», expose Jean-Jaques
Perrochet. «Nous n’interve-
nons qu’en dernier recours.
Cela va des soins orthodon-
tiques, à la réorientation
professionnelle en passant
par le soutien aux personnes
qui sortent du circuit.»

Le comité est composé de
cinq habitants d’Auvernier,
qui se retrouvent deux ou
trois fois par année.

Jean-Jaques Perrochet a
été pendant douze ans prési-
dent de la fondation. Il vient
de passer le flambeau à Jürg
Schetty. /bwe



Immobilier
à vendre
CORCELLES, villa spacieuse (196 m2 habitables)
51/2 pièces, vue imprenable lac et Alpes, grand
séjour, 4 chambres, cuisine coin à manger, ter-
rasse, garages, jardin arborisé.
Tél. 079 824 66 83. 028-566758

CORMONDRÈCHE, dans immeuble de 9 loge-
ments, à vendre de particulier les derniers grands
appartements de 41/2 pièces + balcon, place de
parc dans garage collectif. Tranquillité, vue lac et
Alpes + transports publics à proximité. Choix des
finitions. www.les-erables.ch. Tél. 032 725 49 39
(mardi et jeudi). 028-566744

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel appartement
41/2 pièces, 101 m2, avec grande terrasse et place
de parc dans garage collectif. Rue de la Paix.
tél. 079 240 42 24. 132-198349

LE LOCLE, maison de 2 appartements avec jar-
din et garages. Tél. 079 240 42 24. 132-198352

LES BREULEUX, joli villa sur parcelle de 1000
m2, très bien située. Tél. 079 240 42 24. 132-198351

DOMBRESSON, appartement de 41/2 pièces, bal-
con, 1 place de parc, 1 garage. Fr. 375 000.-.
www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60. 132-198196

Immobilier
à louer
À LOUER ÉVOLE, grand appartement rénové de
5 pièces. Cuisine agencée habitable. Cave. Vue
magnifique. Fr. 2400.- charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-566927

DANS MAISON FAMILIALE au-dessus de Valan-
gin, appartement 3 pièces mansardées, cuisine
agencée, cheminée de salon, cave, galetas,
garage, place de parc. Libre dès le 1er juin. Loca-
tion mensuelle Fr. 1300.- charges comprises.
Tél. 032 857 25 31 tél. 078 609 52 86. 028-566879

APPARTEMENT 130 M2, 41/2 pièces dans
immeuble récent, avec vue sur le lac. Fr. 2 100.-
charges comprises. Tél. 032 710 13 64. 028-566789

AU LOCLE, Eroges 38, 3 pièces, cuisine et salle
de bains agencées, balcon, garage, cave, grenier.
Fr. 970.- charges comprises. Pas de chien.
Tél. 032 931 62 76, heures des repas. 132-197992

BEVAIX, 31/2 pièces, 104 m2, cuisine agencée,
bains, WC, cave, garage, place de parc, Fr. 1400.-
charges comprises. Dès le 1er juillet.
Tél. 079 515 43 01 18h-20h. 028-566867

BOUDEVILLIERS, pour le 01.07.2007 ou à
convenir, magnifique grand duplex avec vue et
tranquillité. 3 chambres à coucher, 1 grand
séjour, coin à manger, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, grand balcon, 2 places de parc. Fr. 1900.-
charges et conciergerie comprises. 1 garage
Fr. 130.- possible. Pour renseignements et
visites : tél. 032 857 26 16. 028-566875

BÔLE, 31/2 pièces avec cachet, cuisine agencée,
salle de bains, 2 chambres, 2 balcons, coin cave.
Fr. 1380.- charges comprises, libre de suite.
Tél. 079 240 32 66. 028-566989

CERNIER, 3 pièces, agencé, vue, tranquille.
Fr. 860.-, 2 pièces, jardin. Fr. 650.-.
Tél. 032 842 18 04. 028-566910

CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 4 pièces, cuisine
agencée, WC séparé, balcon, loyer Fr. 1 150.- +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-565372

COLOMBIER CENTRE, joli 3 pièces, agencé,
douche, cave, tranquillité. Fr. 850.- + Fr. 140.- de
charges. Libre de suite. Tél. 032 841 32 26 -
tél. 032 853 50 04. 028-566917

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.

132-198358

CORCELLES, joli appartement moderne 4 pièces,
balcon, terrasse, 2 WC, cuisine agencée, envi-
ronnement calme. Fr. 1550.- + charges. Libre le
01.07.2007. Tél. 079 679 48 67. 028-566972

FONTAINEMELON, à proximité des transports
publics, appartement de 3 pièces, refait à neuf,
cuisine complètement agencée. Conviendrait
pour couple ou bureau ou cabinet privé. Libre
dès le 01.07.2007 ou date à convenir.
Tél. 032 857 15 64. 028-566735

FONTAINEMELON, 41/2 pièces ,lumineux, vue, 2
salles de bains, cuisine équipée + lave & sèche-
linge. Terrasse, Cheminée, loyer Fr. 1700.-+ Fr.
200.- charges. Tél. 079 705 47 09. 028-566679

LA CHAUX-DE-FONDS Place dans garage
double. Loyer mensuel Fr. 90.-. Quartier place
des Forains. Tél. 079 240 39 56. 132-198237

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 39, magni-
fique duplex neuf, 41/2 pièces, 130 m2, grande cui-
sine agencée ouverte sur vaste séjour lumineux,
galerie, jolie vue. Fr. 1550.- charges comprises.
Possibilité de garage. Tél. 079 400 62 69 ou
Tél. 032 931 39 73. 132-198354

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert,
garage double, tout de suite. Tél. 032 935 15 04.

132-198345

LE LOCLE, Rue de l’Industrie, 41/2 pièces duplex,
cuisine agencée. Libre de suite. Loyer modéré.
Tél. 032 753 14 85. 028-566864

MARIN, en Pellu, local usage bureau, 41 m2, rez
+ 1 place de parc, Fr. 540.- / mois + charges, libre.
Tél. 079 608 23 88. 028-566847

NEUCHÂTEL, Observatoire, à louer 1 pièce, spa-
cieux et calme. Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032 724 29 63. 028-566902

NEUCHÂTEL STUDIO. Pertuis du Sault 8, 1er

juillet, cachet, mansardé, cuisine agencée, WC
douche, Fr. 570.- charges comprises,
Tél. 076 419 94 02. 028-566549

NEUCHÂTEL, studio, proche hôpital, calme, vue.
Fr. 650.-. Tél. 079 778 71 38. 028-566514

NEUCHÂTEL centre ville, 41/2 pièces, cachet, cui-
sine agencée, libre de suite. Fr. 1900.- + charges.
Tél. 076 588 65 03. 028-566974

NEUCHÂTEL, écrin Palais du Pérou, 5 minutes
gare, vue, 61/2 pièces, 170 m2, tout confort, salon
avec cheminée, cuisine agencée, salle de bain et
WC séparé, balcons, galetas, garage. Libre
01.07.2007. Tél. 032 725 65 26 de 19h à 20h.

028-566858

NEUCHÂTEL, av. de la Gare, place de parc garage.
Fr. 170.-. Tél. 079 778 71 38. 028-566521

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, chambre indépen-
dante. Fr. 390.-. Eventuellement meublée ou
pour bureau. Tél. 079 778 71 38. 028-566519

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, petite boutique
Seyon. Fr. 850.-. ogiomo@vtx.ch 028-566517

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, magnifique studio
meublé ou pas, cachet, confort. Fr. 810.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-566518

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, très vaste 21/2
pièces duplex, grand cachet tout confort.
Fr. 1390.-. Tél. 079 778 71 38. 028-566515

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 4 pièces duplex.
Fr. 1590.-. Tél. 079 778 71 38. 028-566512

NEUCHÂTEL, Seyon et Moulins, vitrines publici-
taires. Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38. 028-566516

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

028-566946

NEUCHÂTEL, proche centre et gare 31/2 pièces,
80 m2 entièrement rénové, cuisine équipée, lave-
vaisselle, lave-linge, baignoire, balcon, vue sur
lac cave. Possibilité parking. Fr. 1600.- charges
comprises. Libre au 1er juillet. Tél. 079 785 99 75

028-566949

PESEUX CENTRE, 21/2 pièces, 70 m2, cachet, cui-
sine agencée ouverte. Fr. 1000.- charges com-
prises. Tél. 079 280 12 10. 028-566872

ST-AUBIN, grand 21/2 pièces, spacieux balcon
avec vue, cuisine agencée, place de parc,
Fr. 1 100.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-566568

NE, Seyon 21, studio. De suite ou à convenir.
Fr. 581.- charges comprises. Tél. 079 439 06 53.

028-566811

VALLÉE DES PONTS, 31/2 pièces, cuisine
agencée, proche commerce + transports publics.
Tél. 079 569 63 36. 132-198284

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE (Moulins 13), 2
pièces. Fr. 590.- charges comprises. Libre 1.7.
Calme, cuisine équipée, parquet.
Tél. 079 633 31 65. 028-566705

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-667069

Immobilier
demandes de location
COUPLE SANS ENFANTS, cherche grand appar-
tement avec cachet dès 31/2 pièces, acceptant 2
chats, cuisine agencée ouverte sur spacieux
séjour, si possible cheminée, grande terrasse ou
balcon, dans maison ou petit immeuble avec 2
places de parc, dans le Val-de-Ruz ou sur le lit-
toral neuchâtelois. Tél. 032 853 33 18 -
tél. 079 357 55 56. 028-566918

COUPLE SUISSE vivant à l’étranger cherche loca-
tion meublée 3-4 chambres, confort, jardin indis-
pensable, du 21 juin au 29 juillet. Canton Neu-
châtel. Tél. 079 634 47 13. 132-198327

DAME SEULE ET NON FUMEUSE, cherche petit
appartement modeste mais avec terrasse ou jar-
din et vue. Prix modéré. Tél. 079 379 82 63.

028-566859

DAME CHERCHE à louer, directement du proprié-
taire studio pour institut de massages, Chaux-de-
Fonds ou Neuchâtel. Tél. 079 212 37 19. 036-403916

Animaux
À PLACER, 2 CHATONS de 21/2 mois (tricoline
cendrée + mâle tigré roux). Habitués à sortir.
Tél. 032 753 86 45, le soir. 028-566725

A VENDRE cages différentes grandeurs, en bon
état. Tél. 032 926 89 70. 132-198329

PERDU le 12.05, Lucky petite chatte noire et blanche,
collier rouge, quartier des Allées à La Chaux-de-
Fonds, récompense. Tél. 032 914 54 55 132-198336

PORTES OUVERTES à la SPA de la Chaux-de-
Fonds, samedi 2 juin de 10h00 à 18h00, marché
aux puces, cantine, grillades. Venez nombreux à
la rue de l’Est 8! 132-197888

VAL-DE-RUZ, à louer grand box pour chevaux
avec manège et parc attribué. Prix bas.
Tél. 079 685 63 01. 028-566907

Cherche
à acheter
ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54.

028-566913

A vendre
JEUX DE CONSTRUCTION STOKYS (meccano
suisse) 7 boîtes no: 0,0a,1,G1,2,2a,3. Très bon
état, prix Fr. 520.-. Tél. 079 463 49 73. 028-566754

BUCHER 300K, moteurs toutes cylindrées, che-
niettes. Honda moteurs stationnaires, scies
radiales à métaux. Outillage armoires etc. Très
bon marché. Tél. 032 341 47 41. 028-566784

COLLECTIONS couvercles crème à café, y com-
pris catalogue. Estimé Fr. 500.- cédé Fr. 200.-.
Tél. 079 463 49 73. 028-566736

PORTE-VÉLO, 2005, modèle spécial Alfa, pour
Alfa Roméo 156 SW. Valeur Fr. 1300.-, cédé à
Fr. 400.-. Tél. 032 842 50 06. 028-566856

TENTE-REMORQUE 5 PLACES, bon état.
Fr. 1200.-. Tél. 032 753 10 33. 028-566214

Rencontres
MOI, HOMME CÉLIBATAIRE de 32 ans, cherche
jeune femme pour une relation durable.
Tél. 076 421 19 98. 017-825849

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-198215

CHX-DE-FDS, Anaïs 40 ans, pulpeuse, buste
xxxl, 1h douceur et +, dès 9h. 079 275 82 64.

036-403678

CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d’Afrique,
formes généreuses, sexy, poitrine XXL, plaisir
assuré. Tél. 078 868 56 53. 132-198291

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

132-198197

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Formes
généreuses et sexy. Tél. 078 901 71 17. 028-566940

NEUCHÂTEL, Marie (42), Sara, massage et plus
Fr. 80.-, âgés ok. Tél. 032 724 05 22. 028-566713

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

028-566410

Vacances
PROVENCE, à louer belle maison villageoise
rénovée avec goût. Proche Uzès, Avignon, golf,
rivière. Tél. 079 778 89 58. 028-565748

Demandes
d’emploi
JEUNE FILLE, permis de séjour, cherche travail
comme  aide de cuisine, étudie toutes proposi-
tions.  tél. 078 893 86 71. 014-160962

DAME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage. Tél. 079 743 57 36. 028-566901

JEUNE PORTUGAISE cherche heures de ménage
et repassage. Tél. 076 342 76 43 132-198306

Offres d’emploi
ASSISTANTE EN PHARMACIE AVEC CFC à temps
complet, pour le 1er septembre ou à convenir,
suite au départ de la titulaire actuelle. Travail indé-
pendant, accueil d’une petite équipe sympa bien
soudée, activité variée et intéressante avec une
clientèle fidèle, formation continue de haut
niveau. Merci d’adresser votre postulation avec
CV à la pharmacie D’Herborence, c.p. 63, 2017
Boudry (Christoph Marti). www.dherborence.ch

028-566764

BRASSERIE CANTON DE NEUCHÂTEL, cherche
cuisinier qualifié. Libre de suite ou à convenir.
Écrire sous chiffre C 028-566572 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PTG PAPER TRADING GROUP SA Neuchâtel
seek an intelligent, independant and flexible sales
manager to provide business assistance to inter-
national sales contacts. Experience : Excel +
accounting software, International trade inclu-
ding letters of credit, insurance, good report wri-
ting skills. Age above 30, English + German
fluent. Please send your CV to Mr. John Park,
managing director : park@papertrading.ch

028-566830

RESTAURANT GASTRONOMIQUE, canton de
Neuchâtel, cherche chef de cuisine, équipe de 8
cuisiniers, cuisine du terroir et d’ailleurs. Libres
de suite ou à convenir. Écrire sous chiffre C 028-
566569 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars, cherche cui-
siner. De suite ou à convenir. Avec bonne expé-
rience dans les domaines dessert-pâtisserie,
garde-manger et cuisine froide.
Tél. 032 852 08 52, W. Bolliger. 028-566603

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-566574

À BON PRIX, achète voitures, bus. État indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-566640

AUDI A3 1,8T 180 CV, 03.2000, très soignée,
comme neuve, 27 000 km, argent , 3 portes, cli-
matisation automatique, etc... Cause double
emploi. Prix selon entente. Tél. 032 753 39 60.

028-566729

MITSUBISHI PAJERO 2,8 turbo diesel, 5 portes,
1994, double crochet, pompe à injection, révisée,
Fr. 12 900.- à discuter. Tél. 079 457 69 50.

132-198298

NOUS CHERCHONS À ACHETER des véhicules
récents et en bon état pour notre parc d’occa-
sion. Paiement cash. Tél. 078 714 73 76.

028-566359

OLDSMOBILE TORONADO coupé, automatique,
1990, bleu métallisé, 63 000 km, sièges cuir, nom-
breuses options. Fr. 4500.-. Tél. 032 731 51 75 -
tél. 078 600 51 75. 028-566857

Divers
*.AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-669997

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier Tél. 078 765 45 45. 132-197451

BAIGNOIRES, rénovation. Sanibain.
Tél. 079 449 21 31. 196-183387

CONSULTATION PHILOSOPHIQUELe plaisir de
penser ensemble   Tél. 079 510 60 52,  (le soir).

028-565889

LA MARELLE, structure d’accueil d’enfants de 2-
5 ans, subventionnée, Auvernier, horaire: Lu-Ve:
7h15-18h30, propose places pour enfants dès
août. Tél. 032 731 87 54 ou tél. 032 730 54 67.

028-566873

VERRISANNES, VERRISANS, la commune
unique c’est: laisser les autres décider pour vous
NON le 17 juin. André Andrey. 028-566832

PARENTS AUJOURD’HUI ? Pas toujours
simple... Parents Information, service télépho-
nique anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Bas du canton
:  tél. 032 725 56 46, Haut du canton :
032 913 56 16. 028-566741

VOUS QUI ÉTIEZ AU CINÉMA Arcades ce lundi
après-midi à la séance de 14h30 dans la file d’at-
tente, accompagnée d’une amie et vous aviez un
pull rose. Je n’ai pas osé vous parler car j’étais
ému tant je vous ai trouvé belle. Peut être que la
chance me permettra de vous revoir. À bientôt je
l’espère. Tél. 079 675 23 50. 028-566870

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

FRACTURE 4e 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!
DERNIERS JOURS VF VE au MA 20h45. SA et DI 18h

LES VACANCES DE MR. BEAN 9e 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 et DI 15h30

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

SPIDER-MAN 3 6e 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 superhéros, 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...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h, 20h15

LOVE (ET SES PETITS DÉSASTRES)
1re semaine - 7/12

Acteurs: Brittany Murphy, Matthew Rhys,
Santiago Cabrera. Réalisateur: Alek Keshishian.
1ÈRE SUISSE! Romantiques et exigeants, tous rêvent de
la parfaite love story comme dans les films. Mais voilà,
pour l’instant leur vie sentimentale peut être qualifiée en
un seul mot: désastre!

VF VE au MA 18 h

PIRATES DES CARAÏBES 3 2e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
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 23h

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 2e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
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 au MA 14h, 20h

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

ZODIAC 3e semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony
Edwards. Réalisateur: David Fincher.
Première! 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 VE au MA 14h30, 20h30

LES FANTÔMES DE GOYA 1re semaine - 12/14
Acteurs: Natalie Portman, Javier Bardem,
Stellan Skarsgard. Réalisateur: Milos Forman.
1ÈRE VISION! Dans l’Espagne de 1792, à une époque où
l’Inquisition fait encore rage, la jeune muse du peintre
Francisco Goya se retrouve accusée d’hérésie par un
prêtre manipulateur.

VO angl s-t fr/all VE au MA 18h

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

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 2e sem - 12/14
Acteurs: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner,
Marie-Josée Croze. Réalisateur: Julian Schnabel.
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 VE au MA 15h30, 18h15, 20h45

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

THE INLAND EMPIRE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Laura Dern, Justin Theroux, Jeremy Irons.
Réalisateur: David Lynch.
1ÈRE VISION! PASSION CINÉMA! Nous voici plongés
dans une histoire de mystère, l’énigme d’un monde au
cœur des mondes, le secret d’une femme en proie à
l’amour et aux tourments.

VO s-t fr/all VE au MA 20h15

PAS DOUCE 3e 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 VE au MA 15h45, 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 VE au MA 20h45

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 VE au DI 18h15

RED ROAD 16/16
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 et DI 16h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Concert gospel
Temple du Bas. 135 choristes de différen-
tes églises. Ve, sa 20h15
FESTI’NEUCH
Iggy & The Stooges. Cassius. Justice.
Housto Swing. Engine. Ellipse. Ve 17h

LA CHAUX-DE-FONDS

Chorale de l’Ouest
L’Heure bleue, salle de musique.
Direction: Olivier Richard. Ve 20h
«De Vienne à Broadway...»
Temple de l’Abeille. Chorale des étudiants
du site neuchâtelois de la HEP-Bejune. Ve
20h15
Nouvel Ensemble postcontemporain
Salle du Progrès. Ve 20h30

DELÉMONT

Rolf Perreten et Kiki Rais
Salle du Soleil. «A tu a iu». Ve 20h30

PORRENTRUY

Trio à cordes
Eglise Saint-Germain. Jonas Grenier, vio-
lon, Céline Portat, alto, Esther Monnat,
violoncelle. Ve 20h30

BEVAIX

Vox Animae
Temple. Pièces sacrées et profanes a cap-
pella. Ve 20h30

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les Acharniens», d’Aristophane
Parc du Musée d’ethnographie. Par le
Groupe de théâtre antique de l’Université
de Neuchâtel. Ve, sa 21h, di 17h

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

«La chute», d’après Albert Camus
Théâtre Tumulte. Réservations: 032 730
69 88. Par Fabrice Sourget. Ve, sa 20h30,
di 17h

TRAMELAN

«Antigone», d’après Henry Bauchau
Cours de l’école secondaire. Ve, sa 21h

SPECTACLES
BEVAIX

Les Baladins
Plan-Jacot. Réservations: 032 846 15 75.
«La DVD... cision d’en rire!». Ve, sa
20h30, di 17h

LA CHAUX-DE-FONDS
Spectacle musical
Temple allemand. «Mélodramas». Mireille
Bellenot, Françoise Boillat, Stefan
H. Kraft. Ve, sa 20h30, di 17h
LE LANDERON

«Les chevaliers de Camelot»
Place de la Zapi. Cascadeurs sur chevaux
de bataille, spectacle pyrotechnique. Ve
20h, sa 15h, 20h, di 15h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Exposition «Vivre à la folie»
Péristyle de l’Hôtel de ville. Inauguration
officielle. Ve 19h
HAUTERIVE

Exposition «Les coulisses du Laténium»
Le Laténium. Inauguration du dépôt visi-
table. Ve 16h30
TRAMELAN

Exposition de photos
CIP. Budokan-club. Vernissage. Ve 18h
LE LOCLE

Fête de la bière
Chapiteau de cirque. Place Bournot. 70e
anniversaire de l’ADL. Ve, sa 19h

AGENDA

Premières
notes pour
Vox Animae

Ayant donné un avant-goût
de son activité le 10 mars, lors
de l’émission «Le kiosque à
musiques» de la Radio suisse
romande, Vox Animae pré-
sente à Bevaix et Saint-Blaise
un programme en deux par-

ties. La première est dédiée à la
musique sacrée; la seconde est
composée de pièces profanes.

Fondé en juin 2006, Vox
Animae rassemble 23 choris-
tes des cantons de Neuchâtel,
de Berne, de Fribourg et du
Nord vaudois. Son directeur
Bernard Guye, président de la
commission musicale de la So-
ciété cantonale des chanteurs
neuchâtelois, réunit ainsi un
ensemble de chanteurs ama-

teurs, tous désireux d’explorer
un répertoire vocal exigeant.

Explorant la musique cho-
rale a cappella de toutes les
époques, Vox Animae privilé-
gie actuellement la période
contemporaine, sans oublier
pour autant le baroque ou le
répertoire romantique. L’en-
semble vocal participera en oc-
tobre au concours de l’Union
suisse des chorales, à Soleure.
/comm-réd

concerts

BEVAIX
SAINT-BLAISE
Ensemble vocal Vox Animae
Ve 1er juin, temple de Bevaix,
Sa 16 juin, église catholique de
Saint-Blaise, 20h30. Entrée libre.

Aventures
aquatiques
en chansons

Le nouveau spectacle de
Marlène Linder, «Les fabu-
leuses aventures de Robin-
sonne Crusoée», transportera
les enfants sur une île totale-
ment déserte! L’eau, thème
récurrent dans ses chansons,
a fait germer l’idée d’une Ro-
binsonne Crusoée dans l’es-
prit de l’artiste jurassienne.

Native de Delémont, habi-
tant Porrentruy, Marlène a
développé depuis une bonne

quinzaine d’années un réper-
toire original de chansons
pour enfants de 2 à 9 ans.
Elle a produit 3 CD de ses
chansons en collaboration
avec Dominique Savioz, in-
terprète valaisan qui s’oc-
cupe également des arrange-
ments. Elle se produit régu-
lièrement dans les écoles en-

fantines du Jura et à diverses
occasions.

Un talent reconnu, puisque
Marlène a été nommée «ré-
vélation 2006» par le site
musical pour enfants
www.babybidou.com, ré-
unissant une vingtaine d’ar-
tistes pour enfants dans toute
la francophonie. /comm-réd

chansons
pour enfants

DELÉMONT
Salle du Soleil

Spectacle de chansons
pour enfants avec Marlène Linder.
Di à 17h.

PETIT PARIS
Annulation du concert de Circum
En raison de l’absence du chanteur du groupe Circum, retenu en France
pour des raisons familiales, le groupe a été contraint d’annuler sa tournée.
Par conséquent, le concert agendé ce soir au Petit Paris,
à La Chaux-de-Fonds, est annulé. /comm

SP Première audition pour de jeunes
comédiens de La Neuveville
Le café-théâtre de la Tour de Rive accueille les élèves de
Michel Conscience. Au menu, des petites séquences de
jeu, allant du sketch humoristique à la commedia dell’arte.
Café-théâtre la Tour de Rive, La Neuveville Soirée d’expression théâtrale, ve 20h30JA

ZZ
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E

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Zodiac
Ve-ma 14h45, 20h15. VO. 14 ans. De
D. Fincher
Love
Ve-ma 18h. 7 ans. De A. Keshishian
Pirates des Caraïbes
Ve-ma 14h30, 20h15. VO. 12 ans. De
G. Verbinski
The last show
Ve-sa 18h15. VO. 7 ans. De R. Altman
Romance et cigarettes
Di-ma 18h15. VO. 14 ans. De J.
Turturro
La vie des autres
Ve-ma 17h30, 20h45. VO. 10 ans. De F.
Henckel von Donnersmarck
Les vacances de Mr. Bean
Ve-ma 15h. 7 ans. De S. Bendelack

■ ARCADES (032 710 10 44)
Pirates des Caraïbes 3
Ve-ma 14h, 20h. 12 ans. De G.
Verbinski

■ BIO (032 710 10 55)
Après lui
Ve-ma 16h, 18h15, 20h45. 16 ans. De
G. Morel

■ PALACE
(032 710 10 66)
Spider-Man 3
Ve-ma 15h, 20h30. 12 ans. De S.
Raimi

Pas douce
Ve-ma 18h15. 12 ans. De J. Waltz

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

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Contre-enquête
Ve 21h. Sa 18h. Di 20h30. 12 ans. De
F. Mancuso

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Anna M.
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. De M.
Spinosa

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Le Labyrinthe de Pan
Ve, sa 21h. Di 17h30, 20h30. 16 ans.
De G. Del Toro

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Next
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De
L. Tamahori
Les fantômes de Goya
Sa 18h. Di 20h. VO. 12 ans. De M.
Forman
Wee feed the world
Lu 20h. Ma 20h. VO. 10 ans. De E.
Wagenhofer

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Shooter, tireur d’élite
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De
A. Fuqua
Ensemble c’est tout
Sa 17h. Di 20h30. Ma 20h30. 12 ans.
De C. Berri

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Pirates des Caraïbes 3
Lu, ma 20h. Ve, sa, di 20h30, di aussi
16h. De G. Verbinski

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Pirates des Caraïbes 3
Ve 20h. Sa, di 16h, 20h. 12 ans.

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

Merci de votre compréhension!
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Pendant près de trois heures,
Lynch met le cinéma sens
dessus dessous pour constituer
un film poème aussi
éblouissant que déboussolant.
Rarement cinéaste n’aura été si
loin dans le chaos organisé!

VINCENT ADATTE

N
otre seule certitude est de
type géographique. «In-
land Empire» est un lieu-
dit qui désigne plusieurs

communes de la banlieue de Los
Angeles, ces dernières ne cessant
de croître et mordre sur le désert
californien. Hormis le fait, non
négligeable, qu’elle introduise en
creux l’hydre hollywoodienne,
cette info ne nous sera d’aucun
secours pour nous «orienter»
dans le maelström visuel déclen-
ché par David Lynch…

Actrice renommée, Nikki
Grace (Laura Dern) a accepté de
tourner dans le nouveau film du
réalisateur Kingsley Stewart (Je-
remy Irons). Son partenaire se
nomme Devon Berk (Justin
Theroux), séducteur invétéré,
mais néanmoins marié et père
de famille. Alors qu’ils ont com-
mencé à répéter, Kingsley leur
apprend tout à trac que le scéna-
rio qu’ils ont entre les mains
constitue le «remake» d’un film
inachevé, dont la réalisation a

été stoppée après le meurtre de
ses deux interprètes principaux!
Plus excités qu’apeurés, Nikki et
Devon poursuivent le tournage.
Ce faisant, ils tombent dans un
véritable traquenard cinémato-
graphique et nous avec! A leur
corps défendant, les deux comé-
diens perdent leurs repères, se
mettent à vivre leur rôle de ma-

nière très impliquée, au point de
susciter la jalousie du mari de
Nikki. Cette dernière confond
plus que de raison son existence
avec celle de Susan Blue, son
personnage…

Bien évidemment, ce résumé
ne rend pas hommage à la com-
plexité extraordinaire de ce film
absolument hors norme. Il n’est
qu’un leurre pour inciter le spec-
tateur encore hésitant à vivre
l’une des plus folles expériences
perceptives de l’Histoire du ci-
néma. En apparence, Lynch ap-
profondit son réquisitoire contre
Hollywood entrepris en 2001
avec le déjà sidérant «Mulhol-
land Drive», pointant la perver-

sité d’une usine à rêves qui n’a
de cesse de substituer à nos
«vraies» vies ses récits déperson-
nalisants. In vivo, «Inland Em-
pire» pulvérise cette interpréta-
tion (le cinéma comme névrose
quotidienne) pour atteindre des
niveaux de conscience inouïs,
charriant des images au pouvoir
de fascination mystérieux dont
personne ne pourra sortir in-
demne. C’est si radical que l’on
se prend à croire que le réalisa-
teur fait sans nous prévenir ses
grands adieux au cinéma…
Pourvu que cela ne soit pas le
cas! /VAD

La Chaux-de-Fonds, Scala 3; 3h

LAURA DERN Elle incarne une actrice qui confond son existence avec celle de son personnage. (FRENETIC)

«INLAND EMPIRE»

La déroute sublime
de David Lynch

«THE LAST SHOW»

Dernier tour de piste pour Altman
En réalisant «The Last

Show», l’immense Robert Alt-
man avait-t-il conscience de
donner son ultime tour de ma-
nivelle? Certains signes le don-
nent à penser. Triviale, la com-
pagnie d’assurances qui garan-
tissait la bonne fin de la pro-
duction avait persuadé l’octo-
génaire de se pourvoir d’une
doublure en cas de malheur.
Atteint d’un cancer, le réalisa-
teur de «MASH» (1970) a tou-
tefois pu finir son labeur avant
de pousser son dernier soupir
en novembre passé.

Entre nous, la sérénité mé-
lancolique qui imprègne le
film par tous ses photogram-
mes est autrement révéla-
trice… La troupe country du
«Prairie Home Companion»
(littéralement: «le manuel du
foyer de la prairie») enregistre

son dernier show radiophoni-
que. Le vieux théâtre qui les
abrite doit laisser la place à un
parking. La multinationale qui
en a décidé ainsi a envoyé un
émissaire borné (Tommy Lee

Jones) pour confirmer l’acte
de décès. Alors que les numé-
ros désuets se succèdent sur
scène, le préposé à la sécurité
(Kevin Kline) enquête sur la
présence dans les coulisses

d’une mystérieuse femme en
blanc qui pourrait bien être un
ange…

Pour qui a encore en mé-
moire le regard féroce que le
cinéaste portait sur le même
milieu dans «Nashville»
(1975), le changement de ton
est pour le moins radical. Ma-
nifestement, le vieux cinéaste
se sent en empathie avec ces
emblèmes surannés de cette
Amérique profonde qu’il pas-
sait jadis au vitriol. Destiné à
partager leur effacement, Alt-
man leur prodigue in extremis
la tendre affection de celui qui
se savait appartenir au même
monde, malgré tout. On ap-
pelle cela la solidarité de l’ex-
tinction et c’est terriblement
émouvant! /vad

Neuchâtel, Apollo 2; 1h43

LAST SHOW Un visage suranné de l’Amérique profonde. (FILMCOOPI)

«ROMANCE ET CIGARETTES»

Non-fumeurs,
ne pas s’abstenir

Tout comme «Inland Em-
pire» de David Lynch et «The
Last Show» de Robert Altman,
«Romance et Cigarettes» de
John Turturro est proposé
dans le cadre du cycle Passion
Cinéma consacré aux cinéastes
américains qui refusent de pas-
ser sous les fourches caudines
du «Nouvel Hollywood». Né
en en 1957 à Brooklyn, élevé
au sein d’une modeste famille
italo-américaine, ce fils d’im-
migrés est, sous ses airs gau-
ches, un artiste qui sait ce qu’il
veut.

Acteur formidable, adoubé
par le gratin du cinéma améri-
cain indépendant (Martin
Scorsese, Woody Allen, Spike
Lee, Joel et Ethan Coen, Mi-
chael Cimino, etc.), il n’hésite
pas à passer de temps à autre à
la réalisation pour tourner des
films très peu formatés pour le
succès. «Mac» (1992) constitue
un hommage quasi néoréaliste
à son père maçon. «Illuminata»
(1997) est un film à costumes
qui vibre de sa passion pour le
théâtre. «Romance et cigaret-
tes» (2005) participe d’une
tout autre veine. Sa genèse se
révèle pour le moins originale.
Pour donner plus d’authenti-

cité au personnage du scéna-
riste qu’il jouait de manière in-
oubliable dans «Barton Fink»
(1991), Turturro s’était entêté
à écrire devant la caméra des
frères Coen un véritable script.
Les deux frangins jugèrent ce
dernier assez flingué pour le
produire des années plus tard.

Hybride délirant qui conju-
gue étude de mœurs furieuse-
ment sarcastique et comédie
musicale déjantée, ce troisième
long métrage retrace l’étrange
rédemption de Nick Murder
(James Gandolfini), un ou-
vrier du bâtiment subitement
envoûté par les rondeurs en-
sorcelantes d’une prostituée
(Kate Winslet). Choriste à
l’église du quartier, sa femme
Kitty (Susan Sarandon) se re-
biffe et appelle à la rescousse
ses trois filles adultes pour es-
sayer de ramener son mari à la
raison. Mais Nick a trop bon
cœur et répugne à choisir en-
tre l’une ou l’autre. Un cancer
du poumon providentiel lui
sauvera la mise… Non-fu-
meurs, surtout ne pas s’abste-
nir! /vad

Neuchâtel, Apollo 2; de dimanche
à mardi à 18h15; 1h46

SUSAN SARANDON Une épouse qui se rebiffe. (PATHÉ)

«APRÈS LUI»

Transfert vital
Comment une mère peut-

elle survivre à la perte d’un en-
fant? Avec «Après lui», pré-
senté à Cannes dans la Quin-
zaine des réalisateurs, Ga¨̈el
Morel s’engage sur une voie
qui a le mérite d’être très sin-
gulière.

En quelques scènes, le jeune
réalisateur révélé au cinéma
par «Les roseaux sauvages» de
Téchiné fait pleinement res-
sentir la brutalité de cette dis-
parition: un coup de fil et voici
Camille (Catherine Deneuve)
anéantie par l’inconcevable:
son fils, s’est tué dans un acci-
dent de voiture. Mathieu qui,
quelques heures auparavant,
explosait de vie dans un
joyeux corps à corps avec son
copain Franck, tous deux tra-
vestis.

Après l’enterrement, Ca-
mille provoque l’incompré-
hension de ses proches en je-
tant son dévolu sur Franck
(Thomas Dumerchez), au vo-
lant lors de l’embardée fatidi-
que. Cherche-t-elle à en faire
un fils de substitution? En par-
tie, mais la dérive de Camille
est plus confuse que cela. Elle
console et s’inquiète de l’avenir

de Franck, elle use du billet de
son fils pour l’accompagner au
concert, elle refait avec lui le
trajet sur la route en s’asseyant
à la place du mort. Mère abu-
sive et pote à la fois. Il y a des
ambiguïtés dans ce film-là, cu-
rieusement avortées pour cer-
taines. Avec ce personnage of-
fert comme un cadeau à l’ac-
trice (qui n’arrive pas toujours
à faire oublier Deneuve der-
rière son personnage), Morel
fait éclater le travail de deuil
en brisures inquiétantes, à la li-
sière de la folie et de l’inconve-
nance. Pas entièrement con-
vaincant pour autant. /dbo

DENEUVE La folle douleur
d’une mère. (AGORA)

FESTIVAL
Deux films suisses en lice au Portugal
«Les mamies font pas dans la dentelle» de Bettina Oberli fait partie des 15 films
en compétition au Festival Internacional de Cinema Festroia de Setúbal, au Portugal.
«Das Fräulein» d’Andrea Staka est quant à lui projeté au sein de la compétition
dédiée aux premiers films. Le festival se tient du 1er au 10 juin. /comm-réd
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En apparence, Lynch approfondit
son réquisitoire contre Hollywood
entrepris en 2001 avec le sidérant
«Mulholland Drive»
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Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du 

jour suivi de votre numéro de carte de membre

(par exemple: EXP ASIAN 12345678). Envoyez ensuite 

votre message au No 900.

Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 900 167. 

Tapez la touche 1 et suivez les instructions.

Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de 

votre numéro de carte de membre.  Déposez votre carte 

auprès de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, 

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

Nos hôtesses se feront un plaisir

de vous remettre

gratuitement vos photos

prises et développées sur place!

L'Express vous attend dans son lieu d'accueil

Asian Dub Foundation: concert Festi'neuch le samedi 2 juin 2007

3 x 1 CD «Asian
Dub Foundation»

Code SMS: EXP ASIAN + No membre
Tél.:  0901 900 167 + touche 1
Fin du délai de participation: 1er juin à minuit

SPÉCIAL >>> FESTI’NEUCH

Le festival ouvre ce soir pour
trois jours de fête sur les
Jeunes-Rives. Une
programmation équilibrée
entre têtes d’affiche (Iggy &
The Stooges, Asian Dub
Foundation ou Gotan Project)
et découvertes. Parmi elles,
des musiciens de la région,
dont le groupe Ellipse qui sort
pour l’occasion son premier
CD.

JEAN-LUC WENGER

D
epuis les fenêtres de
l’université, les cinq
musiciens du groupe
Ellipse voient, depuis

une semaine, les scènes de
Festi’neuch se monter. «Bizarre
de se dire que nous y joue-
rons», glisse Myriam Minder,
étudiante en lettres – comme
trois autres complices – et vio-
loniste. L’aventure commence
en septembre 2006, les 300 bé-
névoles de Festi’neuch choisis-
sent Ellipse parmi les quatre
groupes sélectionnés par les
programmateurs du festival.
«Pour nous, ce tremplin est très
important, nous avons eu neuf
mois pour nous préparer et

nous avons beaucoup tra-
vaillé», commente Bernt
Frenkel, le chanteur. Lui qui
écrit tous les textes de ces chan-
sons rock et compose la musi-
que avec le reste du groupe
brandit fièrement l’album «En
bandoulière», tout juste sorti
de presse. Huit chansons, huit
univers d’une maturité éton-

nante pour cette «équipe de po-
tes» qui se sont connus au ly-
cée.

Dans leur local de répétition
de Valangin, ils affinent encore
leur complicité. «Nous n’avons
jamais joué sur une scène aussi
grande, il est important que le
contact visuel soit permanent»,
commente Lionel Rollier, bat-
teur et étudiant en biologie.
Avec Marc-André Strahm, à
l’accordéon ou à la basse, et
Guillaume Uldry à la guitare,
Ellipse s’offre ce CD comme
carte de visite. Et si l’énergie
rock passe bien sur scène, cer-
tains textes méritent une
écoute attentive.

«J’assume tous les mots, et
j’en mets beaucoup, ils ont
tous un sens», sourit Bernt
Frenkel. Derrière ces petites
tranches de vie, il y a parfois
un message «politique». Mais
pas de militantisme, «j’essaie
de raconter un roman dans

une chanson de trois minutes».
Sur la chanson «L’intégration»,
un «gitan de légende promène
sa richesse», mais reste «un ci-
toyen en bandoulière». Sur un
air de bossa, un texte engagé
perce derrière une histoire hu-
maine.

Même pour définir le nom
du groupe, le chanteur expli-
que rigoureusement la version
«mathématique» et l’autre, «lit-
téraire». La chanson «Super-
musée» est née d’une observa-
tion. «J’ai été surpris du nom-
bre d’heures que certains peu-
vent passer dans les grands
magasins. Beaucoup plus
qu’au musée!» Bernt cite Brel,
«pour l’expressivité, l’engage-
ment», et Alain Bashung pé-
riode «Fantaisie militaire»
comme influences.

Vite, renoncez au supermar-
ché pour écouter Ellipse. /JLW

Lacustre, vendredi 1er juin, 18h15

CHANSON Pour le groupe neuchâtelois Ellipse, le passage à Festi’neuch ce soir est une étape importante.
(ARCHIVES MICHAEL MATTSSON)

Le verbe au centre des
chansons rock d’Ellipse

Lole confirme son talent
Révélation du printemps 2005 avec son premier album «The

Smell of Wait», Lole poursuit son chemin, sereinement. Olivia
Pedroli, son nom à la ville, a sorti, fin mars 2007, son deuxième
opus «Sugary and Dry». Un «sucré et sec» salué par la critique.
Auteure, compositrice, la Neuchâteloise passe du folk au jazz,
du blues aux ballades avec élégance. Avec Daniel Perrin aux
claviers, Raphaël Pedroli à la batterie, Simon Gerber (guitare et
contrebasse) et Julien Revilloud à la basse, elle ouvre le
chapiteau ce soir à 19 heures. Lole répondra ensuite aux
questions des lecteurs sur le stand de «L’Express /L’Impartial»
à 21h45. /jlw

French Touch de père en fils
Ce soir,

Festi’neuch
résonnera aux sons
de l’électronique
française grâce à
Cassius et aux
recrues du label Ed
Banger, fiers
représentants de
deux générations de
la French Touch.

Tout commence à
la fin des années
1990, la scène
musicale française
ne brille pas par son
originalité et se voit
snobée par les
voisins anglais,
grands pourvoyeurs
de modes. C’est
aussi le moment où
la techno est perçue
comme le pire fléau
menaçant la
jeunesse. Dans ce
contexte naîtra l’un
des courants musicaux les plus novateurs de cette fin de XXe
siècle, la French Touch. Sous cette appellation se regroupent les
groupes français produisant de la house filtrée, un doux
mélange de funk, de disco et de rythmes électroniques. Les
noms les plus connus sont Daft Punk, Air ou Cassius.

Ces derniers, un duo composé de Philippe Zdar et Hubert
Boombass, occupent le devant de la scène dès les premiers
essais les plus underground. Il faut attendre l’album «1999»,
sorti cette année-là, pour écouter ce qui résonne comme un
manifeste de la French Touch, pourtant déjà pillée et plagiée. Un
retard s’expliquant par des problèmes juridiques. Plus tard,
Cassius prouvera sur «Au rêve» qu’ils font bien partie de ces
pionniers talentueux et non des clones insipides. Trois albums à
ce jour démontrent que leur succès n’est pas dû à une mode
mais à une maîtrise rarement égalée de l’alchimie propre à la
French Touch: un peu de disco, une touche de funk et du
groove à la louche.

Comme tout courant exposé au succès, la French Touch s’est
vite épuisée, souffrant de copie facile. Il faut attendre 2003 pour
que l’héritage des maîtres soit digéré, année de la fondation
d’Ed Banger et de la sortie du remix de «Never Be Alone» par
Justice. C’est alors qu’apparaît autour d’Ed Banger une nouvelle
génération décomplexée. Justice, Sebastian et d’autres distillent
avec le même succès des sons plus durs, mais parmi lesquels
se laisse entendre le même goût pour la composition et le
métissage. /vdt

Chapiteau, vendredi 1er juin, Cassius à 20h45.
Au Lacustre, Justice à 0h30. Soirée dédiée au label Ed Banger
au club le Phare

CASSIUS Philippe Zdar et Hubert
Boombassma maîtrisent parfaitement
la French touch. (SP)

MOONRAISERS
Du reggae d’ici à la portée universelle
Avec leur nouvel album, «Do The Right Step», qui contient notamment la
version remixée d’«Hotel California», les Moonraisers prennent la scène du
Chapiteau samedi 2 juin à 18h30. Autre genre, le MC et producteur La
Vacuna distillera son hip-hop samedi au Phare. /rédAR
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R En direct de Festi’neuch
sur notre blog spécial
Une partie de notre rédaction prend dès aujourd’hui ses
quartiers sur le terrain des Jeunes-Rives. L’occasion d’une
interview en public de Lole à 21h45. Et toute l’actualité du
festival sur notre blog live.festineuch.ch. /réd
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Réapprendre à regarder les images et à réagir
Qui s’interroge sur la place des images dans notre société ne doit pas manquer
l’exposition du Musée des beaux-arts à Lausanne. A travers une rétrospective,
le Chilien Alfred Jaar nous pousse à réapprendre à regarder. /atsSO
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Truite au bleu.

AUDE CUROT

Q
uitter la route cantonale
et s’engouffrer dans la
vallée escarpée. Passer le
pont et découvrir une

vieille grosse bâtisse. Couper le
moteur et écouter le temps se
ralentir. Ainsi pourrait être l’iti-
néraire pour accéder au restau-
rant de la Truite à Champ-du-
Moulin, au creux du Val-de-
Travers, au bord de la rivière
l’Areuse. Joceline Bonfiglio-
Baumann, se tient devant la
porte, droite, son gros chien à
ses pieds. En guise d’accueil, elle
lance un «il n’est pas méchant»,
et le chien de bondir au cou du
visiteur. «Il est presque plus
connu que moi», explique-t-elle.

Dans le coin d’une salle qui
n’a que peu changé depuis cin-
quante ans, elle parle de la
truite, de sa truite. D’élevage
mais nourrie au poisson du lac
par un pisciculteur passionné
de Boudry. «Nous sommes au
cœur d’une réserve naturelle
mais nous n’avons pas le label
bio, cela coûte trop cher». Sa
truite au bleu est tellement fraî-
che qu’elle se colore d’un bleu
profond et que ses filets se lè-
vent et se courbent joliment. Jo-
celine Bonfiglio-Baumann re-
vendique la simplicité, l’humi-
lité de sa cuisine et de sa per-
sonne. «J’ai une petite carte que
je fais bien». Franche, elle pré-
vient ceux qui lui demandent
des filets de perche qu’ils vien-
nent de Pologne, le lac ne pou-
vant en produire assez. Et sur sa
carte, ne figurent que des vins
du cru. Comme un pied-de-nez
dans ce lieu touché par la grâce,
elle recommande le «Vin du
Diable» de Cortaillod, en oeil-
de-perdrix.

La truite est un mets délicat,
qui demande «d’être tout à son
affaire». Trop cuite, la chair de-
vient caoutchouteuse, encore
rose, elle est immangeable. Ce

plat exige d’être servi très vite.
Et elle n’a de cesse de remercier
son équipe. «C’est comme un
orchestre, ce métier demande
beaucoup d’écoute». Pour en
conserver la fraîcheur, les trui-
tes ne restent pas plus de trois
jours dans le vivier alimenté à

l’eau de source, situé dans une
pièce à l’arrière du restaurant.
Encore une affaire de temps.

Joceline Bonfiglio-Baumann
refuse catégoriquement de
changer quoi que ce soit au dé-
cor de son restaurant. Le vieux
phonographe à la corolle cui-
vrée trône dans la salle, sans
mise en scène, comme une évi-
dence. Elle pense aux anciens
qui aiment à fréquenter ces
lieux. Elle décrit le plaisir
qu’elle ressent quand l’un d’en-
tre eux s’écrie, ravi: «Oh, j’ai fait
une course avec l’école ici. Ça
n’a pas changé». Elle leur a
même concocté un menu, des
filets de truite à la sauce aux six

herbes dont la recette restera se-
crète. Et aux personnes pres-
sées, stressées, elle explique
«qu’ils se sont trompés d’en-
droit». Le ruisseau des pensées
peut enfin couler librement, à
l’abri de la frénésie. /AUC

RESTAURANT DE LA TRUITE Joceline Bonfiglio-Baumann fait perdurer la tradition de la truite au bleu à
Champ-du-Moulin. A l’époque de la construction du chemin de fer, le lieu comptait trois restaurants. (DAVID MARCHON)

MARIAGE DE GOÛTS

Le ruisseau des pensées
coule au fil de l’eau

«Il y a sept ans, un cousin m’appelle pour me dire que
le restaurant de la Truite était à remettre.» De parents
restaurateurs, lassée des turpitudes de la ville, elle saisit
l’occasion. «C’est le lieu idéal pour garantir mon
indépendance. Et j’ai du plaisir à ce que je fais»

Le droit de correction
A une époque qui n’est pas si ancienne que cela, la loi conférait aux
parents un «droit de correction» leur permettant de châtier leur
progéniture à des fins éducatives. Paires de fessées, mornifles, taloches,
et autres trempes en tout genre étaient donc expressément autorisées,
pour autant bien sûr que ce fût justifié par un écart de conduite du
bambin turbulent.

Ce droit a disparu de la loi en 1978. Aujourd’hui, toute forme de
violence et de traitement dégradant à l’égard des enfants est
réprouvée. En Suisse en particulier, les traitements dégradant et les
moyens de correction qui portent atteinte à l’intégrité physique,
psychique ou spirituelle de l’enfant ou qui la mettent en danger sont
considérés comme illicites. Récemment, le Tribunal fédéral a eu
l’occasion d’indiquer qu’un droit de correction était exclu en cas de
voies de fait répétée et de lésions corporelles. Cependant, la question
de savoir s’il était permis d’infliger de légères corrections corporelles a
en revanche été laissée ouverte.

Il n’est donc pas totalement exclu qu’une simple tape soit
admissible. Par contre, une personne qui frappe les enfants de son
amie à une dizaine de reprises en l’espace de trois ans et qui leur tire
régulièrement les oreilles est punissable. De même, le parent qui
donne des gifles et des coups de pieds au derrière à une dizaine de
reprises dépasse ce qui est admissible. Les parents n’ont donc pas le
libre choix des moyens d’éducation et ne peuvent se prévaloir de
mœurs ou autres conventions culturelles étrangères.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Prestations pour les survivants

Si un assuré retraité décède,
quelle sera la rente de son épouse?
Ce lecteur aura 72 ans cette année et son épouse 68 ans. Il touche une
rente mensuelle de 1665 francs à l’AVS par mois. Quant au 2e pilier, la
Caisse de pensions de l’Etat lui verse un peu plus de 3000 francs par
mois. Il aimerait savoir quels seront les revenus de son épouse s’il devait
décéder.

1er pilier: l’AVS. Pour répondre à ce lecteur, il faudrait en premier lieu
connaître le montant de la rente de son épouse avant plafonnement à
150%, tel qu’il est prévu par l’article 35 LAVS: La somme des deux
rentes pour un couple s’élève au plus à 150% du montant maximum
de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de
vieillesse. Ensuite, comme le précise l’article 35bis LAVS: les veuves
et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un
supplément de 20% sur leur rente. La rente et le supplément ne
doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse, à
savoir 2210 francs en 2007.

2e pilier: la prévoyance professionnelle (LPP). Comme les
prestations de survivants du 1er pilier ne sauraient suffire à vivre
décemment, on y ajoute un complément par le biais d’un 2e pilier.
C’est une rente tel que le prévoit l’article 21 LPP: lors du décès d’une
personne qui a bénéficié d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, la
rente de veuf ou de veuve s’élève à 60% de la dernière rente de
vieillesse ou d’invalidité allouée. Dans le cas présent, cela
représenterait une rente mensuelle approximative de 1800 francs.

Toutefois, le règlement d’une caisse de pensions peut prévoir une
rente de survivant d’un montant supérieur à 60%. Pour être fixé à ce
propos, il suffit de s’adresser à la caisse de pensions qui verse
actuellement la rente de vieillesse et qui indiquera les conditions
prévues par son règlement ou ses statuts.

Si l’épouse, dont le mari décède, était elle-même au bénéfice d’une
rente de prévoyance du 2e pilier, elle continuera de toucher celle-ci, en
plus des rentes de survivants qui lui auront été accordées par d’autres
assurances sociales.

Prévoyance individuelle. Il est aussi possible qu’il existe une
prestation du 3e pilier. En quel cas, il y a lieu de s’informer quant à
une prestation de survivant de ce régime.

En conclusion. Selon la situation de ce lecteur, les rentes versées à
son épouse en cas de décès pourraient se monter à environ
4000 francs. Tout cela peut paraître un peu compliqué mais il vaut la
peine de clarifier la situation afin que le conjoint survivant ne se trouve
pas confronté à des difficultés financières le moment venu.

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

L’astuce du chef
Pour un 1,5 litre de court-bouillon: 1 litre de vinaigre blanc, 10

grammes de carottes, 100 gr. de céleri, 100 gr. d’oignons, 100 gr.
de poireau. Feuilles de laurier, clous de girofles, sel et poivre en
grains. Ajouter un demi-litre d’eau. Porter à ébullition. Déposer la
truite entière, vidée et nettoyée, dans le court-bouillon frémissant.
Compter 9 à 10 minutes pour une truite de 300 grammes.

● Restaurant de la Truite
Champ-du-Moulin

● Truite au bleu (avec salade):
24 francs

● Menu Maison (entrée, plat et
dessert): 34 francs

● A la carte de 5 francs à 29fr.50
● Vin «Vin du Diable» en œil-de-

perdrix: 34 francs la bouteille
● Fermeture lundi soir. Cuisine

non-stop le week-end
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A 35 ans, après avoir travaillé pen-
dant 10 ans en banques d’affaires à
Londres, Stéphanie Rivoal quitte tout
pour partir au Darfour en tant que co-
ordinatrice des programmes d’Action
contre la Faim. Pendant presque un an,
elle va vivre au jour le jour dans le
camp d’Abu Shok et partager la vie des
réfugiés. Le manque d’eau, la malnutri-
tion, les attaques des rebelles, mais aussi
les sourires des enfants, la beauté des
femmes et même un mariage: elle ra-
conte tout à sa famille dans ses cour-
riels. Des anecdotes quotidiennes aux
grandes questions entourant le conflit,
elle parle de la vie concrète des huma-
nitaires mais aussi de ses émotions face
aux victimes pillées, violées et décimées

par une guerre sans nom. Egalement
photographe professionnelle, elle en est
revenue avec de nombreuses images su-
perbes, intenses et dramatiques, qui ac-
compagnent ce recueil de courriels, té-
moignage brut, point de départ de cet
ouvrage qu’elle qualifie d’alerte et de
partage. Un message de vie et d’espoir.

DES GENS ORDINAIRES Sous le titre «Worldview», le Musée de l’Elysée, à Lausanne, présente 225 photographies noir-blanc de l’Américain Leonard Freed. Un reportage humaniste à voir jusqu’au 2 septembre.SÉ
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«Darfour»
Stéphanie Rivoal
Ed. Le Cherche-Midi
216 pages

Un petit pays au coeur de l’Afrique,
coincé entre le Congo et la Tanzanie, «le
pays des 1000 collines»; en réalité, il y en
a bien plus. Tellement que si on le pas-
sait au fer à repasser, sa superficie décu-
plerait. Il fut un temps où on le surnom-
mait «la Suisse de l’Afrique». C’était
avant 1994, avant que l’avion transpor-
tant le président ne soit abattu, déclen-
chant le dernier génocide du XXe siècle;
le plus rapide aussi. En une centaine de
jours, près d’un million de Tutsis rwan-
dais ont été massacrés à coups de ma-
chettes. Des familles entières supprimées
par leurs voisins. Un million de person-
nes en 3 mois; 5 par minute. Paul Ruse-
sabagina, Hutu marié à une Tutsie et di-
recteur de l’Hôtel des 1000 collines à Ki-

gali, y a recueilli et protégé plus de 1200
personnes, en faisant l’unique espace du
pays où le sang n’a pas coulé. 1200 per-
sonnes, l’équivalent de quatre heures de
vies sauvées. Une goutte d’eau et pour-
tant tellement. Histoire vraie du film
«Hotel Rwanda», un témoignage indis-
pensable pour tous ceux qui pensent au-
jourd’hui: «Plus jamais ça!»

«Un homme ordinaire»

«Un homme ordinaire»
Paul Rusesabagina
Ed. Buchet Chastel
210 pages

Chirurgien cardiaque mondialement
reconnu et ami de Bernard Kouchner,
Alain Deloche se trouve à ses côtés dès
les premières heures de Médecins Sans
Frontières, puis de Médecins du
Monde. Plus tard, il sera à l’origine de
la Chaîne de l’Espoir qui permet à des
milliers d’enfants défavorisés de venir
se faire opérer en France. Des balbutie-
ments de la chirurgie cardiaque aux
techniques de pointe dont il est l’un des
pionniers, de ses premières missions au
sein des ONG à peine naissantes aux
grands projets réalisés ces dernières an-
nées, il nous raconte son destin hors du
commun: il nous embarque dans le ba-
teau-hôpital envoyé pour secourir les
boat people qui fuient le Vietnam, nous

emmène en mission dans l’Erythrée en
guerre, en Afghanistan ou au Cam-
bodge, et même à Paris pour la pre-
mière Mission France qui a vu défiler
des cas improbables mais pourtant bien
réels pour un pays «civilisé». Pleine
d’humour et d’émotion, cette grande
aventure humaine, plus que l’humani-
taire, nous raconte l’humanité.

«Comme un éléphant blanc»

«Comme un éléphant
blanc»
Alain Deloche
Ed. Michel Lafon
coll. Parenthèse
435 pages

C’est avec une grande tendresse et une
pointe d’admiration aussi que la narratrice
pose un regard sur la vie de sa grand-mère.
Cette femme, qu’elle décrit magnifique, pos-
sède un caractère aussi solide et rugueux que
les roches de sa Sardaigne natale. Sa passion
est l’écriture et la poésie par-dessus tout.
Dans le village, on dit qu’elle fait fuir les
hommes en leur envoyant des lettres brûlan-
tes d’amour. Les villageois pensent qu’elle est
folle, et l’appellent «la dérangée». En
juin 1943, on finit par la marier à un veuf
ayant fui Cagliari bombardée et venant cher-
cher refuge et travail dans les montagnes sar-
des. Avec lui, elle ne trouve pas l’amour dont
elle rêve, celui qu’elle dépose en vers ou en
prose dans son cahier noir; non, il y a
comme une convention entre eux: lui la pro-

tégerait alors qu’elle lui offrirait des «presta-
tions» qu’avant leur mariage il trouvait dans
les maisons closes. L’amour, celui auquel elle
songe, confie-t-elle à sa petite fille, elle le
trouve lorsque, atteinte du «Mal de pierres»,
elle séjourne dans un lieu de cure. Là, elle
rencontre un homme qu’elle surnomme «Le
Rescapé». Mais... avec lui, réalisera-t-elle ses
rêves? Avec ce très beau texte où se mêlent
violence et sensualité, Milena Agus signe un
émouvant portrait de femme.

«Mal de pierres»

«Mal de pierres»
Milena Agus
Ed. Liana Levi
124 pages
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Chez Nintendo, le football
paillettes et pompeux de la
Champions League, on ne
connaît pas. Détente et
amusement dominent des
parties de folie à cinq contre
cinq.

LAURENT CRETENET

S
uite de «Mario Smash
Football» sur Game-
Cube, «Mario Strikers
Charged Football» mar-

que le catalogue Wii d’une
pierre blanche. Cet opus lance
le début du jeu en ligne sur la
machine de Nintendo avec, il
faut bien le dire, plusieurs an-
nées de retard sur la concur-
rence.

Le football selon Mario n’a
pas beaucoup changé. Cinq
joueurs s’affrontent dans
des matches fous
sur des petits
terrains qui
ont tout
d ’ u n e
a r è n e .
S u p e r -
pouvoirs
ou au-
t r e s

carapaces balancées sur l’adver-
saire donnent une tournure
guerrière à des matches où tous
les personnages sont issus de
l’univers de Mario. Bien moins
enfantin que le premier, cette
suite propose des héros plus
sombres et prêts à tout pour
l’emporter sur fond de musi-
que techno. A ce Mario-là, on
ne donnerait pas les gosses à
garder pour le week-end...

Le capitaine de chaque
équipe possède un supercoup
avec lequel jusqu’à six buts peu-
vent être inscrits en même
temps. Mais, dès le niveau facile
passé, ces coups spéciaux sont
particulièrement difficiles à
réaliser en raison du temps de
préparation qu’ils nécessitent.
Si votre adversaire utilise cet ar-

tifice, vous devrez
arrêter les tirs
avec un cur-
seur dirigé
par la
W i i -

mote à l’écran. Concentration
et précision pourront alors vous
éviter une défaite cuisante.

Certaines phases brouillon-
nes ne parviennent pas à éclip-
ser une profondeur de jeu bien
évoluée dans cet épisode. Une
fois les commandes maîtrisées,
les matches deviennent très in-
téressants et finissent souvent
sur des résultats serrés. Nin-
tendo prouve une fois de plus
qu’un jeu peut être accessible à
tous et cacher une prise en
mains évoluée et profonde.
Bien sûr, on parle de football
«arcade» et non de simulation
comme «Pro Evolution Soc-
cer».

En plus des modes de jeu
classiques, le mode en ligne per-
met des parties en partenariat
avec un ami (qui est chez vous)

ou tout simplement d’af-
fronter des joueurs euro-
péens. Si vous possédez le

code ami d’un joueur japo-
nais ou américain, vous pour-
rez également jouer contre
lui, mais la qualité de la con-

nexion pourrait en souffrir.
En définitive, «Mario

Strikers Charged Football»
remplit son contrat estam-
pillé football fantaisiste et
déjanté, tout en restant cré-
dible. Bon boulot, mais il se-
rait temps que le jeu en li-
gne devienne monnaie cou-
rante sur la Wii. /LCR

«Mario Strikers Charged
Football»

Machine: uniquement sur Wii
Age conseillé: dès 7 ans
Appréciation: 15 /20

JEUX VIDÉO

Premier jeu en
ligne pour la Wii

CD DVD

Spank Rock
ALEKSANDRA PLANINIC

La Fabric de Londres, LE club par excellence:
le lieu, la renommée, la programmation et le la-
bel. Tous les ingrédients nécessaires pour être
branché. Tous les ingrédients pour se demander
si la qualité du produit en vaut la peine. A
l’heure où les compils «hype» sont monnaie
courante, pas évident de rester objectif…

Arrêtez de vous poser ce genre de questions!
Succombez à Spank Rock, groupe de hip-hop
américain qui nous a déjà gratifiés d’un album
remarquable en 2006. Enivrez-vous de ce mel-
ting-pot musical. Un savant mélange de mor-
ceaux actuels et des vieux de la vieille. Le tout
enrobé d’un remix subtil. Une subtilité surpre-
nante venant de Spank Rock. Ainsi, nous tré-
moussons nos hanches sur un Cansei de Ser
Sexy, nous hochons la tête sur Yes ou nous ba-
lançons les bras sur Kurtis Blow. Il y en a pour
tous les goûts, pour toutes les
nuits, jusqu’au petit matin.
Preneur? Oh oui, «let’s dance!»

Spank Rock, Fabriclive.33
(Fabric Records)

«El Topo»
VINCENT ADATTE

Complice du bédéiste Moebius, le Chilien Ale-
jandro Alejandro Jodorowsky a défrayé la chro-
nique dans les années septante en tournant des
films délirants très représentatifs des théories du
groupe «Panique» qu’il fonda avec les sieurs To-
por et Arrabal. L’édition d’«El Topo» (1970) en
DVD nous fait renouer avec une époque où la
provocation n’était pas un vain mot.

Dans ce western psychédélique, Jodorowsky
nous conte l’épopée violente d’un hors-la-loi
mystique vouant son errance à libérer tous les pa-
rias de la terre. Tourné au Mexique avec des han-
dicapés, sans autorisation, mais avec le soutien de
John Lennon, «El Topo» a fait scandale à sa sor-
tie. A l’affiche durant près de sept mois dans le
plus célèbre cinéma underground de New York,
cette quête spirituelle hors
norme est devenue un film
culte. Réduit au format télé, il
n’en a pas pour autant perdu
son inquiétante étrangeté!

«El Topo», de et avec Alejandro
Jodorowsky, Wild Side, Zone 2
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Un jour peut-être, les
chanteurs et les groupes
vendront leur musique sans
le support physique d’un CD.
C’est en tout cas ce que laisse
penser le succès grandissant
des boutiques de
téléchargement sur internet.

MATTHIAS KÄGI

L
a Suisse baigne aussi, dé-
sormais, dans l’ère de la
musique via internet. Les
ventes des boutiques de

téléchargement commerciales
ont doublé en 2006. Mais les
réseaux socialisés ne cessent de
s’étendre pour satisfaire la
«Génération MySpace».

Ces forums, financés par la
publicité et dont les paramè-
tres sont définis par leurs utili-
sateurs, existent depuis plu-
sieurs années déjà. Les musi-
ciens et leurs fans peuvent s’y
«rencontrer». En quelques clics
de souris, les artistes peuvent
mettre sur le réseau morceaux,
clips vidéo, photos ou biogra-
phies, pour un public potentiel
qui se chiffre en millions de
personnes.

Le succès d’enseignes
comme MySpace, Bebo ou
YouTube n’est plus à démon-
trer. Et non seulement pour d’
(encore) illustres inconnus,
mais aussi pour des vedettes
consacrées comme Madonna
ou Robbie Williams. «Ces ré-
seaux sont devenus un thème
lors de chaque lancement
d’une oeuvre», selon Simon
Müller, responsable de la ges-
tion des médias électroniques
pour l’antenne suisse du

groupe musical Sony BMG.
Ce canal est désormais systé-
matiquement exploité pour la
promotion des artistes. L’écho
est plus direct qu’avec la radio:
«Les vrais fans, toujours très
actifs, disent immédiatement si
quelque chose leur plaît ou
non.»

Ivo Sacchi, directeur d’Uni-
versal Music Suisse, dit lui
aussi que ces forums «gagnent
clairement en importance»
dans la branche musicale. La
scène internationale observe
de près quels nouveaux artistes
se font une place par le biais de
ce type de plate-forme.

Warner Music a récemment
conclu un partenariat avec le
forum last.fm. «Je peux m’ima-
giner que le consommateur

sera de plus en plus appelé à
s’exprimer dans le cadre de la
production d’une œuvre, en in-
fluant par exemple sur l’ordre
dans lequel les pièces sont
jouées», estime Ivo Sacchi.

Le pendant helvétique de
MySpace se nomme MX3. Le
portail lancé il y a un an à
peine accueille déjà plus de
5000 groupes, qui offrent des
milliers de morceaux. Ce pro-
jet initié par les chaînes de ra-
dio DRS 3, Couleur 3, Rete 3,
Radio Rumantsch et Virus affi-
che quelque 100 000 visites.
Pour de nombreux groupes,
MX3 a servi de tremplin pour
passer dans les programmes
musicaux de ces chaînes.

Dans la règle, la présence sur
ces forums ne rapporte rien.

Pour faire tinter la caisse, il
faut se faire suffisamment con-
naître pour franchir le seuil
d’un download-shop, boutique
en ligne qui commercialise les
morceaux choisis.

Un nouvel acteur s’est établi
sur le marché dans ce con-
texte, l’«aggregator», ou inter-
médiaire. En Suisse, ce sont
par exemple iMusician ou
buytunes, qui amènent les
œuvres dans les download-
shops pour le compte de labels
ou d’artistes. En contrepartie,
ils encaissent une part des re-
cettes de vente. Selon l’asso-
ciation faîtière IFPI (Fédéra-
tion internationale de l’indus-
trie phonographique), il existe
actuellement 500 de ces bouti-
ques, réparties dans une

bonne quarantaine de pays.
Dans le monde, le chiffre

d’affaires des téléchargements
par internet ou téléphone por-
table a doublé en 2006, à
2,4 milliards de francs. En
Suisse, la progression est en-
core plus marquée; les ventes
sont passées de trois à sept
millions de francs.

L’évolution est telle qu’il n’y
a même plus besoin d’avoir le
soutien d’une marque de dis-
ques. Le groupe britannique
Koopa, par exemple, sans
avoir sorti un CD, mais en of-
frant lui-même sa musique
sur internet, a réussi à hisser
l’un de ses morceaux au hit-
parade des 40 meilleures ven-
tes en Grande-Bretagne.
/MKA-ats

PLUS DU DOUBLE En Suisse, le chiffre d’affaires des téléchargements par internet ou téléphone portable
a passé de trois à sept millions de francs. (KEYSTONE)

«Les vrais fans,
toujours très
actifs, disent
immédiatement si
quelque chose
leur plaît ou non»

Simon Müller,
Sony BMG Suisse

MUSIQUE

Le téléchargement menace
toujours plus la vente de CD

SONDAGE

L’état de la planète inquiète les Suisses
L’environnement prend la

tête des préoccupations des
Suisses. Ils sont 38% à citer
l’«état écologique de la pla-
nète» comme leur principal
souci, devant la peur du chô-
mage (24%) et l’insécurité
(22%), révèle un sondage pu-
blié hier par «L’Hebdo». Les
plus préoccupés par l’état de
la planète sont les Romands
(41%), suivis des Alémani-
ques (38%) et des Tessinois
(31%). L’inquiétude est aussi
plus forte à gauche.

Pour enrayer le réchauffe-
ment climatique, 58% des
Suisses appellent l’Etat à
édicter des lois contraignan-
tes. Pour ce qui est de la con-
sommation d’énergie, deux
tiers de la population sont
convaincus qu’il sera possible
«dans le futur», de la réduire

de moitié sans changer de
mode de vie. 56% des Suisses
se font toutefois du souci
pour l’approvisionnement
énergétique du pays d’ici
vingt ans.

La population s’oppose en
majorité à la construction de
nouvelles centrales (56% con-
tre). Les plus fervents oppo-

sants à l’atome se trouvent à
gauche et chez les femmes,
alors que les hommes (47%),
les jeunes (46%) et les Aléma-
niques (43%) se rapprochent
du oui. Le remplacement des
centrales actuelles lors de
leur mise hors service re-
cueille pour sa part plus de la
moitié des avis favorables.

Si les Suisses sont prêts à
faire des efforts pour l’envi-
ronnement, ils ne vont pas
jusqu’à accepter un double-
ment du prix de l’essence,
même redistribué sous forme
de baisses des primes mala-
die: 60% de non. Les plus fa-
vorables à une telle mesure
sont les Alémaniques.

Pourtant, 61% de la popu-
lation peut s’imaginer vivre
sans voiture. Près de huit
Suisses sur dix se passeraient
de voyages en avion. Ils
voient aussi d’un bon œil l’in-
troduction de taxes sur les
voyages en avion.

L’Institut MIS Trend a in-
terrogé entre mars et avril un
échantillon représentatif de
1200 Suisses issus des trois
principales régions linguisti-
ques. /ats

MÉDECINE

Le boom de la
procréation assistée

Le recours à la procréation
médicalement assistée est de
plus en plus fréquent en
Suisse. Quelque 4400 couples
ont suivi en 2005 un traite-
ment pour les aider à conce-
voir. Un peu plus de 1200 en-
fants sont nés par ce biais, soit
27% de plus qu’en 2004.

Le nombre total de couples
traités annuellement dans la
vingtaine de centres de fécon-
dation artificielle existants a
augmenté d’environ 40% de-
puis 2001. La stérilité mascu-
line reste la cause la plus fré-
quente de recours à ces mé-
thodes, a indiqué hier l’Office
fédéral de la statistique. Le
traitement a permis à environ
une femme sur trois de tom-

ber enceinte. Au final, 1257
naissances rendues possibles
par la fécondation artificielle
ont été recensées en 2005, soit
1,7% de la totalité des naissan-
ces. /ats

FOETUS En 2005, 1200 enfants
sont nés grâce à une procréation
assistée. (KEYSTONE)

FRANCE

Les morts
du «jeu
du foulard»

Des centaines de milliers de
jeunes Français auraient déjà
joué au «jeu du foulard», selon
un sondage publié hier. Cette
pratique consiste à retenir sa
respiration ou à serrer le cou
jusqu’à perdre connaissance.
Le plus souvent pratiquée en
groupe, elle a pour but de faire
ressentir des sensations fortes.

Selon ce sondage, 91% des
personnes interrogées ont déjà
entendu parler du jeu du fou-
lard. Surtout, 4% avouent
l’avoir déjà pratiqué, un chiffre
qui, rapporté à l’ensemble de la
population, correspondrait à
1,5 million de personnes.

Depuis 2000, l’Association
des parents d’enfants acciden-
tés par strangulation a recensé
une dizaine de morts par an.
Le pic de mortalité intervient
vers l’âge de 12 ans. /ats-afp

En bref
■ ACADÉMIE FRANÇAISE

Max Gallo est
désormais «immortel»

L’écrivain et historien Max Gallo, 75
ans, auteur d’une centaine de
romans, biographies et études
historiques, a été élu hier à
l’Académie française. Ancien militant
communiste, Max Gallo a également
mené une carrière politique comme
député, puis porte-parole du
gouvernement socialiste. Il a depuis
pris ses distances avec la gauche et
rallié le nouveau président Nicolas
Sarkozy. /ats

■ MAÎTRESSE DE NATATION
Condamnée pour
homicide par négligence

Une maîtresse de natation a été
reconnue coupable d’homicide par
négligence par le Tribunal de district
d’Aarau. Une fillette de 4 ans s’était
noyée pendant un de ses cours en
avril 2005 dans une piscine couverte.
La maîtresse a été reconnue
coupable, mais le tribunal a renoncé à
fixer une peine en raison du
traumatisme dont souffre cette
femme depuis le drame. La prévenue
a déjà conclu un accord extrajudiciaire
avec les parents de la fillette. Elle leur
versera 100 000 francs à titre de
dédommagement. /ats

BEATLES
Le sergent Pepper fête ses 40 ans
«Sgt Pepper’s lonely hearts club band», album légendaire des Beatles, souffle aujourd’hui ses 40 bougies.
Plusieurs événements sont organisés au Royaume-Uni pour fêter le «meilleur album de tous les temps»,
selon le magazine «Rolling Stone». Le disque comprend les titres «A Day In The Life», «Lucy In The Sky
With Diamonds», «When I’m 64», «Within You Without You» et «With A Little Help From My Friends». /ats

SP
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FOOTBALL
Papin reste à Strasbourg
Philippe Ginestet, a annoncé que Jean-Pierre
Papin était reconduit en tant qu’entraîneur de
Strasbourg la saison prochaine. Le président
du néo-promu en L1 a mis fin aux rumeurs. /si

Les Spurs qualifiés pour
une nouvelle finale
Les San Antonio Spurs disputeront leur
quatrième finale de NBA en neuf ans. Les
Texans ont battu les Utah Jazz 109-84 pour
remporter leur série 4-1. /si

L’équipe de Suisse resserre sa
garde. Loués lors de la Coupe
du monde pour leur esprit
d’ouverture envers la presse,
les internationaux éprouvent, à
une année de l’Euro, le «besoin
de se protéger», comme le
souligne Ludovic Magnin.

LAURENT DUCRET

L es joueurs ne veulent
plus se présenter tous en-
semble devant les journa-
listes lors de la tradition-

nelle conférence de presse
d’avant-match. «Notre attitude
colle à celle des grandes nations
du football», précise Ludovic
Magnin. Ainsi à Macolin, le
Vaudois, qui sera le capitaine
demain contre l’Argentine, est
venu devant la presse avec les
seuls Johan Vonlanthen, Hakan
Yakin, Tranquillo Barnetta et
Philippe Senderos.

«Si cette nouvelle politique à
votre égard avait été décidée en
sortant d’une série de résultats
positifs, vous auriez tous loué
notre professionnalisme, pour-
suit «Ludo». Mais aujourd’hui,
le choix que nous avons opéré
suscitera sans doute des criti-
ques». Lesquelles sont allées,
toujours pour Ludovic Magnin,
trop loin ces derniers temps.

Le match contre l’Argentine
de demain offre donc au Vau-
dois et à ses coéquipiers une oc-
casion en or de signer enfin
cette année «le» résultat que
tous leurs supporters espèrent.
«Tout le monde a bien terminé
la saison. Nous éprouvons vrai-
ment du plaisir à nous retrou-
ver. L’envie est là», souligne
pour sa part Philippe Senderos.
Quant à Tranquillo Barnetta,

son message tient en un rappel.
«On oublie vite contre qui on a
joué ces derniers temps: le Bré-
sil et l’Allemagne, lance-t-il. Ces
équipes ne souhaitaient pas
vraiment évoluer contre nous
auparavant. La Suisse a gagné
un certain respect depuis qua-
tre ans!»

Succédant aux cinq joueurs,
Köbi Kuhn a juré qu’il n’a

exercé aucune influence dans
l’établissement de ces nouveaux
rapports entre l’équipe et la
presse. «Ils sont le fruit de la vo-
lonté des joueurs», précise le
coach national. L’engagement
d’Adrian Knup, qui sera effectif
le 1er juillet, le déchargera éga-
lement de certaines obligations
dans le domaine de la commu-
nication.

Six jours après la révélation à
Berne de la liste des quarante
joueurs susceptibles de disputer
l’Euro, Köbi Kuhn a apporté
plusieurs précisions qui ont leur
importance. Ainsi, tous les
joueurs ne seront pas convo-
qués en sélection. «Il est impos-

sible de procéder à une telle re-
vue d’effectif d’ici à l’Euro, lâ-
che-t-il. Mais tous seront l’objet
d’un suivi qui peut les amener
en sélection». Absent de cette
liste, Blaise N’Kufo, qui a de-
mandé un délai de réflexion, ne
s’est toujours pas manifesté au-
près du coach national.

On le sait, Köbi Kuhn n’en-
tend pas aligner à l’Euro des
joueurs en difficulté dans leur
club. «Les trois défenseurs cen-
traux retenus contre l’Argen-
tine, à savoir Senderos, Djourou
et Müller, n’ont pas joué beau-
coup ces dernières semaines,
explique-t-il. Pour l’instant, ils
ont toujours ma confiance.

Mais si leur situation au sein de
leur club demeure aussi pré-
caire, une réflexion s’impo-
sera». Avec Stéphane Grich-
ting, titulaire à Auxerre, et Ma-
rio Eggimann, qui vient d’être
promu en Bundesliga avec
Karlsruhe, sans oublier Steve
von Bergen, remarquable en
fin de saison sous le maillot du
FC Zurich, Köbi Kuhn dispose
d’une certaine marge de ma-
nœuvre dans ce secteur. Enfin
en ce qui concerne les gardiens,
le coach national a confirmé la
titularisation de Diego Benaglio
contre l’Argentine. C’est lui
sans doute qui jouera le plus
gros demain. /si

A L’ENTRAÎNEMENT Reto Ziegler, Philippe Senderos, Xavier Margairaz et Johan Djourou (de gauche à droite), un jeune carré d’as heureux
de se retrouver sous le maillot rouge à croix blanche. (KEYSTONE)

FOOTBALL ÉQUIPE DE SUISSE

«L’envie est là»
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JOIE Les Mighty Ducks jubilent,
ils mènent 2-0. (KEYSTONE)

Deuxième point
pour les Ducks
Les Senators d’Ottawa ont
perdu leur deuxième match
de la finale de la Coupe
Stanley contre Anaheim
Ducks, vainqueur 1-0. Mais la
franchise canadienne, menée
2-0 dans cette série (au
meilleur de sept matches)
chaudement disputée, a joué
deux fois à l’extérieur et peut
encore parfaitement
renverser la vapeur. Martin
Gerber, le gardien bernois
des Senators, a une nouvelle
fois dû céder la place à Ray
Emery. Le but des Ducks a
été inscrit à moins de six
minutes de la fin par le
Suédois Samuel Pahlsson. /si «Nous éprouvons vraiment du plaisir

à nous retrouver. L’envie est là»
Philippe Senderos

FOOTBALL FIFA

Joseph Blatter réélu président comme prévu
Joseph Blatter, seul candidat à

sa succession, a été réélu pour
un mandat de quatre ans à la
tête de la Fédération internatio-
nale de football lors du 57e
Congrès, à Zurich.

Le Valaisan a été élu par ac-
clamation des délégués des 208
associations de la Fifa. Agé de
71 ans, Joseph Blatter dirige
l’institution internationale de-
puis 1998, date à laquelle il
l’avait emporté face au Suédois
Lennart Johansson pour succé-
der au Brésilien Joao Have-
lange, qui était président depuis
1974. En 2002, Joseph Blatter

avait battu le Camerounais Issa
Hayatou, président de la Confé-
dération africaine de football
(CAF).

Son mandat, qui devait initia-
lement expirer en 2006, avait
été prolongé d’un an pour que
l’élection ne coïncide pas avec
la Coupe du monde en Allema-
gne. Dès avril 2006, Joseph
Blatter, qui occupe des postes de
responsabilité à la Fifa depuis
32 ans (directeur des program-
mes de développement, secré-
taire général ou encore direc-
teur exécutif), avait émis le sou-
hait de se représenter pour un

nouveau mandat. «C’est avec
une très grande joie, une
grande émotion que je reçois la
confiance du 57e Congrès, a dé-
claré «Sepp» Blatter.

«Je peux vous dire que j’ac-
cepte ce mandat. Merci de votre
confiance, de me mettre à nou-
veau à la tête de cette institution
Fifa qui, à travers les dernières
années, a connu une notoriété
et une popularité immense
grâce au grand travail que vous
faites.» «L’émotion est d’autant
plus grande que nous sommes à
Zurich, dans la ville de la Fifa»,
a-t-il ajouté pour conclure. /siÉLU Quatre ans de plus pour Joseph Blatter à la Fifa. (KEYSTONE)
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Neuchâtel Xamax a levé le voile
sur sa palette de prix pour la
saison 2007-2008. Et force est
d’admettre que le club
neuchâtelois n’a pas eu la main
lourde.

DANIEL BURKHALTER

O
n connaît des abonnés qui
ont guetté chaque matin
l’arrivée du facteur. D’au-
tres ont parcouru le site

internet officiel de Neuchâtel Xa-
max en long et en large. Depuis
l’officialisation du retour des
«rouge et noir» en Super League,
tout le monde n’attendait plus
que ça. Mais depuis hier après-
midi, l’interminable attente a en-
fin pris fin, le club neuchâtelois
ayant dévoilé sa palette de prix
des abonnements et des billets
pour la saison 2007-2008 au sein
de l’élite du football helvétique.

Et non, ô surprise, le club de la
Maladière n’a pas exagéré (voir
tableau ci-après). Une saison
complète en tribune nord ne coû-
tera en effet «que» 500 francs
pour un adulte, alors qu’elle reve-
nait à 300 francs pour la
deuxième partie de saison en
Challenge League. «Nous som-
mes dans la moyenne basse des
prix pratiqués par les autres clubs
de Super League», précise Phi-
lippe Salvi, directeur administra-
tif de Neuchâtel Xamax. «Notre
but est de recréer la grande fa-
mille xamaxienne des années 80,
avec ses 6000 personnes de
moyenne»

Si l’objectif du président Sylvio
Bernasconi est d’attirer «8000 à
10 000 spectateurs de moyenne»
à la Maladière, Philippe Salvi
souhaite pour sa part passer la
barre des 6000 abonnés (environ
3000 actuellement). «Nous pou-

vons retrouver une place parmi
les meilleures équipes du pays,
mais cela ne se fera qu’avec un
nombreux public», explique-t-il.

«Mieux (réd: au niveau des
prix), on ne pourra pas faire»,
prévient Sylvio Bernasconi. «Il
ne faut pas oublier que chaque
spectateur qui franchit le tourni-
quet coûte environ 9 francs au
club en frais d’entretien, de net-
toyage et surtout au niveau sécu-
rité. Il y a donc certaines catégo-
ries de prix où Neuchâtel Xamax
gagne zéro franc!»

Et puisqu’on en est à parler
chiffres, Sylvio Bernasconi a une
nouvelle fois précisé que le bud-
get de Neuchâtel Xamax pour la
saison prochaine sera «d’au

moins 10 millions de francs, mais
que l’on travaille pour l’augmen-
ter encore un peu.» Et l’objectif
de l’entrepreneur neuchâtelois
est de pérenniser un budget à
hauteur de 12 millions. «Sylvio
Bernasconi n’est pas éternel»,
lance l’homme fort xamaxien.
«Mon but est qu’un jour un ma-
nager général gère le club et qu’il
soit entouré par un conseil d’ad-
ministration composé de jeunes
entrepreneurs de la région. C’est
pour cela qu’on travaille au-
jourd’hui.»

Et comme il le dit si bien, «on
est en plein chantier. «Dans l’as-
cension du Cervin, on n’est pas
encore descendu du train à Zer-
matt!» /DBU

SYLVIO BERNASCONI - GÉRARD CASTELLA Si le président et son entraîneur observent la coupe de la Challenge
League, c’est désormais vers l’avenir et la Super League qu’ils ont les yeux fixés. (DAVID MARCHON)

«On est en plein
chantier.
Dans l’ascension
du Cervin,
on n’est pas
encore descendu
du train
à Zermatt!»

Sylvio Bernasconi

FOOTBALL

«Recréer la grande famille
xamaxienne des années 80»

ANF
Deuxième ligue inter.
Samedi
16h00 Le Locle - Portalban

Payerne - Cortaillod
18h00 NE Xamax M21 - Colombier

(à la Maladière)
Deuxième ligue
Samedi
17h30 Hauterive - Saint-Imier
Dimanche
15h00 Auvernier - Serrières II

Bôle - Marin
Audax-Friùl - La Sagne

16h00 Lusitanos - Geneveys/Coffrane
Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17h30 Kosova - Les Bois

Dombresson - Chaux-de-Fonds II
Bosna Cernier - Le Landeron
Lignières - NE Xamax III
Cornaux - Saint-Blaise

Dimanche
15h00 Saint-Imier II - Fontainemelon
Troisième ligue, groupe 2
Ce soir
20h15 Fleurier - Cortaillod II
Samedi
17h30 Béroche-Gorgier - Peseux Comète
19h00 Espagnol - Colombier II
19h30 Etoile - Corcelles
Dimanche
10h00 Sonvilier - Coffrane
Quatrième ligue, groupe 1
Ce soir
20h00 Boudry IIa - Fleurier II
20h15 Saint-Sulpice - AS Vallée
Samedi
17h30 Blue Stars - Couvet
18h30 Corcelles II - Cantonal
Dimanche
10h00 Môtiers - Val-de-Travers
15h30 Centre Portugais - Bevaix
Quatrième ligue, groupe 2
Samedi
17h30 Peseux Comète II - Hauterive II
18h00 La Sagne - Boudry IIb
18h30 Marin II - Geneveys/Coffrane II
Dimanche
10h00 Saint-Blaise II - Lignières II

Helvetia - Bôle II
Cressier - Béroche-Gorgier II

Quatrième ligue, groupe 3
Ce soir
20h00 Les Brenets - Fontainemelon II
Samedi
17h30 Valangin - Ticino
Dimanche
10h00 Le Locle II - Floria
14h30 Deportivo II - Villeret
15h00 Les Bois II - Etoile II
16h00 Benfica - Centre Espagnol
Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
17h30 Bevaix II - Môtiers II

Azzurri - Le Parc II
Dimanche
15h00 Audax-Friùl II - Béroche-Gorgier III
16h00 Couvet II - Dombresson II
Cinquième ligue, groupe 2
Ce soir
20h00 Ponts-de-Martel II - La Sagne III
Samedi
17h30 Les Brenets II - Auvernier II
Dimanche
10h00 Valangin II - Cornaux II
M18
Ce soir
20h00 NE Xamax - Et. Carouge (P.-à-Bot)
M16
Samedi
18h00 Bienne - NE Xamax
Mercredi 6
19h00 Team Jura - NE Xamax
Inters B
Samedi
15h00 Bas-Lac - Chx-de-Fds (Hauterive)
Inters C
Dimanche
16h00 Bas-Lac - Pully (à Saint-Blaise)
Juniors A, groupe 1
Samedi
14h30 Boudry - Béroche-Gorgier
15h00 Colombier - Dombresson
15h15 Peseux Comète - Cortaillod
Juniors A, groupe 2
Samedi
14h00 Bas-Lac - Fleurier
15h00 Boudry II - Deportivo
17h30 Etoile - Les Geneveys/Coffrane
Deuxième ligue féminine
Dimanche
11h00 Colombier - Azzurri

Cortaillod - Couvet
Deuxième ligue inter.
(tour contre la relégation)
Dimanche
11h00 NE Xamax - Romanel

En bref
■ TENNIS

Avec Louise Boinay
Quatre jeunes défendront bien les
couleurs cantonales lors des
championnats de Suisse juniors,
qui auront lieu en juillet au Tessin.
Louise Boinay (TC La Chaux-de-
Fonds) s’est qualifiée en M14 à la
place de Mégane Bianco. /réd.

■ CYCLISME
Zabel victorieux

Erik Zabel a remporté la deuxième
étape du Tour de Bavière.
L’Allemand a signé son premier
succès de la saison, une semaine
après avoir admis s’être dopé. /si

■ FOOTBALL
Rohr en Corse

L’entraîneur franco-allemand Gernot
Rohr (53 ans) a signé un contrat de
deux ans avec Ajaccio (Ligue 2). Il
était libre de tout contrat depuis sa
démission de Young Boys en
septembre dernier. /si

Tarifs NE Xamax, saison 2007-2008
Pour 18 matches à la Maladière

● Tribune nord (secteur C). Abonnements. Adultes: 500 francs.
AVS/AI/Etudiants: 400 francs. Jeunes (6-16 ans): 150 francs.
Prix du billet par match. Adultes: 35 francs. AVS/AI/Etudiants:
28 francs. Jeunes (6-16 ans): 10 francs.

● Tribunes latérales. Abonnements (secteur D). Adultes: 350 francs.
AVS/AI/Etudiants: 250 francs. Jeunes (6-16 ans). Prix du billet par
match (secteur B & D). Adultes: 25 francs. AVS/AI/Etudiants: 20
francs. Jeunes (6-16 ans): 10 francs.

● Abonnements famille (tribune D, secteur 1 + 7, enfants de moins
de 14 ans). 1 adulte + 1 enfant: 350 francs. 2 adultes + 1 enfant: 650
francs. 1 adulte + 2 enfants: 500 francs. 2 adultes + 2 enfants: 800 francs.
1 adulte + 3 enfants: 650 francs. 2 adultes + 3 enfants: 950 francs.

La vente des abonnements débutera mercredi 6 juin au secrétariat
du club, au stade de la Maladière. /dbu

Si Neuchâtel Xamax a confirmé les
engagements d’Adrian Ursea comme
responsable de la formation (3 ans de
contrat) et d’Alain Stritt à la préformation (3
ans), il a également confirmé hier les départs
de six joueurs en fin de contrat (Bieli,
Delgado, Gentile, Lombardo, Melunovic et
Witschi) et ceux de Sehic, Muñoz, Oppliger
et Casasnovas, «avec qui des arrangements
sont en cours», selon Jean-Marc Rohrer.

«Il ne faut pas oublier que nous avions 25
joueurs sous contrat cette saison, ce qui est
beaucoup», précise ce dernier. «L’objectif est
d’en avoir 20 ou 21, plus 3 ou 4 jeunes.» Un
directeur sportif dont le vœu le plus cher est
de conserver Bastien Geiger, en fin de
contrat également, et courtisé par Everton
et... Sion, qui lui aurait soumis une sacrée
offre. «On lui a fait une proposition!».

Neuchâtel Xamax a en outre signé des
contrats avec deux jeunes talents: le gardien
Guillaume Faivre (3 ans) et Sébastien
Wüthrich (5 ans). Mais Gérard Castella est
bien conscient qu’il en faudra davantage pour

bien figurer en Super League. «Avec le
même contingent, on irait droit dans le mur»,
explique le technicien genevois. «Il faudrait
entre quatre et six joueurs pour équilibrer
l’équipe.» Mais l’entraîneur xamaxien ne veut
évidemment pas n’importe qui. «Je veux de
vrais renforts! On cherche des leaders,
comme on l’a fait avec «Zubi» au printemps.
Ce n’est pas la quantité qui compte, mais la
qualité.» Et peu importe si la recherche des
oiseaux rares se prolonge. «De toute façon, il

n’y a pas de vacances pour un entraîneur et
le directeur sportif», a-t-il conclu.

Et ces leaders, ce ne seront ni Raphaël
Wicky, ni Patrick Müller. «Il ne faut pas
déconner», lâche Gérard Castella. «Ils
gagnent une fortune à l’étranger. Notre seule
chance, à un an de l’Euro 2008, c’est qu’ils
veulent absolument jouer, et ce à un prix plus
bas...»

Reste qu’un éventuel renfort xamaxien
pourrait s’appeler Sid-Ahmed Bouziane.
«Nous avons rendez-vous avec son manager
la semaine prochaine», explique Jean-Marc
Rohrer, pour qui «la balle est désormais dans
le camp» du futur ex-meneur de jeu du FCC.

Et puisqu’on parle du FCC, on n’est pas
prêt d’assister à une véritable collaboration
entre les deux premières équipes
neuchâteloises. «On était d’accord pour leur
prêter Guillaume Faivre pour qu’il soit
titulaire, mais on a appris qu’ils ont resigné
leur gardien Luca Ferro. Le partenariat est
donc bien mal parti...», soupirait Jean-Marc
Rohrer. /dbu

Neuchâtel Xamax à la recherche de «leaders»

BASTIEN GEIGER NE Xamax souhaite vraiment
qu’il reste. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CYCLISME
A Petacchi le plat de... plat
Après l’indigestion de montagne, la 18e étape
entre Udine et Riese était la seule de ce Giro
complètement plate. Après 203 km, Alessandro Petacchi
s’est imposé au sprint. Danilo Di Luca reste en rose. /si

Il faudra être bon grimpeur
pour gagner le Tour de Suisse
Le parcours du 71e Tour de Suisse (16-24 juin) fera la part
belle aux grimpeurs (4 arrivées en montagne, dont Crans-
Montana). Le prologue d’Olten (3,8 km) permettra-t-il à
Fabian Cancellara de revêtir le premier maillot jaune? /si
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La 22e édition du Tour du canton s’est achevée, mercredi soir à Neuchâtel, dans l’enceinte majestueuse du stade de la
Maladière. «Une première... mais pas forcément une dernière», glisse Christophe Otz, le directeur de Sport Plus. «Les gens
ont vraiment aimé...» Il n’est donc «pas exclu» que la boucle cantonale revienne un jour au stade. «Il faudra voir avec le
calendrier des matches de Xamax, mais c’est une option que l’on garde en tête.» Un arrangement pour profiter de la tente
de Festi’neuch pourrait également être trouvé. Ce qui est sûr, c’est que la dernière étape du Tour 2008 aura lieu à Neuchâtel.
Retour en images sur l’étape de mercredi, grâce à la complicité et au coup d’œil de notre photographe David Marchon. /ptu

TOUR DU CANTON

La Maladière,
et si c’était à refaire?

FOULE Michaël Verniers (Savagnier) et Marc-Henri Jaunin (Neuchâtel) n’ont pas été insensibles à l’accueil du public... de la Maladière!

DÉPART D’abord sous conduite, avant de lâcher les «chevaux».

AVENUE DU 1ER-MARS Ne cherchez pas ailleurs le «passage obligé»
de la dernière étape à Neuchâtel.

BÉQUET FINAL Les coureurs sont montés dans le stade par la petite
rampe d’accès située à l’angle sud-ouest de l’enceinte.

CATÉGORIE BIBERON «Bébé Mély» (Mélanie Billod, de Marin) et «Bébé
Charly» (Charlotte Grimm, de Saint-Blaise) ont tenu à être de la fête.

GRIMACE Evelyne Jeanrichard (Neuchâtel), où la preuve souriante
que la compétition, au Tour du canton, n’altère pas la bonne humeur.

ACROBATIE La moto «ouvreuse» a salué le public à sa manière,
avec un «wheeling» sur la roue arrière. L’histoire n’a pas eu de chute.

BUT Arriver au bout, en course à pied, c’est atteindre son but.
Et c’est encore plus beau lorsque cela se passe... derrière un goal!

ÉCHAUFFEMENT Toujours primordial avant l’effort... Le déguisement
reste toutefois à la discrétion (quoique...) des participants.



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez la touche 1 et suivez les instructions.
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Rabais
Fr. 5.–

CENTRE DE CULTURE ABC             

Mélodramas   
Avec M. Bellenot; F. Boillat et S. H. Kraft.).  
Temple allemand à La Chaux-de-Fonds
Ve 1er juin et sa 2 à 20h30; di 3 juin à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations: ABC, 032 967 90 43
Renseignements: ABC, 032 967 90 43 
ou www-abc-culture.ch 

HELVETISSIMA

Suisse - Ukraine M18 
Soyez nombreux à soutenir ces jeunes 
et talentueux footballeurs!  
Stade de la Charrière 
à La Chaux-de-Fonds
Me 6 juin à à 19h00 
Prix d’entrée: Fr. 10.-. Billets à l’entrée
Renseignements: www.helvetissima.ch Les bureaux du Club espace sont ouverts  

du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

Code SMS: DUO CHOU
Tél.: tapez touche 1
Fin du délai de participation: 

1er juin à minuit

Attractif!

Swin Golf 
de Neuchâtel
Parc de Pierre-à-Bot

UUnnee  aavveennttuurree  
àà  cchhaaqquuee  ttrroouu!!  
Le swin golf est un sport dérivé 
du golf. Même swing (mouvement),
même objectif (mettre la balle 
dans le trou avec le moins de coups 
possibles)…mais alors quelle 
différence?

Equipement bon marché, 
une seule canne, initiation gratuite,
accès immédiat sur le parcours,
jouable par les enfants dès 8 ans,
terrain plus petit et moins contrai-
gnant, balle inoffensive.

10x2
invitations

Code SMS: DUO GOLF
Tél.: tapez touche 1
Fin du délai de participation: 

1er juin à minuit

Les Chouchoubertiades
Dimanche 10 juin 2007 à Couvet

Les Chouchoubertiades
est un festival qui réunit
plus de six cent partici-
pants âgés de 6 à 18 ans. 
Il offre des moments 
musicaux de qualité 
et des plus variés: 
du duo à l'orchestre, de
la sonate au rock, du club
d'accordéon à la chorale;
presque tout ce que 
les professionnels de la
musique enseignent aux 

jeunes musiciens du canton
et son voisinage vous sera 
présenté le dimanche 10 juin
à Couvet.

25x2
invitations

Vapeur Val-de-Travers

A toute vapeur 
au fil de l'Areuse
Dimanche 10 juin 2007
Départ de Neuchâtel à 10h16

De Neuchâtel à St-Sulpice en train 
à vapeur romantique, admirez les
gorges de l'Areuse et le Pays des 
Fées en écoutant le halètement 
de nos vielles locomotives. Dégustez 
si le cœur vous en dit un apéritif régional 
dans notre wagon restaurant. 
Découvrez notre musée vivant avec
11 locomotives en provenance de 7 pays.

10x2 cartes 

journalières

Arrêt dans toutes les gares.
Arrivée à St-Sulpice à 11h41. 

Code SMS: DUO VAP
Tél.: tapez touche 1
Fin du délai de participation: 

1er juin à minuit

Renseignements sur wwwwww..vvvvtt..cchh ou au 032 863 24 07
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Défait en quatre sets par le
Croate Ivan Ljubicic, Stanislas
Wawrinka ne peut pas se
montrer complètement
insatisfait de ses
performances parisiennes

PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

«I
l ne m’a pas manqué
grand-chose, juste
quelques petits
points impor-

tants…» Sorti de ce tournoi
parisien en quatre sets (6-4 6-3
6-7 6-3) par le coriace Croate
Ivan Ljubicic, Stanislas
Wawrinka mélangeait ses sen-
timents hier en début de soirée,
à l’heure de reproduire ses im-
pressions sur ce revers dans ce

deuxième tour
de Roland-Garros, lui qui avait
livré bataille durant trois heu-
res et demie de jeu.

Le Vaudois hésitait. Cette
frustration de ne pas être allé
au bout de ses idées, de ne pas
avoir su trouver la clé qui l’au-
rait vu mener sa barque dans
un cinquième set? La satisfac-
tion d’être là, dans le coup, jus-
tement pas très loin d’un
homme, costaud, septième
joueur mondial, et demi-fina-

liste de ce rendez-vous l’an
passé? «Le fait d’être arrivé à
Paris sans victoire – presque
sans match – a certainement
pesé dans une rencontre aussi
serrée que celle-ci», reconnais-
sait-il.

Ainsi, Stanislas Wawrinka
ne reviendra pas en deuxième
semaine parisienne. Le joueur
vaudois a plié l’échine sous les
coups de boutoir de Ivan Lju-
bicic, une force de la nature, un
monstre du service (électrique,
son premier service a souvent
flirté avec le 220), qui s’est ap-
puyé essentiellement sur sa
lourde frappe à la mise en jeu
pour assommer le Suisse.
Wawrinka a parfois hésité à
prolonger l’échange face à
Ivan le terrible.

«Sur l’ensemble, je ne passe
pas loin, j’ai commis des petites

bêtises, notamment, quand je
me fais breaker.» Le

joueur de Saint-Bar-
thélémy pouvait re-

gretter la conclu-
sion de la pre-
mière manche.
A 4-4, il avait
b é n é f i c i é
d’une situa-

tion à 0-30
sur le ser-

v i c e
d u

C r o a t e ,
avant de flancher
et de laisser le set (6-4).
«Il me fallait un peu plus
de confiance, d’assurance dans
ces moments!»

Ivan Ljubicic n’a presque
plus lâché le morceau. Il rem-
portait le deuxième set, prenait
la tête dans le troisième. «J’ai
réussi à m’adapter, à trouver
des solutions, j’avais les cartes

en mains, pas les
meilleures, mais de bon-
nes cartes. Surtout qu’il
commençait à être
down», résumait
Wawrinka.

Après avoir remporté le
tie-break dans le troisième set,
il manquait une occasion en or
de faire la course en tête dans
le quatrième. Finalement, c’est
lui qui lâchait le premier.

Face à un joueur qui ré-
pète que la terre battue n’est
pas sa surface de prédilection –
«Je sais, je joue toujours bien à
Paris, ce n’est pas pareil, ça va
plus vite!», dit Ljubicic –,
Wawrinka a finalement bien
tenu le choc, quand on sait
d’où il vient.

Et ça, il le sait mieux que
quiconque… Le Vaudois re-
doutait ce retour au premier
plan, après cette blessure au ge-
nou contractée la veille de la
partie de Coupe Davis contre
l’Espagne. «J’ai perdu quatre à
cinq mois, mais mon objectif
n’a pas changé, je souhaite tou-
jours intégrer le top 20. Et
commencer à gagner des mat-
ches face à des joueurs du cali-
bre de Ljubicic.» Ce chemin
passe maintenant par la saison
sur gazon. /RK

ESSAYÉ PAS PU Stanislas Wawrinka aura tout tenté face au Croate Ivan Ljubicic. (KEYSTONE)

TENNIS

«Mon objectif
n’a pas changé»

EN VRAC
Tennis
Roland -Garros
Simple messieurs, 2e tour: Ivan Ljubicic
(Cro/7) bat Stanislas Wawrinka (S) 6-4 6-
3 6-7 (3/7) 6-3. Rafael Nadal (Esp/2) bat
Flavio Cipolla (It) 6-2 6-1 6-4. Novak
Djokovic (Ser/6) bat Laurent Recouderc
(Fr) 6-3 3-6 6-3 6-1. David Ferrer
(Esp/12) bat Diego Hartfield (Arg) 6-4 6-3
7-6 (7/4). Lleyton Hewitt (Aus/14) bat
Gaston Gaudio (Arg) 4-6 3-6 6-2 6-4 6-2.
Marcos Baghdatis (Chy/16) bat Kristian
Pless (Dan) 7-5 6-3 6-4. Jarkko Nieminen
(Fin/20) bat Mathieu Montcourt (Fr) 6-1
6-1 6-4. Fernando Verdasco (Esp) bat
Dmitry Tursunov (Rus/21) 6-4 6-4 6-4.
Carlos Moya (Esp/23) bat Florent Serra
(Fr) 6-4 6-2 6-4. Oscar Hernandez (Esp)
bat Philipp Kohlschreiber (All/28) 7-6
(8/6) 6-1 6-1. Olivier Patience (Fr) bat
Mariano Zabaleta (Arg) 7-5 6-3 3-6 2-6 6-
4. Juan Pablo Brzezicki (Arg) bat
Guillermo Garcia-Lopez (Esp) 7-6 (7/4) 6-
2 6-0. Jan Hajek (Tch) bat Bohdan
Ulihrach (Tch) 1-6 6-2 7-6 (8/6) 3-6 6-2.
Jonas Björkman (Su) bat Ivo Karlovic
(Cro) 3-6 3-6 6-4 7-6 (7/2) 6-3. Albert
Montanes (Esp) bat Ernests Gulbis (Let)
6-1 6-2 1-6 7-6 (7/3).

Simple dames, 2e tour: Patty Schnyder
(S/14) bat Kateryna Bondarenko (Ukr) 6-
3 6-2. Maria Sharapova (Rus/2) bat Jill
Craybas (EU) 6-2 6-1. Amélie Mauresmo
(Fr/5) bat Nathalie Dechy (Fr) 6-3 6- 7
(3/7) 6-1. Ana Ivanovic (Ser/7) bat Sania
Mirza (Inde) 6-1 6-4. Serena Williams
(EU/8) bat Milagros Sequera (Ven) 6-0 7-
6 (7/3). Anna Chakvetadze (Rus/9) bat
Agnes Szavay (Hon) 6-4 6-4. Shahar Peer
(Isr/15) bat Edina Gallovits (Rou) 6-4 6-1.
Katarina Srebotnik (Sln/17) bat Vera
Dushevina (Rus) 6-4 6-2. Ai Sugiyama
(Jap/21) bat Meilen Tu (EU) 6-3 1-6 6-1.
Karin Knapp (It) bat Alona Bondarenko
(Ukr/22) 6-4 2-6 6-3. Anabel Medina
Garrigues (Esp/24) bat Elena Likhovtseva
(Rus) 7-5 6-4. Lucie Safarova (Tch/25) bat
Nicole Pratt (Aus) 6-0 6-1. Alla Kudryavtseva
(Rus) bat Gisela Dulko (Arg/29) 7- 5 1-6 8-
6. Ioana Raluca Olaru(Rou) bat Tatiana
Poutchek (Bié) 6-3 6-0

Cyclisme
Tour d’Italie
18e étape, Udinese - Rio, 208 km: 1.
Alessandro Petacchi (It/Milram),
4h32’51’’ (45,739 km/h), bonification
20’’. 2. Ariel Maximilien Richeze (Arg),
bon. 12’’. 3. Matti Breschel (Dan), bon.
8’’. 4. Thomas Fothen (All). 5. Oscar
Gatto (It). 6. Nikolai Trussov (Rus). 7.
Alexandre Pichot (Fr). 8. Stefano Zanini
(It). 9. Julian Dean (NZ). 10. Hervé
Duclos-Lassalle (Fr). 11. Matteo Tosatto
(It). 12. Koldo Fernandez (Esp). 13.
Nicolas Roche (Fr). 14. Aitor Perez (Esp).
15. Sven Kraus (All). 16. Eddy Mazzoleni
(It). 17. Pablo Lastras (Esp). 18. Lilian
Jegou (Fr). 19. Angelo Furlan (It). 20.
Koos Moerenhout (PB). 21. Paolo
Savoldelli (It). Puis: 26. Damiano Cunego
(It). 34. Andy Schleck (Lux). 37. Danilo Di
Luca (It). 47. Riccardo Ricco (It). 82.
Hubert Schwab (S). 95. Steve Morabito
(S) tous même temps. 141 classés.
Abandon: Charles Wegelius (GB).

Général: 1. Danilo Di Luca (It/Liquigas)
82h08’26’’. 2. Schleck à 2’24’’. 3. Simoni
à 2’28’’. 4. Cunego à 3’29’’. 5. Mazzoleni
à 3’46’’. 6. Ricco à 5’19’’. 7. Arroyo à
10’00’’. 8. Petrov à 10’25’’. 9. Pellizotti à
10’39’’. 10. Bruseghin à 10’55’’. 11.
Emanuele Sella (It) à 10’59’’. 12. Parra à
11’48’’. 13. Piepoli à 13’08’’. 14. Garzelli à
14’36’’. 15. Savoldelli à 15’27’’.
16. Francisco Vila (Esp) à 16’32’’. 17.
Domenico Pozzovivo (It) à 20’16’’. 18.
Marco Pinotti (It) à 28’26’’. 19. Branislau
Samoilau (Biél) à 29’54’’. 20. Aerts à
30’05’’. Puis: 50. Schwab à 1h17’48’’. 75.
Morabito à 1h53’20’’.

Hockey sur glace
NHL
Finale de la Coupe Stanley: Anaheim
Ducks (2e de la saison régulière) - Ottawa
Senators (sans Gerber/4e) 1-0; 2-0 dans
la série.

Basketball
NBA
Play-off, finale de la Conférence Ouest:
San Antonio Spurs (3e saison régulière) -
Utah Jazz (4e) 109-84; score final 4-1.
San Antonio en finale de NBA contre le
vainqueur de Detroit Pistons - Cleveland
Cavaliers.

Dans le rôle de l’héroïne du deuxième épisode
de «Mission accomplie», Patty Schnyder tient
son rôle avec une sincère sobriété.

«J’ai réussi à appliquer tout ce que je devais
faire!» 6-3 6-2 en une heure de jeu: voilà la
Bâloise qualifiée pour son troisième numéro de
ce tournoi qu’elle apprécie particulièrement,
puisqu’elle s’y sent bien. Elle
affrontera demain
l’Italienne… Karin Knapp,
qui a renvoyé à ses études
Alona Bondarenko, soeur
aînée de Kateryna, la
malheureuse Ukrainienne
qui n’a pas eu son mot à dire face à
Schnyder.

Du coup, Patty Schnyder, qui s’attendait
à se mesurer à l’autre membre de la famille
Bondarenko, doit revoir ses fiches. «Je suis
prête à aller à l’échange. Mon jeu est en place»,
expliquait la Bâloise après son succès. Ça
tombe toujours bien. /rk

SUCCÈS La Bâloise a continué sur sa lancée
victorieuse à la Porte d’Auteuil. (KEYSTONE)

Stanislas Wawrinka, dans
l’ensemble, malgré l’issue
négative de cette partie face à
Ivan Ljubicic, on a
l’impression que ce tournoi est
encourageant après votre
blessure?

Sur le terrain, je me sentais
plutôt bien, j’ai réussi à bien
bouger, à bien sentir mes
frappes et surtout mon jeu.
Je n’ai rencontré aucun
problème physique. C’est
donc une bonne nouvelle,
surtout qu’après une
premiere partie de quatre
heures, j’ai disputé un
nouveau long match.

Que vous manque-t-il
finalement pour vous

rapprocher des meilleurs?
Je pense que,

mentalement, je dois encore
arriver à maintenir d’avantage
ma ligne et ainsi ne plus
cumuler des petites baisses
de rythme. Parfois, je force,
je me précipite, alors qu’il
n’est pas toujours nécessaire
de le faire.

Paris 2007, c’est fini?

Non, je vais encore jouer le
double, avec le Français
Gilles Simon. A Roland-
Garros, j’ai retrouvé le jeu de
terre et les solutions qui vont
avec. J’espère que cela
m’aidera pour les prochains
tournois, à Halle, Nottingham
et Wimbledon. /rk

«Parfois, je force» Patty monte dans les tours

FOOTBALL
Les M19 défaits par la Roumanie
Les débuts de l’équipe de Suisse M19 dans le tournoi qualificatif pour
l’Euro 2007 n’ont pas été couronnés de succès. Les Helvètes se sont en
effet inclinés 4-2 à Granges face à la Roumanie, non sans avoir mené deux
fois au score. Les buts suisses ont été signés Derdiyok et Gashi. /si

KE
YS

TO
NE Carlo Ancelotti prolonge son

engagement à la tête de l’AC Milan
L’entraîneur Carlo Ancelotti a prolongé jusqu’au 30 juin
2010 son contrat. Ancelotti (47 ans) a notamment
remporté deux Ligues des champions, une Supercoupe
d’Europe, un championnat d’Italie et une Coupe. /si
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CONSULTEZ NOS CARTES SUR:

Réservations

Restaurant - Brasserie

HÔTEL DE VILLE
2300 La Chaux-de-Fonds

Une adresse unique à découvrir

Cuisine fine du Terroir

Véritable Entrecôte Beurre Café de Paris

Suprême de Volaille
au Vin jaune d'Arbois et Morilles

Près de 500 Grands Vins des
meilleurs Vignobles de France
à des prix jamais vus !

Spécialités

�

�

�

�

�

032 968 46 66 restaurant@hotel-de-ville-2300.ch

www.hotel-de-ville-2300.ch

01
7-

82
50

49
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014-159870

Restaurant La Corbatière
(Chez Gaby)

Toute l’équipe est prête à vous accueillir
dans un cadre rénové.

Spécialités à la carte, diverses fondues,
croûtes aux morilles, menu du jour

Promotion actuelle:
Fondue campagnarde à discrétion,

3 sauces, frites, Fr. 22.–
Horaire: ouvert dès 8 h 15.

Fermeture dimanche dès 13 heures et lundi
Réservation tél. 032 968 10 20 ou 079 384 78 60 13

2-
19

83
56

PUBLICITÉ

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

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:

00
6-

55
51

26
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DIVERS

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

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

Le chef du jour:
François Berner
Simple, inventive, spontanée, conviviale. Voici
résumée en quelques mots la cuisine concoctée
chaque jour et avec passion par François Berner
du restaurant de la Croisette au Locle.
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Ingrédients:

360 gr de saumon frais paré
40 gr d’asperges vertes
1 jaune d’œuf
Fines herbes (persil, ciboulette,
cerfeuil, estragon…)
4 cl d’huile d’arachide
4 cl d’huile d’olive
4cl d’huile de tournesol
8 cl de bouillon
15 gr de moutarde
Beurre, sel, poivre

Pour cette recette qui se
sert plutôt en entrée,
il faut d’abord couper
en fines tranches le

saumon frais. Beurrer en-
suite les assiettes et poser les
filets de poisson sur le fond.
Réserver.

Confectionner une mayon-
naise avec deux ou trois sor-
tes d’huiles (arachide, olive,
tournesol, colza…). La dé-
tendre avec du bouillon de

légumes, du bouillon de vo-
laille ou simplement de
l’eau. Rectifier l’assaisonne-
ment.

Pour trouver une bonne
consistance, la sauce doit
adhérer légèrement sur le
dos d’une cuillère (à la façon
d’une sauce à salade, par
exemple).

Ciseler les fines herbes
fraîches.

Assaisonner les tranches de
saumon avec du sel et du
poivre blanc uniquement.
Glisser les assiettes au four
très chaud (200 degrés envi-
ron) pendant une à deux mi-
nutes. Le centre du saumon
doit rester rose et bien ferme.

Sortir l’assiette et napper
généreusement de sauce.
Parsemer des fines herbes
fraîches. Le saumon finit de
cuire dans l’assiette.

Bon appétit!

Retrouvez la semaine prochaine, la
recette de la gourmandise aux fruits
de la passion, chocolat blanc et
betterave rouge au thé caramel.

Saumon frais paré 360 g
Jaune d'oeuf      1 oeuf
Huile d'arachide  4 cl
Asperges vertes 40 g

TOTAL

11.55
0.65
0.20
0.80

13.20

LA LISTE DES ACHATS EN PARTENARIAT AVEC MIGROS

MINUTES DE SAUMON Une
délicatesse nappée d’une sauce
aux herbes fraîches.

(RICHARD LEUENBERGER)

AU MENU CETTE SEMAINE

La minute de saumon frais avec
sa sauce aigrelette aux fines herbes
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ICI...
COURSE À PIED

Le long de la rivière du Doubs
Championnat neuchâtelois des courses hors-stade, samedi 2 juin entre Les Brenets et
la Maison Monsieur (départ à 16h).
Tour du Val-de-Ruz
Première étape, mercredi 6 juin, à 18h30 entre Chézard (Rebatte) et Valangin.

CYCLISME
Tour du Pays de Vaud
Course internationale juniors, du jeudi 7 au dimanche 10 juin entre Neuchâtel et
Montreux. Jeudi 7 juin, dès 19h30: contre-la-montre par équipes (3,1 km) à Neuchâtel
(départ: rue du stade, arrivée: place de Panespo.)

ESCRIME
Tournoi des Trois mousquetaires
Tournoi qualificatif pour la finale du circuit national jeunesse, samedi 2 juin (épée
cadets et benjamins), dès 14h et dimanche 3 juin (épée pupilles et minimes), dès 9h
(sabre cadets et minimes), dès 9h30 à Neuchâtel (Riveraine).

FOOTBALL
Finale de la Coupe neuchâteloise
Lusitanos - Serrières II, mercredi 6 juin, 19h à Neuchâtel (Maladière).

HIPPISME
Concours de la société hippique du Val-de-Travers
Catégories RI-RII-RIII, samedi 2 et dimanche 3 juin aux Bayards.
Concours de Cudret/Planeyse
Catégories R-L-M-S- Promotion CH 4 et 5 ans et poneys, du mardi 5 au dimanche 10
juin à Corcelles (Cudret).

LUTTE SUISSE
Fête cantonale
Epreuve qualificative pour la fête fédérale, samedi 2 juin (garçons lutteurs), dès 10h45
et dimanche 3 juin, dès 8h15 à Lignières.

VTT
Arnon Bike
Watch Valley Bike Cup, quatrième manche, samedi 2 juin, dès 11h10 à Bonvillars.
Groupe E Trans
Première étape, mercredi 6 juin, à 19h (enfants dès 16h) à Corcelles (site du Groupe E).

...AILLEURS
CYCLISME

Tour d’Italie
Epreuve ProTour, jusqu’au dimanche 3 juin.

FOOTBALL
Bulle - Serrières
Première ligue, samedi 2 juin, à 16h à Bouleyres.
Suisse - Argentine
Match amical, samedi 2 juin à 20h30 à Bâle (Parc Saint-Jacques).
Aarau - Bellinzone
Barrage de promotion-relégation Super League-Challenge League, match retour,
dimanche 3 juin, à 16h à Aarau.

HIPPISME
CSIO de Saint-Gall
Jusqu’au dimanche 3 juin à Saint-Gall.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Italie
Championnat du monde de vitesse, dimanche 3 juin à Mugello.

RALLYE

Rallye du Chablais
Championnat de Suisse, vendredi 1er et samedi 2 juin à Lavey-les-Bains.
Rallye de l’Acropole
Championnat du monde WRC, du vendredi 1er au dimanche 3 juin en Grèce.

SPORT UNIVERSITAIRE

Championnats de Suisse
Epreuves de volleyball, football, basketball, tennis, tennis de table, badminton et
unihockey. Samedi 2 et dimanche 3 juin, dès 10h à Macolin. Entrée libre.

TENNIS
Roland Garros
Deuxième épreuve du Grand Chelem, jusqu’au dimanche 10 juin à Paris.

VOILE

Coupe Louis-Vuitton
Finale (au meilleur de neuf régates), jusqu’au mardi 12 juin à Valence.

VOLLEYBALL

Montreux volley masters
Epreuve internationale, du mardi 5 au dimanche 10 juin à Montreux.

La troisième manche du
championnat de Suisse des
rallyes aura lieu ce week-end
dans le Chablais. Grégoire
Hotz en leader serein.

MARCELLO PREVITALI

L e Chablais attend les
meilleurs pilotes du pays
dès ce soir pour un rallye
qui s’annonce passion-

nant. Troisième manche du
championnat de Suisse, qui en
compte six, l’épreuve est déjà
décisive pour certains préten-
dants à la couronne nationale.
«La victoire est impérative si je
veux rester dans la course au
titre», confirme Olivier Burri.
Lucide, le quadruple champion
de Suisse. Qui a déjà brûlé son
joker après son abandon au
Critérium jurassien début mai
(réd: éclatement d’un pneu).

Sa mésaventure du «Crité»
oubliée, le Prévôtois ne cache
pas ses ambitions. Même si cer-
taines mauvaises langues l’ont
déjà qualifié de prétentieux.
Sorti de route dès la première
spéciale l’an dernier, Olivier
Burri a une revanche à pren-
dre sur ces routes chablaisien-
nes très sinueuses. «Il y a seule-
ment 143 km chronométrés,
mais beaucoup de virages.
J’aime bien ça. La grande diffi-
culté sera le choix des pneuma-
tiques», explique le pilote.

La météo pourrait jouer en
sa faveur. En cas de pluie, sa
Subaru Impreza quatre roues
motrices représenterait un
atout non négligeable. De plus,
le garagiste de Belprahon se
présentera ce soir au volant
d’un bolide retapé avec un mo-

teur neuf. «Nous avons bien
fait de ne pas repartir après no-
tre sortie de route du Crité-
rium jurassien, car nous au-
rions alors aggravé la situa-
tion», glisse Olivier Burri.

Du côté de Grégoire Hotz, la
sérénité est de mise. Et il y a de
quoi. Le Neuchâtelois mène le
bal au classement du cham-
pionnat avec ses deux succès
au pays de Gier et au Crité-
rium. Il peut par conséquent se
permettre de laisser faire ses ri-
vaux. «Mes adversaires directs
pour le sacre ne peuvent pas se

permettre de me laisser gagner.
Ils doivent faire la course», an-
nonce-t-il.

Toutefois, Grégoire Hotz
reste prudent: «Même si les
chiffres parlent en ma faveur,
je piloterai pour la gagne, en
démarrant avec le couteau en-
tre les dents. Car en plus de
Burri, je devrai me méfier de
Daniel Sieber, mon dauphin au
championnat, qui pilote la
même voiture que moi».

Le décor est planté. Les ac-
teurs sont prêts. Place au spec-
tacle. /MPR

GRÉGOIRE HOTZ Leader au championnat après deux manches et autant de succès, le Neuchâtelois abordera
le rallye du Chablais avec sérénité. Ce qui ne l’empêchera pas de «rouler pour la gagne». (STÉPHANE GERBER)

RALLYE

Victoire impérative
pour Olivier Burri

VOILE
Début des hostilités aujourd’hui à Valence
Les Néo-Zélandais, qui n’ont qu’un objectif en tête – ramener la Coupe de l’America
chez eux – affrontent à partir d’aujourd’hui le redoutable challenger italien Luna
Rossa en finale de la Coupe Louis-Vuitton pour gagner le droit de défier Alinghi.
La lutte s’annonce très indécise avant de connaître l’adversaire du défi suisse. /si
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EMPOIGNADES Les gros bras se sont donné rendez-vous à Lignières ce
week-end. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Mes adversaires
pour le sacre
ne peuvent pas
se permettre
de me laisser
gagner»

Grégoire Hotz

COURSE À PIED

Le long
du Doubs

Le départ de la 21e édition
de la course Le long de la ri-
vière du Doubs, organisée par
le Cross-Club La Chaux-de-
Fonds, sera donné demain aux
Brenets à 16h. Les inscriptions
seront acceptées jusqu’à 15h
au restaurant Le Régional, près
de la gare. Troisième étape du
championnat hors stade 2006
(17,8 km), ne comptant pas
pour la Coupe Jeunes Foulées.

Les coureurs passeront vers
le Saut-du Doubs, les falaises
du lac de Moron, seront ravi-
taillés une première fois au
barrage du Châtelot, une se-
conde après l’usine électrique,
aux Graviers, avant de rejoin-
dre l’arrivée à La Maison Mon-
sieur. Le tout dans un cadre na-
turel merveilleux. /alf

SPORT UNIVERSITAIRE

Une fête et des
titres à Macolin

Quelque 800 étudiantes et
étudiants de toutes les universi-
tés et écoles polytechniques de
Suisse ainsi que de l’EFSM
(Ecole fédérale de sport de Ma-
colin) ont rendez-vous ce week-
end à Macolin pour deux jour-
nées sportives et festives.

Pour le comité d’organisation,
l’objectif est double: donner un
nouvel élan à ces traditionnels
championnats de Suisse – en les
rassemblant sur une seule date
et un seul lieu – et fêter digne-
ment le jubilé (75 ans) de la
FSSU, la Fédération suisse du
sport universitaire.

Les titres nationaux estudian-
tins seront disputés dans les dis-
ciplines suivantes: basketball,

volleyball, unihockey, football,
badminton, tennis et tennis de
table. Les qualifications se dé-
rouleront demain et les finales
dimanche.

La délégation de l’Université
de Neuchâtel compte 50 spor-
tifs et sportives et est représen-
tée dans six des sept disciplines.
On relèvera tout particulière-
ment la présence de l’équipe fé-
minine de volleyball de l’Uni-
versité de Neuchâtel, cham-
pionne en titre, dont le contin-
gent est composé en grande par-
tie de joueuses du NUC.

En tennis, Mathieu Pittet,
vice champion cantonal neuchâ-
telois R1-R3, sera également de
la partie. /comm-réd.

ESCRIME

Les jeunes
en vitrine

Quelque 250 jeunes escri-
meurs et escrimeuses de toute
la Suisse se retrouveront ce
week-end à Neuchâtel (Rive-
raine) à l’occasion du tournoi
des Trois Mousquetaires, orga-
nisé par la société d’escrime de
Neuchâtel (SEN). Cette com-
pétition par équipes, la der-
nière étape du circuit national
jeunesse (qualificative pour la
finale de Zurich), est ouverte
aux pupilles, benjamins, mini-
mes et cadets (10-17 ans).

Si l’épée sera reine, le sabre
sera également au rendez-vous,
chez les minimes et les cadets.

Actuellement, les meilleurs
cadets suisses rentrent des Eu-
ropéens, où ils ont atteint les fi-
nales. Le spectacle vaudra donc
le déplacement. /réd.
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Les années 2008-2009
seront à hauts risques

Les années 2008 et 2009 seront décisives
pour les relations entre la Suisse et l’Union
européenne. Pas seulement parce que toute
décision dans ce domaine est de grande portée,
mais parce que toutes les procédures –
notamment référendaires – sont en place pour
conforter ces relations, les bloquer ou simplement
menacer de les ébranler.

D’abord, et le patron du Seco l’a rappelé hier,
la Suisse peut recourir à la «clause de sauvegarde»
que prévoit l’accord de libre circulation si
l’immigration européenne dépasse de 10% la
moyenne des trois années précédentes. Et ce sera
certainement le cas l’an prochain. La question
sera de savoir si cet afflux est bénéfique à la
Suisse et à son économie, ou non. Mais il faudra
aussi négocier l’extension de la libre circulation à
la Roumanie et à la Bulgarie, puis demander
l’aval du Parlement, dans un arrêté soumis au
référendum facultatif. Jusqu’ici, les milieux
nationalistes ne s’en sont pas privés (concernant
les 15 membres de l’UE, puis les 12 nouveaux).
Quitte à échouer: cela fait partie de leur stratégie
électorale. En outre, l’accord de libre circulation,
en tant que tel, peut être dénoncé en 2009 par la
Suisse si, expérience faite, elle estime cet accord
globalement nuisible à ses intérêts. Cela fait
beaucoup d’occasions pour les mouvements
nationalistes de relancer la polémique sur
«l’impérialisme européen». Les syndicats ne
seront certainement pas en reste pour réclamer,
sous la menace d’un de ces référendums, une
meilleure protection des travailleurs. On admettra
qu’ils l’ont fait, jusqu’ici, de manière voilée et en
sachant que le patronat se montrait prudent. Mais
les tensions peuvent vite monter.

CARBURANT
Des voitures trop gourmandes
De nouvelles mesures seront nécessaires pour réduire
la consommation de carburant. L’amour des Suisses
pour les grosses voitures empêche d’atteindre
les objectifs fixés, estime l’Office fédéral de l’énergie. /ats

Le bracelet électronique
ne convainc que les cantons tests
Les cantons sont divisés sur le bracelet électronique comme
modalité d’exécution des peines de prison. Ceux qui l’ont
testé, dont Berne, sont favorables à une introduction
définitive. Les autres n’en veulent pas. /ats
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La croissance économique
ne serait pas aussi forte sans
la libre circulation. Le
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) la juge donc
nécessaire. Les syndicats sont
moins enthousiastes.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

E
n négociant l’accord de
libre circulation avec
l’Union européenne
(UE), certains pensaient

que la Suisse faisait une con-
cession pour obtenir les six au-
tres accords du premier paquet
bilatéral. «C’est pourtant l’un
des plus importants du point
de vue de l’économie», a assuré
hier le secrétaire d’Etat Jean-
Daniel Gerber, patron du Seco.

Entouré du directeur de
l’Union patronale suisse, Tho-
mas Daum, et de l’économiste
en chef de l’Union syndicale
suisse, Daniel Lampart, le chef
du Seco présentait le dernier
rapport de l’Observatoire de la
libre circulation. Ce rapport
couvre l’application de l’accord
Suisse-UE depuis sa mise en
vigueur progressive, en
juin 2002, avec ses effets sur le
marché du travail.

La dernière restriction tombe
ce vendredi: c’est la fin des
contingents à l’immigration
pour les travailleurs des pays
de l’UE (sauf pour lses pays de
l’Est, jusqu’en 2011). «L’immi-
gration restera forte, vu la
bonne conjoncture, mais pas
massive», assure Jean-Daniel
Gerber. On ne dépassera guère
le total annuel des 130 000 per-
mis (longue et courte durée)

délivrés jusqu’ici. Pour Tho-
mas Daum, la croissance éco-
nomique tient à la force con-
currentielle des entreprises, à la
conjoncture mondiale et à la
politique monétaire. Mais elle
ne peut être effective que si elle
trouve les forces de travail dont
elle a besoin. C’est le cas depuis
l’ouverture du marché du tra-
vail à la libre circulation, af-
firme-t-il: «La peur d’effets né-
gatifs n’était pas fondée».

Serge Gaillard, nouveau res-
ponsable de la Direction du tra-
vail au Seco, constate bien que
l’immigration suit la conjonc-
ture, qui se renforcent parallè-
lement depuis deux ans. Avec
une tendance nette en faveur

des Européens et des tra-
vailleurs qualifiés. Ils viennent
occuper des emplois que l’éco-
nomie avait de la peine à re-
pourvoir: les Suisses ne sont
donc pas évincés.

Il y a une concurrence ac-
crue sur le marché du travail,
admet Serge Gaillard, mais la
pression qu’elle pourrait exer-
cer est contrebalancée par les
mesures d’accompagnement
contre la sous-enchère salariale.
Certaines régions (Arc lémani-
que, Tessin) ont eu un chô-
mage au-dessus de la moyenne,
mais elles étaient déjà large-
ment ouvertes, notamment
aux frontaliers.

Des rapports sont d’ailleurs

attendus sur la situation dans
ces régions. En tant que diri-
geant syndical, Daniel Lam-
part, lui, s’en inquiète, comme
de la dénonciation de la con-
vention collective dans la cons-
truction, comme de l’applica-
tion imparfaite des mesures
d’accompagnement, comme de
la progression du travail tem-
poraire, synonyme de préca-
rité.

Sans amélioration, les futu-
res négociations sur l’extension
de la libre circulation à la Rou-
manie et à la Bulgarie (nou-
veaux membres de l’UE) ris-
quent d’entraîner, pour les syn-
dicats, des déchirements inter-
nes, prévient-il. /FNU

À L’USINE L’ouverture du marché du travail à la libre circulation n’a pas eu d’effets négatifs, estime l’Union
patronale suisse. (KEYSTONE)
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SÉCURITÉ INTÉRIEURE

La violence d’extrême gauche explose
L’Office fédéral de la police

(fedpol) maintient son analyse:
le terrorisme islamiste reste une
menace même en Suisse. Mais
ce n’est pas le seul point sensible.
Les incidents d’extrême gauche
ont augmenté de 62% en 2006,
alors que ceux d’extrême droite
sont restés stables, révèle le der-
nier rapport sur la sécurité inté-
rieure, publié hier.

Rien ne permet de prouver
avec certitude que des prépara-
tifs concrets en vue d’un attentat
islamiste ont eu lieu en Suisse.
Mais des terroristes djihadistes
utilisent le territoire helvétique
comme zone de repli logistique.

Par ailleurs, certaines crises et
conflits ont eu des incidences en
Suisse: les combats au Sri
Lanka, la situation politique ten-
due en Turquie et les tensions

au Kosovo ont eu des répercus-
sions sur les communautés im-
migrées. Mais le fait le plus rele-

vant concernent la hausse sensi-
ble des incidents d’extrême gau-
che, qui sont passés de 140 en

2005 à 227 en 2006. Cette forte
augmentation est liée au grand
nombre de manifestations de
solidarité inofficielles en faveur
de prisonniers politiques présu-
més, souvent accompagnées de
déprédations.

L’année dernière, l’extrême
droite a, elle, été à l’origine de
109 incidents, contre 111 en
2005. Seul un vaste dispositif de
sécurité a permis que la Fête
nationale sur le Grütli se dé-
roule sans incident.

La Suisse a également été tou-
chée par diverses activités de
groupes mafieux, de groupes
criminels de souche albanaise
(héroïne, prostitution), d’organi-
sations de blanchiment d’argent
venues de l’Est ou de réseaux
d’Afrique de l’Ouest (cocaïne,
escroqueries). /ats

MANIFESTATION Des autonomes dans les rues de Lucerne en 2005
lors de la célébration de la la Fête du travail. Ce groupe d’extrême
gauche est connu pour sa violence. (KEYSTONE)

En bref
■ FÊTE NATIONALE

Uri est prêt à assurer la sécurité sur le Grütli
Le gouvernement uranais est prêt à assurer l’ordre et la sécurité sur
la plaine du Grütli le 1er août. En cas de menace ou de danger, il interdira
l’accès à la prairie, qui se trouve sur territoire uranais. Les festivités avaient
été annulées il y a une semaine par la commission du Grütli, personne ne
voulant prendre en charge les frais de sécurité. Micheline Calmy-Rey avait,
elle, annoncé qu’elle se rendrait malgré tout sur la plaine mythique. /ats

■ LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Les ONG exigent une aide fédérale accrue

A mi-parcours des objectifs
du Millénaire des Nations
unies, qui visent à réduire
de moitié la pauvreté
d’ici à 2015 (ici un
bidonville brésilien),
la Suisse est à la traîne
par rapport à ses voisins
européens en matière d’aide
au développement,
dénoncent une soixantaine
d’ONG. Ces organisations
exhortent une nouvelle fois la Confédération à augmenter son soutien de
0,4% à 0,7% du produit national brut d’ici à la date fixée par l’ONU. /ats

■ PROTECTION DES DONNÉES
Les tests antidrogue des CFF sur la sellette

Les tests antidrogue effectués par les CFF sur certains collaborateurs
manquent en partie de bases légales, estime le préposé à la protection
des données, Hanspeter Thür, qui a adressé trois recommandations à
l’intention de l’ex-régie fédérale. Les CFF ont 30 jours pour décider
s’ils les acceptent. En cas de refus, Hanspeter Thür peut porter l’affaire
devant le Département fédéral des transports. /ats
’
■ PRESSE

Ringier va mettre fin à la version papier de «Cash»
Ringier cessera la publication de l’hebdomadaire économique Cash
le 28 juin. Le groupe de presse zurichois veut concentrer ses moyens sur
l’édition en ligne de la revue et sur le quotidien gratuit «Cash daily». /ats

■ BELLINZONE
Un ancien fonctionnaire fédéral condamné

Le Tribunal pénal fédéral a condamné hier à Bellinzone un ancien
collaborateur du défunt Office fédéral des réfugiés à deux ans et demi
de prison. Cet Italo-Bernois a été reconnu coupable de faux dans les titres.
Cinq de ses coaccusés, des Albanais, ont écopé de peines pécunières
allant de 14 à 100 jours-amende. Un sixième inculpé a été acquitté. /ats

(KEYSTONE)

CONFÉDÉRATION

«La libre circulation
favorise l’économie»
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Trans Europe

Transports 

européens de nuit

E. Beyeler, 

tél. 095 476 225

Intertransports, Trans-

ports internationaux 

Références et tarifs: 

www.intertransports.ch

Chauffeur à la retraite mais 

vigoureux offre ses services. 

Tél. 066 577 342 (de jour)

Besoin d’aide pour déménager ?

Deux équipiers effi caces, 

Fr. 150.– / h Tél. 097 344 789

Liquidations, 

déménagements et transports

D. Barras

www.d-barras.ch

S e r v i c e 
d ’ a m b u l a n c e s 
p r i v é e s  c h e r c h e 
c o n d u c t e u r s 
b é n é v o l e s
T e m p s  p a r t i e l , 
w e e k - e n d s ,  s o i r s
A .  M ü l l e r , 
t é l .  0 6 8  8 7 7  3 8 2

TransDém’

 Il n’y a pas meilleur marché.

 Téléphone 098 322 981

JE ROULE 
POUR VOUS !
Transpor t s  – rapide, 

f iable,  avantageux

R. Szentkut i .

Téléphone 066 852 316

50 cartons à bananes

5.– / pce, livraison à 

domicile à convenir.

Tél. 098 739 731

Nettoyages

Efficacité garantie

www.nettoie-tout.ch

Jean Tavernier vide votre 

maison de la cave au grenier.

Téléphone 068 291 621

Transports de pianos, 

A. Rémi Accordeur diplômé

Tél. 064 377 892

Panofsky
déménagements en tous 

genres Téléphone

095 300 303

A  t o u s  l e s
o r c h e s t r e s

V o u s  j o u e z ,  n o u s 

t r a n s p o r t o n s  v o s 

i n s t r u m e n t s .

w w w.t ransporchest res.c h

Nous  prenons  tout  !
Marché  aux  puces  A l i 
B aba  Té l .  0 95   4 67  9 92

Vos colis, envois exprès et palettes 
pris en charge en une seule fois : 
la logistique, c’est aussi cela.

www.postlogistics.ch / transports

PUBLICITÉ

Les festivités qui entoureront
l’ouverture du tunnel de base
du Lötschberg auront lieu
le 15 juin. Après une phase
de rodage de six mois,
la nouvelle ligne ferroviaire
alpine (NLFA) sera pleinement
opérationnelle à partir
du 9 décembre. Moritz
Leuenberger salue cette étape
décisive dans la politique
de transfert de la route
au rail. Interview.

CHRISTIANE IMSAND

Moritz Leuenberger, selon
un reportage diffusé
la semaine passée sur
les chaînes suisses, l’Italie
semble convertie au
Lötschberg. Le directeur
général des chemins de fer
italiens, Mauro Moretti, juge
même son tracé plus favorable
que celui du Gothard.
Mauro Moretti n’est pas

l’Italie. Ce n’est pas lui mon in-
terlocuteur, c’est le ministre
des Transports. A ce jour, rien
ne permet de dire que celui-ci
veuille remettre en cause la
convention italo-suisse sur le
raccordement de la NLFA au
réseau ferroviaire italien à
grande vitesse. Le comité de
pilotage Suisse-Italie collabore
très bien. Il y a toujours des
discussions sur des variantes
concernant le prolongement
de la ligne du Gothard au sud
des Alpes, mais pas le moindre
indice d’un réexamen de son
opportunité. Je suis d’ailleurs
intervenu par lettre auprès de
mes homologues italiens pour
leur signaler que les déclara-
tions de Mauro Moretti étaient
contraires aux engagements
pris par nos deux pays.

Quoi qu’il en soit, on peut
imaginer que le retard
pris au Gothard renforce
l’importance du Lötschberg.
Effectivement. C’était

d’ailleurs l’un des arguments
avancés pour la construction

du tunnel de base du
Lötschberg. On savait dès le
début qu’il serait plus rapide-
ment opérationnel que celui
du Gothard.

Dans ces conditions, n’est-il
pas regrettable que seul un
des deux tubes soit aménagé?
Le patron du BLS prédit déjà
des problèmes d’exploitation.
On ne peut pas refaire l’his-

toire. Pour des raisons finan-
cières, il a été décidé de redi-
mensionner les NLFA. L’équi-
pement d’une seule voie sur
les deux tiers du parcours est
la conséquence de cette politi-
que. En tant que ministre des
Transports, je serais ravi de
pouvoir compter sur les deux
voies, mais je dois respecter les
décisions qui ont été prises.

Pourquoi ne pas recourir
aux crédits de Rail 2000
pour financer la seconde voie?
Cette affectation n’est pas

prévue et les décisions prises à
ce jour ne le permettent pas. Je
constate avec intérêt qu’un
mouvement se dessine en fa-
veur de cette seconde voie au
Lötschberg mais des solutions
pour le financement reste-
raient à trouver.

Que pensez-vous alors
de la proposition socialiste
d’introduire une taxe CO2
sur les carburants pour
financer Rail 2000?
C’est une très bonne idée. Je

suis heureux que le principe de
la taxe CO2 ait enfin été
adopté, mais nous devons au-
jourd’hui réfléchir à une taxa-
tion des carburants et à la
deuxième période d’engage-
ment de Kyoto, après 2012.
Dans le cadre de la discussion
sur l’actuelle taxe CO2, on a pu
voir les limites d’une pure taxe
d’incitation restituée aux ci-
toyens et aux entreprises. Dans
le cas d’une taxe sur les carbu-
rants, pourquoi ne pas utiliser
en effet une partie des recettes

ainsi générées pour financer la
lutte contre les émissions de
CO2, par exemple en encoura-
geant les transports publics?
Cela permettrait de faire d’une
pierre deux coups. Il y a d’au-
tres modèles envisageables,
mais je suis en tout cas favora-
ble à une taxe affectée.

Revenons-en au Lötschberg.
L’Office fédéral des transports
veut surtaxer le transport des
marchandises via le tunnel de
base du Lötschberg. Pourquoi
réduire d’entrée l’attractivité
de ce tunnel?
L’axe du Lötschberg est un

système comprenant le tunnel

de base et la ligne actuelle. La
surtaxe de 70 francs rétablit les
conditions de concurrence en-
tre les trains contraints de pas-
ser par la ligne existante et
ceux qui peuvent passer par le
tunnel.

Cela concerne tous les trains
mais ne devrait cependant pas

avoir d’influence sur le prix du
billet pour les voyageurs.

La délégation de surveillance
des NLFA a émis le soupçon
selon lequel le tunnel de base
du Gothard aurait été
désavantagé par rapport
à celui du Lötschberg. Le coût

du km serait de 135 francs
au Gothard contre 193 francs
au Lötschberg.
Ce genre de calcul n’a pas

de sens. Il faut tenir compte de
la longueur différente des
deux tunnels. Le système de
sécurité ETCS est le même
pour les deux axes mais il re-
vient proportionnellement
plus cher dans un tunnel plus
court et réduit à une seule
voie.

Le Gothard reste un sym-
bole très fort pour ces trans-
versales alpines et les différen-
ces de coûts entre les deux tun-
nels en sont aussi l’expression.
Le Gothard devrait coûter
10,5 milliards de francs, sous
réserve du risque résiduel, le
Lötschberg 4,3 milliards. Nous
évaluons encore en ce mo-
ment les risques possibles et li-
vrerons des chiffres en au-
tomne. /CIM en collaboration
avec la «Neue Luzerner Zei-
tung»

MORITZ LEUENBERGER

«Le Lötschberg a gagné en importance»

Une fête populaire après
l’inauguration officielle
Après l’inauguration officielle du Lötschberg par Moritz
Leuenberger, une grande fête populaire sera organisée
le 16 juin. Des visites sont prévues dans le tunnel
aux départs de Viège et de Frutigen. L’entrée est libre. /ats

Un tunnel long
de 34,6 kilomètres
Avec ses 34,6 km, le Lötschberg est actuellement
le plus long tunnel de Suisse. Compte tenu du retard pris
au Gothard (57 km), dont l’exploitation commerciale a été
reportée à 2017, il devrait conserver ce statut dix ans. /ats

KE
YS

TO
NE

KE
YS

TO
NE

LÖTSCHBERG La construction du tunnel de base a coûté 4,3 milliards de francs. (KEYSTONE)

Quel regard portez-vous sur l’annulation
de la fête du 1er août sur la prairie
du Grütli?

Quiconque veut fêter le 1er août sur le
Grütli doit pouvoir le faire. C’est une
question de liberté d’expression. Il s’agit
dès lors d’assurer la sécurité des
participants. C’est en priorité la tâche des
cantons mais le Conseil fédéral s’est
montré prêt à intervenir à titre
subsidiaire.

Le Conseil fédéral a mis l’armée à
disposition alors que les cantons
demandaient une aide financière.
Nous ne pouvons pas cofinancer

l’organisation de cette fête car cela créerait
un précédent. Il y a des centaines de fêtes
du 1er août qui sont organisées dans toute
la Suisse. Il n’y a pas de raison d’en
favoriser une au détriment des autres.

La symbolique du Grütli ne rend-elle pas
l’événement particulier?
Cela ne signifie pas pour autant que

l’on doive en faire une manifestation de
la Confédération. Il n’y a pas de fête du
1er août centralisée en Suisse.
L’an dernier, par exemple, j’étais
président de la Confédération
et j’ai choisi de me rendre au Val-de-
Travers.

Micheline Calmy-Rey a décidé
d’aller au Grütli vaille que vaille…
C’est son droit et sa sécurité doit être

assurée au même titre que celle de
n’importe quel autre citoyen.

Par qui et comment? On est
dans une impasse…
Pour la sécurité, les moyens ne

manquent pas et la Confédération
peut intervenir à titre subsidiaire.
L’aide financière que l’on voulait
concernait l’organisation de la fête elle-
même. Ceci est autre chose
et je vous ai donné mon avis sur cette
question. /cim

«Le Grütli, une question de liberté d’expression»
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Les premières infos de CNN
C’est le 1er juin 1980 que la chaîne TV américaine CNN
(Cable News Network) diffuse ses premières informations.
Fondée par Ted Turner, CNN est la première chaîne
télévisée d’information en continu. Son siège est situé
à Atlanta, dans le CNN Center.

Solutions du n° 871

Horizontalement

1. Sédentaire. 2. Ecoliers. 3.
Plie. Etole. 4. Tarer. Olen. 5. Ite.
Orient. 6. Ce. Buis. Té. 7.
Emules. Tes. 8. Mésuseras. 9.
Inès. Eon. 10. Et. Hésiter.

Verticalement

1. Septicémie. 2. Eclatement.
3. Doire. Usé. 4. Elée. Blush. 5.
Ni. Roués. 6. Tee. Risées. 7.
Artois. Roi. 8. Isolé. Tant. 9.
Lentes. 10. Edentés. Or.

Horizontalement

1. Spécialiste de la mise en plis. 2. Félin à la fourrure recherchée. Pour l’exemple. 3.
Guide de vacances. 4. Sur le dos du bardot. La petite fait de grands tours. 5.
Opposition de Bush. Se dit innocent. Symbole de la pureté. 6. Les voyageurs s’y
pressent aux heures de pointe. 7. Faire briller. Joua le marginal. 8. Ne compte pas
dans l’urne. Frétille en petit bassin. Thurgovie. 9. Mode de paiement. 10. Elles ado-
rent probablement leur café.

Verticalement

1. S.D.F. 2. Consommation réduite. 3. Mis à la porte pour raison de sécurité. Finit en
eau-de-vie. 4. Internée des hôpitaux. L’argent du chimiste. 5. Pas gâté, question
jugeote. Prêt à exploser. 6. Travaillai dans les bois. Petit ensemble. 7. Deux lettres
pour 27. Parler de l’Est. 8. Peintre français en bâtiments. Devant une discipline. 9.
Personnel à deux genres. Adoptent un système de défense. 10. Génies de l’air dans
la mythologie nordique. Dans l’hiver de la vie.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : certains problèmes sentimentaux occupe-
ront le devant de la scène. Ayez le courage de les
régler une fois pour toutes. Travail-Argent : votre
dynamisme et votre confiance en vous vont vous
aider à améliorer votre vie professionnelle. Santé :
problèmes dermatologiques.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un petit malentendu avec votre partenaire
éclatera aujourd'hui. Il vous faudra faire preuve de
patience. Travail-Argent : il faudra vous occuper
sérieusement de l'évolution de vos affaires ou de
votre situation professionnelle. Santé : vous
débordez d'énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aimez bien la fantaisie et l'originali-
té, mais à condition que vous en
maîtrisiez les éléments. Travail-
Argent : vous effectuerez des
démarches délicates et de pren-
drez des contacts utiles. Mais il
faudra vous montrer convain-
cant. Santé : vitalité et de l'éner-
gie à revendre. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : attention, les amours
risquent d'être une source de
désillusions pour de nombreux
célibataires. Travail-Argent : soyez très réaliste,
une bonne organisation, des mesures concrètes
devraient favoriser vos projets. Santé : risques
d'hypertension, faites un régime approprié.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous éprouverez le désir de sortir davan-
tage ou de recevoir. Célibataire, vous ferez une
belle conquête. Travail-Argent : votre sens de
l'observation, votre perspicacité ainsi que votre
esprit d'analyse vous aideront grandement aujour-
d’hui. Santé : vous résisterez plutôt mal au stress. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre comportement risque de provoquer
de sérieuses complications sentimentales.
Travail-Argent : vous saurez gérer votre budget
avec beaucoup d'habileté, et régler efficacement
les problèmes concrets. Santé : ne dépassez pas
les limites du raisonnable.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous essaierez de vous montrer unique-
ment sous votre meilleur profil. Travail-Argent :
continuez sur votre lancée ; ne laissez rien ni 
personne vous arrêter dans votre marche vers le
succès total. Santé : modérer votre consomma-
tion d'alcool et de café

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous risquez de vous heurter à un mur
d'indifférence, d'incompréhension de la part de
vos proches. Travail-Argent : vous aurez le plus
grand mal à vous concentrer sur vos responsabili-
tés à cause de divers petits incidents. Santé : vous
sentirez le besoin de vous surpasser.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : cette journée sera particulièrement stimu-
lante. De nouvelles rencontres
vous apporteront une grande joie
de vivre. Travail-Argent : vous
vous affirmerez dans votre
domaine professionnel et cer-
tains de vos collègues pourraient
en prendre ombrage. Santé :
excellente vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vie familiale particuliè-
rement épanouie et agréable à
vivre. Travail-Argent : peut-être

avez-vous eu tort de jouer une partie qui se révé-
lait réellement au-dessus de vos forces. Santé :
vous pourriez encore avoir des problèmes de
digestion.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez du mal à prendre les déci-
sions qui s'imposeront, ce qui risquez de vous
valoir de nombreuses disputes. Travail-Argent :
sans tomber dans le laisser-aller, essayez d'être
plus détendu, moins perfectionniste, le climat en
sera allégé. Santé : tout va bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre charme sera sans rival et il n'est
pas impossible qu'une rencontre très importante
vienne illuminer la journée. Travail-Argent :
bonne intuition dans les transactions diverses, les
placements. Ne faites pas de dépenses déraison-
nables. Santé : trop de nervosité.

Réclame
40 x 40 mm
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.
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MOTS CROISÉS No 872

A seize ans, Dani a cessé d’être le poulet éclos d’un œuf
de rebut. Frappé, voilà quelques mois, par la mort de sa
mère, il a trouvé des parents qui lui prodiguent de l’affec-
tion. Il la leur rend avec une spontanéité et une largesse
juvéniles. Grâce aux Cachin, il va recevoir le don le plus
précieux: un métier pour lequel il est doué et qu’il aime.
La campagne l’intéresse. La mécanique le captive. Décidé-
ment, je ne connais pas de meilleure assurance contre le
malheur.

Le bonheur dépend entre autres d’être bien avec soi-
même. A un carrefour de leur vie, trois êtres ont choisi la
bonne voie. Le sens de leurs jours en a été heureusement
transformé, mieux métamorphosé. Esther, Sébastien et
Dani Cachin répondent à cette attente qui fait d’eux une
famille unie, heureuse. Ils vivent les uns pour les autres.

Sébastien était nettement plus confiant et plus
calme maintenant qu’au début de la séance, mainte-
nant qu’après la plaidoirie du camp adverse.

Ça, Esther l’avait tout de suite senti et du geste et du
regard elle lui fit comprendre qu’elle aussi reprenait
espoir. Il aurait été difficile d’être sceptique après l’en-
volée de leur avocat, qui termina en apothéose…

Voilà, monsieur le président, messieurs les juges, où
nous en sommes: au capital. Au capital dans le sens le
plus abject qui soit ,lorsqu’on le dispute à un gosse,
lorsqu’on le préfère au sourire, à la joie, a l’enthousiasme
d’un fils qui a retrouvé son père, d’un père heureux de sa
descendance.

Considérant comme un crime le fait d’arrêter inten-
tionnellement les battements du cœur, c’en est un que nous
pourrions commettre ici, en assassinant cette vie, née à la
Scierie Cachin, dans les circonstances que l’on sait.

Et pourquoi tout cela, une fois encore?
Parce qu’un gosse, avec des preuves à l’appui, des

preuves irréfutables, est venu frapper à la porte de son
père.

Restons dignes et, aujourd’hui, l’occasion nous est of-
ferte de l’être en rejetant cette opposition tout entière fon-
dée sur le profit.

Et l’avocat vint s’asseoir vers ses clients, convaincu
d’avoir honnêtement défendu leur cause. Peut-être
avait-il, comme son confrère, terminé d’une manière
emphatique, sur une note grandiloquente. C’était
d’ailleurs une déformation professionnelle chez lui
que d’achever toute plaidoirie dans un style qui lui
était propre, que Sébastien, lui, avait apprécié autant
que sa femme Esther.

Toujours aussi calme, le président avait écouté cette
plaidoirie avec intérêt; il lui avait trouvé de la tenue,
il l’avait trouvée étoffée. Sincèrement, il n’avait pas
grand-chose à reprocher à cet avocat qu’il entendait
pour la première fois.

Un avocat qui fera son chemin, pensa-t-il!
(A suivre)
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1 – Qu’est-ce qu’une grassette ?

A. Une plante carnivore B. Une espèce bovine

C. Une coiffure des années 60 D. Un char militaire

2 – Qu’est-ce qu’une cétoine ?  

A. Un composé chimique B. Un fromage de chèvre 

C. Un vers parasite D. Un insecte coléoptère

3 – Où se trouve le Machu Picchu ?

A. En Bolivie B. Au Brésil

C. Au Pérou D. Au Mexique

Réponses
1. A:Les feuilles de la grassette sécrè-

tent une substance permettant d’engluer

et de digérer les insectes.

2. D :Une cétoine est un insecte vert

doré qui se nourrit des fleurs, en parti-

culier des roses, sur lesquelles il vit. 

3. C :Joyau de l’architecture inca, ce

site archéologique, le plus important

d’Amérique du Sud, se trouve au Pérou.

CANADA

Dites
«bonjour»
à Boris

Un zoo de l’ouest du Canada
compte sur ses visiteurs pour
parler français à un de ses pen-
sionnaires, un tigre de Sibérie
baptisé Boris. Il s’agit de re-
monter le moral du félin car il
ne comprend pas l’anglais.

Boris, né en captivité, a été
élevé dans un zoo de la pro-
vince francophone du Québec
et il «semble aimer qu’on lui
parle français», note la porte-
parole du zoo d’Edmonton,
dans la province majoritaire-
ment anglophone d’Alberta.

«Il réagit lorsqu’on lui parle
français et nous espérons que
des visiteurs lui parleront dans
cette langue pour lui tenir
compagnie», dit-elle. Lorsque
Boris est arrivé dans le zoo, il y
a une année, il paraissait indif-
férent à tout et ne réagissait pas
aux appels du personnel du
zoo. /ats

Tirages du 31 mai 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Celuta
(trot attelé, réunion III, course 1, 2700 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Napoléon De Bussy 2700 Y. Dreux MA Bovay 32/1 1a
2. Nagina 2700 S. Ernault E. Raulline 45/1 5a2a1a
3. Noroit 2700 J. Verbeeck E. Clouet 8/1 1a2a1a
4. Numa 2700 E. Raffin P. Vermughen 14/1 1a1a1a
5. Sargasso 2700 N. Roussel R. Walmann 65/1 Da0a0a
6. Ne Va Joe Brennois 2700 O. Raffin O. Raffin 26/1 5a0a2a
7. Niccolo D’Amour 2700 A. Laurent A. Laurent 13/1 4a2a3a
8. Noria Du Bouffey 2700 A. Dollion PJ Poisson 22/1 3a0a1a
9. Navarro De Renier 2700 JM Legros JM Legros 12/1 5a1a2a

10. Nenuphar 2700 P. Levesque P. Levesque 3/1 7a6a1a
11. Natif De Gaprée 2700 P. Vercruysse A. De Jesus 50/1 Da2mDa
12. Edif Del Ronco 2700 JM Bazire HE Bondo 9/1 7a1a
13. Nestor Calonne 2700 M. Bézier R. Dugard 58/1 0aDaDa
14. Nabab Du Relais 2700 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 47/1 5a6a6a
15. Navarro Sun 2700 M. Lenoir JL Peupion 4/1 1a7aDa
16. Nil 2700 M. Abrivard LD Abrivard 2/1 1a1aAa
17. Néophyte 2700 B. Piton JP Piton 30/1 Da2aDa
18. Noodbye Horse 2700 S. Baude G. Chaudet 61/1 DaDaDm
Notre opinion: 16 – Il coule des jours heureux. 4 – En pleine euphorie. 15 – Un Peupion
en pleine forme. 10 – Ce Levesque prend de l’ampleur. 7 – Laurent est un maître des
quintés. 3 – Il faut se fier à son talent. 17 – Encore bien susceptible. 1 – Pourquoi pas une
conquête? Remplaçants: 12 – Pour Bazire uniquement. 5 – Ce serait une grosse surprise.

Notre jeu: 16* - 4* - 15* - 10 - 7 - 3 -
17 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 16 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 4
Le gros lot:
16 - 4 - 12 - 5 - 17 - 1 - 15 - 10

Les rapports
Hier à Longchamp
Prix des Belles Filles (non-partants: 6)
Tiercé: 19 - 7 - 8
Quarté+: 19 - 7 - 8 - 1
Quinté+: 19 - 7 - 8 - 1 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1975.–
Dans un ordre différent: Fr. 395.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8285,10
Dans un ordre différent: Fr. 395.–
Trio /Bonus: Fr. 80,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 108.150.–
Dans un ordre différent: Fr. 901,25
Bonus 4: Fr. 84.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 42.–
Bonus 3: Fr. 28.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52.–
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L’opposition libanaise, proche
de la Syrie, a largement
critiqué hier la décision
d’imposer un tribunal
international pour juger les
assassins de l’ancien premier
ministre Rafic Hariri. Elle y
voit une mise sous tutelle du
pays qui pourrait conduire à
des violences.

P
our le puissant mouve-
ment chiite Hezbollah,
la résolution du Conseil
de sécurité de l’ONU

«viole la souveraineté du Li-
ban» et est «illégitime et illé-
gale». Elle est «contraire aux
règles internationales et à la
charte de l’ONU», a indiqué
hier le Hezbollah.

Le président du parlement et
dirigeant de premier plan de
l’opposition Nabih Berri a éga-
lement accusé le Conseil de sé-
curité d’ignorer la Constitu-
tion du pays des Cèdres. Pour
ce proche allié de la Syrie, hos-
tile à cette juridiction parrai-
née par Washington, Londres
et Paris, les Quinze ont ignoré
l’indispensable «consensus li-
banais» sur cette question ul-
trasensible.

La presse proche de l’opposi-
tion s’est aussi montrée scepti-
que. «New York impose le tri-
bunal au Liban... Qui imposera
l’entente entre Libanais?» s’in-
terroge le quotidien «as-Safir»
alors que son confrère «Ad-
Diyar» y voit «un plan d’inter-
nationalisation qui permettra à
Washington de diriger le Li-
ban par le biais du tribunal».

Pour le journal «As-Saoura»,
son adoption «constitue une
politisation de l’enquête sur
l’assassinat d’Hariri». «Cette ré-
solution porte atteinte à la sou-
veraineté du Liban, à son unité
nationale et augmente les di-
vergences».

A Damas, la presse officielle
s’est également déchaînée con-
tre la résolution 1757 du Con-
seil de sécurité, affirmant
qu’elle était «motivée par l’es-
prit de vengeance» des Etats-
Unis.

Juste avant le vote de l’ONU,
la Syrie a averti que la mise en
place du tribunal sous le chapi-
tre VII pourrait entraîner une

«détérioration» de la situation
au Liban où la violence avait
redoublé ces dernières semai-
nes. La Syrie, qui a été montrée
du doigt dans l’assassinat de
Rafic Hariri, a démenti toute
implication. Son président Ba-
char al-Assad a annoncé en
mai son refus de collaborer
avec le tribunal.

Le premier ministre libanais
Fouad Siniora s’est quant à lui
empressé d’être rassurant en-
vers la Syrie voisine, qui boy-
cotte pourtant son gouverne-
ment. Le tribunal n’est «dirigé
contre personne, et en particu-
lier pas contre la Syrie soeur»,
a-t-il déclaré. /ats-afp-reuters

BEYROUTH La majorité antisyrienne a manifesté sa joie de façon spectaculaire dans la nuit de mercredi à hier au
coeur de la capitale du Liban. (KEYSTONE)

«New York
impose
le tribunal
au Liban...
Qui imposera
l’entente
entre Libanais?»

«as-Safir»,
quotidien d’opposition

BEYROUTH

Une résolution qui «viole
la souveraineté du Liban»

«Le noeud se resserre»
Visiblement heureux mais très ému, le fils et héritier politique

de Rafic Hariri, Saad a été le premier à se féliciter après le vote,
de cette «étape historique pour protéger le Liban». «Assez de
division. Donnons-nous la main pour servir les intérêts de notre
nation», a-t-il lancé à l’adresse de l’opposition. Le quotidien pro-
gouvernemental «Al Nahar» écrit que le «noeud se resserre
autour du cou des assassins». Mais il redoute que ce tribunal
«incite ceux qui seraient visés (par lui) à recourir aux menaces, à
l’intimidation et au sabotage».

La résolution 1757 prévoit l’entrée en vigueur automatique le
10 juin de la convention signée en 2006 entre l’ONU et le Liban
créant ce «Tribunal spécial» à moins d’un accord interlibanais
d’ici là. Le tribunal devra commencer à fonctionner à une date qui
tiendrait compte de l’avancement du travail de la Commission
d’enquête de l’ONU. Mais selon des diplomates, il ne pourra
guère commencer à siéger avant environ un an. /ats-afp-reuters

En bref
■ IRAK

Mois de mai macabre
pour les Etats-Unis

L’armée américaine a vécu un mois
de mai particulièrement meurtrier
en Irak. Au moins 119 soldats ont
été tués. Il s’agit de la pire période
pour les troupes américaines
depuis novembre 2004. Six soldats
supplémentaires sont morts hier.
/ats-afp-reuters

■ TURQUIE
Une présidence
au suffrage universel

Les députés turcs ont adopté hier
une réforme de la Constitution
prévoyant l’élection du président
au suffrage universel. Le projet est
soutenu par le parti au pouvoir
mais le président Sezer avait refusé
une telle modification. /ats-afp-
reuters

■ ITALIE
Prodi dirigera
le Parti démocrate

Romano Prodi a été désigné
mercredi soir à la présidence du
nouveau Parti démocrate. Cette
formation, qui sera lancée à la mi-
octobre, réunira les deux
principaux partis de la coalition de
centre gauche au pouvoir. /ats-afp

«LA FEMME FATALE»

L’éditeur
attaqué
en justice

Ségolène Royal et François
Hollande exigent 150 000 eu-
ros de dommages et intérêts à
l’éditeur Albin Michel et aux
deux auteures d’un livre sur la
dirigeante socialiste. Ils les ac-
cusent de «diffamation» et de
«violation de l’intimité de la
vie privée». Cet ouvrage, inti-
tulé «La Femme fatale», sou-
tient la thèse selon laquelle Sé-
golène Royal aurait fait cons-
tamment cavalier seul contre
son compagnon, père de ses
quatre enfants et un temps
possible candidat à la présiden-
tielle, en partie pour se venger
de problèmes conjugaux.

Sont notamment visés
comme attentatoires à l’inti-
mité de la vie privée du couple
des passages du livre qui «insi-
nuent que François Hollande
(avait) une liaison avec une
journaliste». /ats-afp-reuters

HOLLANDE-ROYAL Le couple exige
150000 euros de dommages et
intérêts. (KEYSTONE)

■ GUANTANAMO
Un prisonnier
se suicide

Le suicide présumé mercredi
d’un prisonnier saoudien sur la
base américaine de
Guantanamo a relancé le débat
sur les conditions de détention
dans ce pénitencier de haute
sécurité. Plusieurs pays ont
réclamé la fermeture de cette
prison. /ats-afp

PROCHE-ORIENT
Le Quartette appelle à la libération des responsables du Hamas
Le Quartette pour le Proche-Orient. réuni à Berlin, a appelé mercredi à la «libération immédiate» des
responsables politiques du Hamas, dont un ministre et des députés. Ces derniers ont été incarcérés
la semaine dernière par Israël. Pour le Quartette (Etats-Unis, Union européenne, Russie, ONU), la détention
de membres élus du gouvernement palestinien suscite une inquiétude particulière». /ats-afp-reuters
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AFFAIRE LITVINENKO

Lougovoï tente de «mouiller» les Britanniques
L’ex-espion russe Andreï

Lougovoï, soupçonné par la jus-
tice britannique d’avoir tué
Alexandre Litvinenko, s’est
énergiquement défendu hier. Il
a rejeté la responsabilité de ce
meurtre sur les services secrets
britanniques.

«Litvinenko est un agent qui
a échappé au contrôle des servi-
ces secrets (britanniques) et il a
été tué», a déclaré devant la
presse l’ancien membre du 9e
bureau du KGB (spécialisé dans
la protection des apparatchiks),
aujourd’hui reconverti dans les
affaires.

Selon lui, «l’empoisonnement
de Litvinenko n’a pu se faire
hors du contrôle des services
spéciaux britaniques (...) Si ce
ne sont pas les services spéciaux
(qui l’ont tué), alors cela s’est
fait sous leur contrôle ou avec
leur complaisance», a-t-il mar-
telé. L’ancien agent russe, mis

en accusation le 22 mai par le
Parquet britannique qui ré-
clame son extradition, a dit dé-
tenir des preuves de l’implica-
tion «directe» des services bri-
tanniques. Il a toutefois indiqué
avoir contacté les services se-
crets russes et être désormais
tenu par le secret.

A Londres, le Foreign Office
a refusé de commenter ces ac-
cusations. Il s’est borné à souli-
gner que l’affaire Litvinenko
était une «affaire criminelle» et
pas «un problème d’espion-
nage».

La veuve de Litvinenko, Ma-
rina, a de son côté dénoncé «de
la désinformation» et une «pro-
vocation» de Moscou. «C’est en
contradiction avec ce qu’ils (les
Russes) ont dit avant», a-t-elle
dit. Alex Goldfarb, ami de l’ex-
agent russe empoisonné, a lui
aussi qualifié ces accusations
d’entreprise de «désinforma-

tion». Selon lui, les services se-
crets russes «n’ont pas seule-
ment commis un meurtre, ils
veulent maintenant étouffer
l’affaire». «Après la conférence
de presse d’Andreï Lougovoï à
Moscou ce matin, il est mainte-
nant plus clair que jamais que le

Kremlin est derrière le meurtre
d’Alexandre Litvinenko», a de
son côté commenté l’ancien
«oligarque» russe Boris Bere-
zovski, devenu un opposant en
exil au président Poutine. Selon
Andreï Lougovoï, Alexandre
Litvinenko, un ancien agent du

FSB (issu de l’ex-KGB) passé
dans l’opposition au Kremlin et
réfugié à Londres, travaillait
pour le MI-6, les services secrets
britanniques. «Sur son conseil,
Berezovski a transmis des docu-
ments du Conseil de sécurité
(russe) et est aussi devenu un
agent du MI- 6», a-t-il accusé.
Une accusation rejetée par l’ex-
oligarque.

Les services secrets britanni-
ques ont également cherché à
recruter Lougovoï, selon l’an-
cien espion, qui a rejeté les accu-
sations formulées à son encon-
tre par la justice britannique. In-
terrogé sur les commanditaires
possibles de la mort au polo-
nium 210 de Litvinenko, il a
avancé «trois versions»: les ser-
vices britanniques, Boris Bere-
zovski, éminence grise du
Kremlin sous Boris Eltsine dé-
sormais en disgrâce, et la «mafia
russe». /ats-afp-reuters

ANDREÏ LOUGOVOÏ Pour l’ex-agent du KGB, les services britanniques ont
été directement impliqués dans l’assassinat de Litvinenko. (KEYSTONE)
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Dow Jones
13627.6-0.03%

DAX 30
7883.0+1.52%

SMI
9450.8+0.72%

Nasdaq Comp.
2604.4+0.45%

FTSE 100
6621.4+0.29%

SPI
7682.3+0.71%

DJ Euro Stoxx 50
4512.6+0.98%

Nikkei 225
17875.7+1.63%

Bell N +9.3%

OC Oerlikon N +6.8%

Card Guard N +5.2%

Hexagon AB +5.2%

Calida N +5.0%

Xstrata N +4.8%

Also Hold N -4.2%

USI Group N -4.1%

4M Technologies N -3.6%

Dufry N -3.5%

PubliGroupe N -3.4%

BVZ Holding N -3.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6271 1.6685 1.6175 1.6775 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2081 1.2393 1.192 1.26 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3901 2.4517 2.3425 2.5025 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1321 1.1605 1.1025 1.1825 0.84 CAD 
Yens (100) 0.9931 1.0195 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.5075 17.9575 16.95 18.55 5.39 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.20 25.75 26.35 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 89.35 88.00 90.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 127.90 126.30 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.00 77.95 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.90 20.65 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 93.15 91.50 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1165.00 1145.00 1181.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 135.50 133.90 136.70 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 93.20 90.00 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 121.10 120.90 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 477.00 475.00 494.00 358.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 420.00 426.00 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.85 68.85 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.35 74.35 76.75 49.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 224.80 225.50 241.40 187.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1595.00 1580.00 1605.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.00 70.00 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 351.00 345.00 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 329.75 327.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 116.60 114.10 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 431.25 431.25 486.00 387.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 230.60 225.30 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 152.70 152.60 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.90 79.25 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 374.75 372.75 394.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.08 3.07
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.03 5.00
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.42 4.38
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.25 5.23
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.75 1.74

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 267.75 268.50 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 73.00 73.60 116.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 262.00 260.75 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 31.50 30.65 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.80 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3870.00 3940.00 3945.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.50 80.40 84.20 77.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 419.75 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 220.00 219.50 221.50 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.25 290.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 550.00d 550.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 634.00 635.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 131.70 133.50 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.20 77.00 80.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1160.00d 1160.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 660.00 628.00 662.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 140.40 140.00 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.00 98.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . .211.50 208.00 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.40 22.30 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 109.00d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.50 159.70 161.50 125.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 453.50 461.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 422.75 420.00 460.00 231.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 214.00 217.30 222.10 121.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 940.00 922.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1085.00 1086.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2500.00d 2550.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1492.00 1482.00 1530.00 615.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 492.75 490.00 540.00 296.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5750.00d 5850.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.00 42.75 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 47.65 47.55 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.50 111.90 116.60 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 744.00 745.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 290.75 289.50 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1251.00 1252.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.50 32.80 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1101.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 240.00 237.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 17.10 17.25 17.75 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.55 25.30 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1035.00 1026.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 660.00 617.50 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 113.50 109.80 117.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 117.00 117.00 118.10 66.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.80 71.70 75.95 59.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 421.00 436.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 676.50 669.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1750.00 1750.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 134.00d 132.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.70 79.90 84.50 56.75

Plage Or 25700.00 26100.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 420.00 425.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.60d 11.70 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 356.50 349.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1573.00 1548.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.50 25.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.00 58.20 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.00 28.25 28.90 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.55 22.10 24.90 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 44.60 42.85 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 341.00 335.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 208.50 205.50 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1870.00 1845.00 1874.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.63 35.59 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.65 59.82 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.35 10.17 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 164.64 162.27 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.49 31.91 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.16 54.33 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 67.92 67.28 68.36 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 116.43 116.60 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.78 13.73 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 122.36 121.78 121.85 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.25 26.15 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 22.83 22.79 22.77 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.30 42.65 42.75 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 88.30 87.65 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.40 21.21 22.81 13.07
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 87.72 86.30 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.35 20.17 20.22 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.67 27.33 28.21 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 71.66 70.95 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 97.80 97.52 99.42 60.81
Société Générale . . . . . . . . 144.79 144.02 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.89 16.76 17.33 12.32
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.00 55.52 57.10 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.17 22.20 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 32.38 31.98 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 158.00 160.00 160.80 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 96.00 6.2
Cont. Eq. Europe . . . . 175.90 10.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 265.60 9.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 93.30 10.5
Count. Eq. Austria . . . 258.60 10.0
Count. Eq. Euroland . . .161.30 12.1
Count. Eq. GB . . . . . . .217.60 7.3
Count. Eq. Japan . . . .9139.00 4.6
Switzerland . . . . . . . . 387.20 8.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 192.83 13.2
Sm&M. Caps NAm. . . 172.42 7.9
Sm&M. Caps Jap. . 20892.00 -1.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 484.30 18.1
Eq. Value Switzer. . . . 182.05 9.2
Sector Communic. . . . 225.34 9.5
Sector Energy . . . . . . 749.88 11.6
Sect. Health Care. . . . 448.51 3.2
Sector Technology . . . 168.43 5.2
Eq. Top Div Europe . . . 137.58 9.3
Listed Priv Equity. . . . .121.38 10.0
Equity Intl . . . . . . . . . 202.80 10.3
Emerging Markets . . . 228.55 7.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 844.25 -8.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 133.53 9.8
Eq Sel N-America B . . 125.89 10.9
Eq Sel Europe B . . . . . 132.30 6.5

Climate Invest B . . . . . 112.35 0.0
Commodity Sel A . . . . .105.40 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 97.75 -0.9
Bond Corp EUR . . . . . . 97.10 -0.8
Bond Corp USD . . . . . . 97.25 0.9
Bond Conver. Intl . . . . 123.90 5.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.95 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.95 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.35 -0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.22 0.1
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.28 1.4
Bond Inv. AUD B . . . . 137.84 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . .141.58 -0.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.82 -1.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.70 -1.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.53 -1.9
Bond Inv. JPY B . . . .11558.00 -0.2
Bond Inv. USD B . . . . 122.88 0.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.55 0.8
MM Fund AUD . . . . . . 187.94 2.3
MM Fund CAD . . . . . . 178.03 1.5
MM Fund CHF . . . . . . 144.18 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 98.31 1.2
MM Fund GBP . . . . . . . 119.54 1.8
MM Fund USD . . . . . . 184.81 1.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 305.50 0.8

Green Invest . . . . . . . 166.30 17.2
Ptf Income A . . . . . . . . 111.17 -0.6
Ptf Income B . . . . . . . 123.19 -0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.87 1.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.75 1.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.63 0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.93 0.5
Ptf Balanced A. . . . . . 185.83 4.1
Ptf Balanced B. . . . . . 196.93 4.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.82 2.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.10 2.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.39 7.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.16 7.3
Ptf Growth A . . . . . . . 253.66 6.2
Ptf Growth B . . . . . . . 262.58 6.2
Ptf Growth A EUR . . . .106.85 4.0
Ptf Growth B EUR . . . . 113.27 4.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 339.85 10.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 344.07 10.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 130.69 14.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 130.69 14.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 367.95 6.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.70 0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.75 1.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.85 3.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.70 8.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.96 87.93 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.10 71.49 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 64.98 65.00 65.00 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.34 40.98 41.49 25.69
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.84 56.02 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 100.59 100.55 100.64 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.58 78.48 78.64 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.49 82.25 83.56 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 54.50 55.20 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.99 53.05 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.87 26.22 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.32 51.72 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.17 84.00 84.32 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.34 8.50 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.58 37.73 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 29.99 30.08 37.24 24.52
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 35.47 35.16 35.42 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.71 45.67 46.11 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.60 106.93 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.17 22.13 23.14 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.27 63.22 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.55 50.23 52.58 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.67 31.11 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.33 68.57 69.64 58.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 27.49 27.41 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.55 63.85 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)

31/5 31/5 31/5

31/5 31/5

31/5 31/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 658 662 13.29 13.54 1270 1290

Kg/CHF 25846 26146 520.8 535.8 50041 50791

Vreneli 20.- 146 162 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 64.15 63.49
Huile de chauffage par 100 litres 78.10 78.30

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 158,09 8,10 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,40 2,00 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 137,30 4,13 
B. sel. BRIC multi-fonds 159,49 16,82

PUBLICITÉ

En bref
■ HYPOTHÈQUES

La BCZ relève
à son tour ses taux

La Banque cantonale de Zurich
(BCZ) passe à son tour à l’action
dans le mouvement de hausse des
taux hypothécaires variables en
Suisse. Elle porte le sien
à 3,25%, soit un quart de point de
plus que jusqu’ici. /ats

■ SOCIÉTÉS ANONYMES
Blocher pour davantage
de transparence

Christoph Blocher juge
nécessaires les améliorations en
matière de transparence
qu’apporte la révision du droit de
la société anonyme. Le chef du
Département de justice et police a
ainsi défendu hier le projet du
Conseil fédéral lors de l’assemblée
générale de SwissHoldings. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Croissance
plus faible que prévu

La croissance américaine du
premier trimestre a été révisée
en baisse à 0,6% en rythme
annuel, au lieu de 1,3%
annoncé précédemment. C’est
le niveau le plus faible en plus
de quatre ans. Les analystes
tablaient sur une hausse de
0,8%. /ats

La croissance a accéléré au
premier trimestre en Suisse,
portée par la consommation
privée et les exportations.
Le produit intérieur brut (PIB)
réel a progressé de 0,8%
par rapport aux trois mois
précédents et de 2,4% sur
un an.

C
es chiffres publiés hier
par le Secrétariat d’Etat
à l’économie (Seco) se
situent dans le haut de

la fourchette des attentes des
économistes. Au dernier tri-
mestre 2006, la hausse trimes-
trielle était ressortie à 0,5% et
celle sur un an à 2,2%.

Il faut remonter à juillet-
septembre 2005 pour trouver
une croissance trimestrielle su-
périeure. Chef économiste
chez Pictet & Cie, Bernard
Lambert parle de «remise des
pendules à l’heure» sur la soli-
dité de la conjoncture helvéti-
que.

Les dépenses des ménages –
qui représentent plus de 60%
du PIB – ont crû de 0,7% à el-
les seules par rapport aux trois
mois précédents (+2,5% en
rythme annuel), soit au même
rythme qu’à la fin 2006. Elles

reflètent avant tout l’embellie
du marché de l’emploi, carac-
térisé par un chômage au plus
bas niveau depuis quatre ans et
demi.

Les exportations de biens et
services ont, elles, augmenté
de 1,6% (+8,3% annuel). Côté
investissements, les statistiques
des services du Département
fédéral de l’économie dénotent

en revanche un coup d’arrêt,
«après avoir atteint un niveau
élevé». Ils ont régressé de 0,6%
d’un trimestre sur l’autre.

Dans la construction, la ten-
dance à la contraction est cette
fois formellement confirmée:
les investissements y ont dimi-
nué de 1% comparé aux trois
mois précédents (-0,6% au der-
nier trimestre 2006). Abstrac-

tion faite des objets de valeur,
comme les métaux précieux
ou les diamants, les importa-
tions de biens ont augmenté
de 0,2% et celles de services
dans la même proportion.
Après une année 2006 «excep-
tionnelle», la tendance est
donc ici à la stabilisation.

En termes de valeur ajoutée,
ce sont les domaines réunis-
sant le commerce, l’hôtellerie,
la restauration, les transports
et les télécommunications qui
présentent la plus forte hausse:
+1,5%. L’industrie est en re-
vanche à la peine. La valeur
ajoutée y a régressé de 0,5%.
L’agriculture affiche un recul
encore plus marqué: -4,8%.

Si les trois autres trimestres
de 2007 devaient rester aussi
vigoureux que ce début d’an-
née, la hausse sur un an ressor-
tirait à 3,2% en fin d’année.
Cette tendance «est très forte
pour la Suisse», note Bernard
Lambert, qui prévoit une ex-
pansion du PIB de 2,5%, après
2,7% en 2006.

L’économie continue donc à
tourner au-dessus de son po-
tentiel de croissance à long
terme, situé entre 1,5 et 2%.
/ats

SUR LA TERRASSE Le secteur de la restauration et de l’hôtellerie présente
l’un des plus forts taux de croissance au cours du premier trimestre
de 2007. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CONJONCTURE

La croissance repart
de plus belle en Suisse

MÉDICAMENTS

Le Zelmac
retiré
du marché

Swissmedic a ordonné hier
le retrait immédiat du Zelmac
de Novartis du marché suisse.
Ce médicament du groupe bâ-
lois contre le syndrome de l’in-
testin irritable a déjà été retiré
aux Etats-Unis en raison d’un
risque cardio-vasculaire accru.

Le rapport entre risques et
bénéfices pour ce traitement
est négatif, a indiqué Swissme-
dic. De nouvelles études clini-
ques demandées par l’institut
suisse de contrôle des médica-
ments ont démontré que le
médicament peut provoquer
des angines de poitrine, des in-
farctus du myocarde et autres.
Swissmedic avait déjà ordonné
de nouvelles recommandations
d’utilisation. /ats
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Horizontalement: 1. Ne pas laisser apparaître ses inten-
tions. Se dit d’un vent froid et vif. 2. Sa lyre est légen-
daire. Demander un châtiment avec insistance. 3. Agité.
Femme de lettres française. Arrêt. 4. Le chapon en est
frotté. Empereur romain. Article. Est très lent. Pièce. 5.
Pronom. Prénom féminin. Métal. Prénom masculin.
Symbole. 6. Marque. Peintre français. Pièce d’artifice. 7.
Assouvi. Que l’on dit de vive voix. Dieu l’est. Particule.
Adverbe. 8. Accablé par abus d’autorité. Presqu’île du
Mexique. Nouvelle. 9. Partie des bancs de la Convention.
Les peintres s’en servent. Assemblée. 10. Poissarde.
Apparition d’un astre au-dessus de l’horizon. Place de
chef. 11. Divinité grecque. Combinaison transparente.
Accessoire de voiture. Toucher. 12. Petit if. Divinité de la
Fable. Mine de sel. Victoire napoléonienne. 13. Peut être
un jalon. Grand mollusque. Le poisson-chat en est un.
Participe. 14. Préposition. Qui provoque des haut-le-
cœur. Sans ressort. 15. Qui a l’amour du beau. La jalou-
sie en est faite. Ville d’Italie. 16. Levée. Fait sécher des
cours. Appareil de mesure des distances. Pronom. 17.
Question de test. Donc sans intérêt. Attend avec con-
fiance. Barbare. 18. Sans gravité. Vite. Qui, comme la
grenouille, n’a pas de queue. 19. Celui du Rhin est légen-
daire. Chic. D’une sévérité inflexible. 20. Compte. Suite
d’années. N’est pas bon comme la romaine. Dévidoir.
21. On y est mieux qu’au paradis. Ville de Belgique.
Lisière. Sort du Jura. 22. Analphabète. Personnage
représenté en prière. Héros de la Révolution. 23. Très
libre dans ses mœurs. Se dit d’un visage hideux. Noué.
24. Le Bosphore y a une rive. Ensemble de corps de
métiers. Drame populaire. 25. Héroïne de Molière. Muni.
Se montre. Mesure itinéraire. 26. Terme de tennis. Lieu
pour s’abriter. Mesure agraire. Arles en possède. 27.
Privatif. Explosif. Membrane colorée. Division du jour
romain. Etre vivant. 28. Détérioration volontaire (d’un
outillage, par exemple). Situation de fait. Enveloppe
gommée. 29. Personnage de la Genèse. Empêcher de
voir. Membres d’une société secrète irlandaise. 30.
Voluptueux. Chance. S’emploie pour obliger quelqu’un à
se hâter.

Verticalement: 1. Tendance à envisager le pire. Axe.
Embellis en imagination. 2. Partie de perspective la plus
éloignée du spectateur. Constant. Nom de papes. 3.
Paradis. Etre évident. Bricole. Mouvement d’oscillation.
Proclamation. 4. S’emploie pour faire sauter quelqu’un.
Endroit malpropre. Air agité. Qui a une douceur affectée.
Désigne une collectivité entière. 5. Jeu d’esprit.
Originaire. Cri de désagrément. Qui fait s’enflammer. 6.
Préjudice. Lettre grecque. Bouton. Retirée. Période
d’une maladie. 7. Poisson d’ornement. Religieux.
Manière d’être. Préfixe. Blocage. 8. Variété de frêne. Mot
d’enfant. Conjonction. Personnage de la légende des ori-
gines de Rome. Barre de fermeture. Grand filet de pêche.
9. Sert à fabriquer la dynamite. Sans éclat. Combler de
gentillesses. Fleuve de Russie. 10. Pronom. On la dit

humaine. Chaume qui reste après la moisson. Petit lien.
Moyen d’accès. Maisonnette. 11. Plante fourragère.
Langue. Grivois. Elévation à pic. Vendangeuse. 12. De
raisin. Personnage de la Genèse. Espace de temps.
Goûter. Oiseau des forêts d’Amazonie. 13. Ville de
Hongrie. Ton de do. Proféré avec violence. Tracas. 14.
Mine de sel. Sans instruction. Prophète juif. Maréchal
anglais. Adverbe. Ville de Russie. 15. Dans le nom du
fondateur de la Compagnie de Jésus. La bourdaine en
est un. Lambine. Ville des Pouilles. 16. La mère des
Cyclopes. Préfixe. Blâme. Plus ou moins secoué.
Convenance. Drame lyrique. 17. Chef éthiopien. Ecrivain
norvégien. Symbole de l’amour fidèle. Organisme inter-
américain. Réunion de corps. Plus, en musique. 18.
Sorte de prune. Petit monument funéraire. Possessif.
Danse hongroise. Souris. 19. Stimulant. Contrecoup
d’un fait. Bruit d’oiseaux qui poussent de petits cris
aigus. 20. Aversion mêlée d’une sorte d’horreur.
Argumentation. Donc sans intérêt.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Tirer son épingle du jeu.- 2.
Initiative. Aoûté. Abs.- 3. Revenir de loin. Ecale.- 4.
Epi. Nerveusement.- 5. Rues. Unit. Sels. Ri. Eu.- 6.
Lire entre les lignes.- 7. ESE. Pieu. Ai. Enée. Ode.- 8.
Séduit. Noble. Rôder.- 9. Essai. Héloïse. Pâle.- 10.
Adda. Ile. Lest. Moi. As.- 11. Roi. Urinal. Iaroslav.- 12.
Riante. Steinlen. Idée.- 13. Orme. Spore. Eindhoven.-
14. Néant. Arête. Egoïne.- 15. Nervi. Elus. Aïe. Rai.-
16. Dattiers. Agonir. Asse.- 17. Ulster. Lubéron. Ria.-
18. Fl. Eu. Patent. Ecolier.- 19. Eon. Sein. Tien. Alerte.-
20. Unités. Gréé. Ecrasée.- 21. Gai. Ta. Gatien. Sil.- 22.
Peine. Réparé. Onde. Go.- 23. Ers. Singularité. Rang.-
24. Iles. Gao. Onega. Igloo.- 25. Na. Ténu. Ardentes.
Lis.- 26. Ascaridiase. Laser.- 27. Raidit. SR. Turlutte.-
28. Du. Egide. Lee. Io. Ré.- 29. Ecu. Noureïev.
Assumés.- 30. Sentences. Heure. Tige.
Verticalement: 1. Tirer les marrons du feu.
Peinardes.- 2. Inépuisé. Doire. Allonger la sauce.- 3.
Rivière de diamants. Niaise. Ci. Un.- 4. Eté. Se. USA.
Nénette. Tin. Stade.- 5. Ring. Epis. Ut. Trieuse. Es.
Erigne.- 6. Saï. Unitaires. Ver. Est. Ignition.- 7. Otrante.
Ili. Pair. Pi. Arnaud. Duc.- 8. Nid. Irun. Ensor. Slang.
Ego. Isère.- 9. Eventé. Oh. Atrée. Ut. Repu. Aar. Es.-
10. Pelé. La Belle et la Bête. Alors. Aï.- 11. Orseille.
Eugénie Grandet. Eh.- 12. Naïves. Eosine. Sorte.
Aérée. Ulve.- 13. Gonelle. Italie. Nô. Net. Ignoré.- 14.
Lu. Usines. Rengaine. Ciotat. Lear.- 15. Etés. Gê.
Emondoir. Carène. Elu. Se.- 16. Décerner. Os. Hie.
Roland. Isatis.- 17. Amie. Opilion. Ailes. Erg. Stout.-
18. Jale. Soda. Adversaires. Allée. Mi.- 19. Ebène.
Délavée. As. Eteignoir. Reg.- 20. Us. Tuyères. Enfiévré.
Logos. Pèse.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 3 JUIN
LE LANDERON, CENTRE SCOLAIRE DES
DEUX-THIELLES

Di dès 9h, accueil; 10h, culte cantonal;
11h30, apéritif

Abeille
Ma 5 juin, 19h, repas canadien ouvert à
tous

Radio Suisse Romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de la chapelle
de l’Institution de Lavigny, A.
Kressmann

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS

Sacré-Cœur
Sa 14h, messe Mission portugaise;
18h, messe (italien-français). Di 10h30,
messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 9h, messe; 12h,
messe Mission espagnole; 18h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Vendredi 17h45,
catéchisme à Neuchâtel. Sa 16h15,
spectacle musical Revois tes priorités.

Di 9h45, culte, programme pour les
enfants; garderie; 18h40, chant à la
gare. Lu 19h, fanfare; 20h, prière R.E.
aux Bulles. Ma 20h, cours biblique 10
pas en avant. Me 9h, prière; 17h, guita-
res. Je 14h, club d’automne

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL à l’AB. Di 9h45, culte, garderie
d’enfants, école du dimanche, prédica-
tion Charles-André Geiser. Je 19h,
étude biblique

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Semaine du 4, rencontres
dans les groupes de maison. Pas de
réunion à l’église

Mennonite
(Chapelle, Les Bulles 17). Di 10h, culte,
collecte missionnaire. Me 20h, chemi-
ner ensemble

Eglise évangélique l’Espérance
Serre 89. Sa 17h, culte

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30; répétition du
chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Musikalischer Sonntagmorgen
mit dem Flötenensemble Opfer
Kostenausgleich. Ma 20h15, Haustreff
Le Locle

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène, à
Courtelary

Diesse-Prêles-Lamboing
Di 10h, culte, sainte cène

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15.

Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, Lucien
Boder

Tramelan
Di 9h30, culte.

Sonvilier
Di 9h45, culte, sainte cène, baptême,
Jorge Méndez

Renan
Programme non communiqué

La Ferrière
Di 9h45, culte paroissial, sainte cène,
pasteur Birklé

Villeret
Programme non communiqué

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Programme non communiqué

La Neuveville
Di 10h, messe

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier

Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di
9h30, messe, homélie, abbé G. Ebner

District du Locle
RÉFORMÉS

Paroisse des Hautes-Joux
Di 10h, culte cantonal au Centre sco-
laire des Deux-Thielles au
Landeron.(Pas de culte dans toute la
paroisse)

CATHOLIQUES ROMAINS

Le Locle
Sa 17h30, messe; di 10h15, fête de la
Confirmation

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h30, célé-
bration «40 jours pour l’essentiel»

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Le Landeron
Di 10h, culte cantonal, sainte cène

Landeyeux
Di 24 juin, culte à la Chapelle

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance

Les Geneveys-sur-Coffrane,

Eglise évangélique missionnaire

Di 9h45, culte, Centre scolaire. Ma 20h,
étude biblique, Centre scolaire

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Les Bois
Di 10h, messe, Première Communion

Le Noirmont
Sa 18h30 messe

Les Pommerats
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Di 9h30, messe

Lajoux
Di 15h, Confirmation La Courtine

Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

Saint-Imier
Richard Leuenberger



Alpiste
Ardeur

Ballote
Baobab
Bizarre
Bolet

Colis
Colombe

Derme
Deux

Effet
Encrer

Minutie
Mocassin
Muscat
Musqué

Naguère

Okoumé
Onagre
Orseille
Orvet
Oxford

Pageot
Pampero
Papyrus
Péroné

Postal

Regard
Ricin
Rubis

Semer

Talc
Tiède

Unité

Vibré
Volume
Voter
Yucca

Féerie
Fêter
Firme
Flore
Flouve
Foxé
Friche

Groin

Kilt

Manguier
Mâture
Ménure
Mérens
Métrique
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K

M
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O

P

R

S

T

U

V

Y

E F T M C E V P R E E K X N G
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R I M T L P L D M Q N C O L O

A C C U Y C A I E I I I R F T

Z H M R S T D M S R N P V E E

I E U E O C R S P T M U E E R

B S D E R G A N O E F E T R S

A B G R O C G T N M R I S I N

L A T S O P E U M A N O R E E

P L E M K F R E I U G N A M R

I L E V O E X I T E S U D U E

S O D I U E N O R E P Q E T M

T T E B M O L O C I L D U R O

E E I R E L L I E S R O X E E

R E T E F F E F N A S I B U R

Cherchez le mot caché!

Action de faire connaître, récit, 
un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

AUTOPubPub

132-198060

006-554614

Réparations
toutes marques

Garage
BÉDERT

Sonvilier

Lavage self-service

Tél. 032 941 44 52

Terrassement – Béton armé
Maçonnerie – Transformations

Guido
CERINI
& Cie

Entrepreneur

Tél. 032 961 13 30
2333 La Ferrière

Montez
sans mousser
www.funisolaire.ch

Sanitaire – Chauffage – Ferblanterie

2610 Mont-Soleil – Tél. 032 941 40 88

Auberge
L’Assesseur
Hôtel & Restaurant

Montagne-du-Droit
2610 Mont-Soleil

Tél. 032 941 23 60
Fax 032 941 23 67
info@lassesseur.ch
www.lassesseur.ch

À BIENTÔT À MONT-SOLEIL
Traditionnelle fête de la bière
les 1er, 2 et 3 juin 2007

VENDREDI 1er JUIN
Ouverture de la caisse: 20h
Entrée: Fr. 10.–
De 21h à 3h danse avec l’orchestre «GROOVEALP»

Les trois jours: repas chauds, bar, tombola, cantine chauffée de 1000 places à côté du
court de tennis à Mont-Soleil Sponsorisé par AMSTEL

SAMEDI 2 JUIN
Ouverture de la caisse: 20h30
Entrée: Fr. 10.–
De 21h à 3h danse avec
l’orchestre tyrolien
«MÜNCHNER
HÜTTENPOWER»

DIMANCHE 3 JUIN
Journée familiale
Ouverture de la caisse: 11h
Entrée: Fr. 5.– 
Orchestre du samedi soir
Restauration chaude
Lâcher de ballons
pour les enfants

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Pierre BILAT

2336 LES BOIS

Tél. 032 961 12 85

www.raiffeisen.ch/st-imier

032 941 33 00

Camping, Caravaning, Restaurant,
Chambres, Dortoir 24 places

Appartements de vacances, salle avec cuisine et bar
pour 30 personnes

Ouvert toute l’année (été comme hiver)

Centre de vacances La Cibourg
Famille V. Stengel – 2332 La Cibourg

Tél. 032 968 39 37 – Fax 032 968 10 43
www.centrelacibourg.ch
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A découvrir dès aujourd’hui dans nos locaux
Feel the differenceLa Chaux-de-Fonds - Boulevard des Eplatures 8 - 032 926 81 81

Le Locle - Rue de France 51 - 032 931 24 31

Neuchâtel - Rue Pierre-à-Mazel 11 - 032 721 21 11

Bevaix - Route de Neuchâtel 32 - 032 847 07 17
132-198247

PUBLICITÉ

Une troisième génération qui
pousse très loin le rapport
raffinement-prix? Décidément,
la Ford Mondeo n’a pas fini de
nous faire rêver.

OLBIA
JEAN-PAUL RIONDEL

Présentée en première mon-
diale au Salon de Genève, en
mars dernier, la Ford Mondeo
de troisième génération est en-
trée en production à la fin du
même mois, dans l’usine belge
de Genk. D’ores et déjà, on
peut la contempler chez les
agents de la marque, voire la
commander, mais sa commer-
cialisation ne démarrera offi-
ciellement qu’au mois de sep-
tembre.

Lors d’essais organisés sur
des routes sardes tourmentées
à souhait, nous avons pu ap-
précier les qualités dynami-
ques de la nouvelle venue. Des
qualités qui lui viennent de sa
plate-forme empruntée aux
Galaxy et S-Max, et qui ont
valu à ce dernier le titre de

«Voiture de l’année 2007». Le
confort n’a pas été oublié,
constituant même l’un des
points forts de cette Mondeo,
avec le filtrage très rigoureux
des bruits de roulement. Un
gros effort a également été
consacré à l’amélioration de la
qualité d’ensemble, dont la
progression se perçoit aussi
bien dans l’assemblage des di-
vers éléments que dans le
choix des matériaux.

La nouvelle Mondeo a
grandi dans toutes les direc-
tions, sa longueur atteignant
désormais 478 cm, voire
483 cm s’agissant de la version
Station-Wagon. Cette dernière
devrait représenter 75% des
ventes dans notre pays, la ber-
line à 5 portes s’octroyant les
25% restants. Une berline tri-
corps à 4 portes apparaîtra à la
fin de l’année, mais elle ne sera
vraisemblablement pas impor-
tée en Suisse, où ce genre de
carrosserie ne compte guère
d’adeptes.

Le gabarit accru profite à
l’habitacle, sensiblement plus

généreux que précédemment.
De même, le coffre de la ber-
line à 5 portes en impose avec
ses 528 litres – extensibles à
1448 dm3 sièges arrière rabat-
tus. Quant au break fort élé-
gant, sa soute offre de 542 à
1745 litres.

La palette des motorisations
essence comprend un 4-cylin-
dres 2.0 de 145 ch et un 5-cy-
lindres 2.5 turbo de 220 ch,
dont nous avons bien aimé la
silencieuse efficacité. S’y ajou-
tera à l’automne un 4-cylin-
dres 2.3 de 160 ch, exclusive-
ment accouplé à une nouvelle
boîte automatique à 6 rap-
ports. Côté diesel, on trouve
un 2.0 de 130 ou 140 ch selon
les versions, doté d’un filtre à
particules sans entretien, et
dont les reprises paraissent un
peu justes pour les quelque
1600 kilos de la Station-Wa-
gon.

Un équipement très complet
et raffiné renforce encore la
personnalité cossue de la Mon-
deo, s’affirmant au gré des
quatre versions proposées. Les

assistances électroniques à la
sécurité active vont jusqu’au
régulateur de vitesse adaptatif
à radar, en passant par la sus-
pension pilotée, l’assistance au
démarrage en côte ou les pha-
res directionnels. En ce qui
concerne la sécurité passive,
relevons la présence d’un air-
bag pour les genoux du con-
ducteur ou encore d’un péda-
lier rétractable en cas de choc

frontal. D’autres astuces facili-
tent la vie, comme le démar-
rage sans clef, ou le génial sys-
tème «easy-fuel». Non seule-
ment celui-ci supprime la fasti-
dieuse cérémonie du bouchon,
mais il interdit toute confusion
de carburant, un pistolet d’es-
sence ne pouvant absolument
pas pénétrer dans la goulotte
des modèles diesel.

Bon. Et les prix? Ils s’éche-
lonnent entre 34 650 francs
pour l’Ambiente 2.0i (version
basique livrable en break seu-
lement) et 48 900 francs pour
la Station-Wagon 2.5 Turbo
Titanium Executive. /JPR

SUZUKI
Juste pour nous!
Tout-terrain aux qualités plébiscitées par la Suisse, le Suzuki
Grand Vitara est désormais disponible en version V6
2,7 l, que nous sommes les seuls à importer.
Puissance? 185 ch. /jpr

MONDEO Le break aux lignes très
élancées devrait représenter les
trois quarts des ventes. (SP)

FORD MONDEO

In excelsis
Mondeo...

MONDEO Le «kinétic design» (dessin en mouvement) appliqué par Ford à
la carrosserie rejaillit dans l’habitacle aux dimensions généreuses. (SP)

LAND ROVER FREELANDER

Maître dans l’art du compromis
Le Freelander est le modèle

compact de Land Rover, spécia-
liste britannique du tout-terrain.
Dans sa nouvelle édition, il af-
firme, mieux encore que son
prédécesseur lancé en 1997, son
ambition de roi des SUV com-
pacts.

Mais est-il encore compact?
Ses dimensions extérieures
(4,50 m de longueur sur 1,91 m
de largeur et près de 1,80 m de
hauteur) permettent d’en dou-
ter. Idem pour la fourchette de
prix, qui propose le ticket d’en-
trée à 47 700 francs et culmine à
68 000 francs pour le luxueux
modèle V6 tout équipé.

Cela étant précisé, il convient
d’admettre que le nouveau
Freelander est d’une polyva-
lence à laquelle les SUV com-
pacts et autres «crossover» con-
currents ne peuvent prétendre.

Faisant largement jeu égal sur
route, tant en confort qu’en
comportement, il les surclasse
sans discussion dès qu’il s’agit de
quitter les sentiers battus pour
s’aventurer sur une plage de sa-
ble fin, traverser un terrain par-
semé d’obstacles, descendre une

pente vertigineuse ou franchir
un gué de 50 cm.

Bien que dépourvu lui aussi
de réduction tout terrain, il bé-
néficie d’une traction intégrale
sophistiquée. Disponible sur
tous les modèles, à l’exception de
celui d’entrée de gamme, le sys-

tème «Terrain Response» per-
met au conducteur, grâce à un
sélecteur placé sur la console
médiane, de choisir le mode le
mieux adapté aux conditions
(route normale, herbe /gra-
villons /neige, boue et ornières,
sable).

Outre l’incontournable con-
trôle dynamique de stabilité, l’ar-
senal d’aides à la conduite com-
prend le contrôle d’adhérence en
descente et un dispositif visant à
réduire le risque de tonneau.

L’acheteur d’un Freelander a
le choix entre un onctueux V6
3.2 essence de 232 ch et un très
sobre turbodiesel 2.2 de 156 ch
(7,5 l /100 km), muni d’un filtre
à particules. De série sur l’un et
en option sur l’autre, une excel-
lente boîte automatique à six
rapports rend la conduite parti-
culièrement agréable. /dr

LAND ROVER Mieux motorisé et nettement plus spacieux que son
prédécesseur, le nouveau Freelander! (SP)

En bref
■ AGILA ET SPLASH

Jolies sœurettes
Esthétiquement parlant, il ne
reste pas grand-chose du
concept-car Splash vu en
mars à Genève. Et c’est tant
mieux! Chez Suzuki, on
affirme que cette Splash-là
ne remplace aucun modèle.
Alors que chez Opel, la
nouvelle venue (photo)
conserve le nom de sa
devancière l’Agila, elle-même
jumelle de... la Suzuki
Wagon-R! Ces deux citadines courtes (3m70 environ) et hautes
(1m60), basées sur une plate-forme Swift, fêteront leur première
mondiale en septembre au Salon de Francfort, avec des 3 et 4-cylindres
essence et diesel. /jpr

■ VOLVO
Vignette verte

Volvo Suisse devient partenaire de Myclimate, organisation de
protection du climat. La marque suédoise propose ainsi à ses clients
d’acheter une vignette annuelle de 300 à 600 francs selon la
consommation de leur Volvo. Cet argent ira pour moitié à un projet de
générateurs à gaz de biomasse en Inde, et pour moitié à un projet de
bioéthanol de seconde génération en Suisse. L’entreprise s’engage elle-
même en fonction de ses émissions de CO2. Avec une gamme
dégageant de 129 à 322 g CO2 /km (objectif 2008 UE: 140 g CO2 /km),
Volvo figure plutôt parmi les gros producteurs de gaz carbonique. /jpr

La nouvelle
Mondeo fait
preuve de réelles
qualités
dynamiques Plus de 372 000 lecteurs

de L’Express, de L’Impartial,
du Journal du Jura,

de La Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

du Versoix, Industrie 1, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèze
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Exposition
«Blaise Cendrars et la poésie».
Jusqu’au 21 juillet

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Piscine du Château
Tous les jours: 9h-20h

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
Marti, Cernier, 032 853 21 72,
dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr R. Peter-
Comtesse, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association 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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■ MARIN-ÉPAGNIER
Voiture heurtée: appel
aux témoins

Hier entre 17h30 et 18h40, un
véhicule de couleur bleu-vert a
heurté le flanc droit d’une Opel
Corsa C12 de couleur grise qui
était stationnée dans une case du
parking inférieur du centre
Manor, à Marin. Le conducteur
du premier véhicule et les

témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
032 889 96 00. /comm

■ NEUCHÂTEL
Automobiliste
recherché
suite à un accrochage

Hier vers 15h55, une voiture de
livraison Hyundai de couleur
blanche et avec des plaques
bernoises circulait sur la bretelle
de jonction H20-A5, direction
Bienne. A un moment donné,
une Fiat Punto de couleur bleu
clair avec des plaques
neuchâteloises l’a dépassé par la
droite et l’a heurté à l’avant droit.
Malgré le choc, elle a continué
sa route en direction du centre-

ville. Le conducteur de la Fiat
Punto et les témoins de cet
accrochage sont priés de
prendre contact avec la police de
la circulation à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /com

Portière touchée:
témoins, svp

Hier vers 18h, un véhicule a
percuté avec son rétroviseur droit
la portière arrière droite d’une VW
Golf de couleur grise et avec des
plaques neuchâteloises stationnée
en zone bleue sur la rue Jaquet-
Droz, à Neuchâtel. Le conducteur
du premier véhicule et les
témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
032 889 96 00. /comm

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

EXPOSITION

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Elle reste sur notre chemin,
avec son souvenir,
l’exemple de sa vie de bonté et de travail.

Francis et Raymonde Perret-Billod, au Locle
leurs enfants et petits-enfants

Claude et Linette Perret-Tissot, à La Sagne
leurs enfants et petits-enfants

Annemarie et Michel Voisard-Perret, à Neuchâtel
et leurs enfants

Micheline et Pierre-Henri Nicoud-Perret, à La Chaux-de-Fonds

Les descendants de feu René et Hélène Farine-Girardin

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Colette PERRET
née Farine

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie qui s’en est allée paisiblement jeudi dans sa 83e année.

Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée!

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 2007, Temple-Allemand 71

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 4 juin, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Claude Perret
Clos-à-Bec 8 – 2314 La Sagne

La vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de demain…
Che Guevara

Huguette Nicole Jeanneret-Grimm

Yvan et Barbara Jeanneret-Spohn et leurs enfants
Nastasia et Damian à La Chaux-de-Fonds

Sébastien et Aïrana Jeanneret-Grauso et leurs enfants
Soraya et Morine à Sauges

Vincent Jeanneret et son amie Annick Vuissoz

Roland et Christine Jeanneret-Stauffer et leurs enfants
Céline et Walter, Hubert, Luc et Laure

Eugène Grimm et son amie Simone Huguenin

Pierre-André et Nicole Grimm-Schlichtig et leurs enfants
Natacha et Eric et leurs enfants, Nicolas et Amanda et leurs enfants, Jean-Loup et Laure

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude JEANNERET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection dans sa 58e année d’une crise cardiaque.

Les Gillottes, le 30 mai 2007

La cérémonie sera célébrée le lundi 4 juin à 14 heures en l’église de La Chaux-du-Milieu, suivie de
l’incinération.

Claude repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Gillottes 28, 2405 La Chaux-du-Milieu

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre de Santé Le Locle et environs,
CCP 23-3341-0.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors du décès de leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa et parent

Monsieur

René ABBET
ses enfants et famille remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, juin 2007

En souvenir de

Michaël TONON
2004 – juin – 2007

3 ans déjà que tu nous as quittés.

Ta famille

Une messe sera célébrée samedi 2 juin à 18 heures
en l’église du Sacré-Cœur.

132-198437

T R A V E R S

La foi est une manière de posséder déjà ce qu’on espère,
un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas.

Hébreux 11 : 1

Madame Georgette Strahm-Jungen, à Travers;

Monsieur Georges-André Strahm et Madame Martine Jacot, à Hauterive;

Madame Sylviane Schlaeppi-Strahm, à Saint-Aubin et ses enfants:
Mallorie et son ami Serge, à La Chaux-de-Fonds,
Julien et son amie Sara, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Jean-Pierre Schlaeppi, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Emile Strahm;

Les descendants de feu Antoine Jungen,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André STRAHM
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
la tendre affection des siens, dans sa 83e année.

2105 Travers, le 30 mai 2007
Rue de la Gare 2

Le culte sera célébré au Temple de Travers, lundi 4 juin, à 14 heures, suivi de l’inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Un grand merci au Docteur Brugger et au personnel de l’hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-567163

AVIS MORTUAIRES

En bref

Seigneur, c’est toi qui domines sur tout.
Dans ta main sont la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12
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TSR1

20.45
Grey's Anatomy

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.30 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.15 Farinet, héros 

et hors-la-loi
Film TV. Aventure. Sui. 1995. Réal.:
Yvan Butler. 1 h 40.  

10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tandem de choc
15.55 Le Flic de Shanghai

A voleur, voleur et demi. 
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le vendredi politique
19.30 Le journal�
20.05 Mr Bean

20.45 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2006. 7, 8
et 9/25. 3 épisodes inédits. Avec :
Ellen Pompeo, Isaiah Washington,
Patrick Dempsey. «Une affaire
d'homme». Alors que les effectifs
sont réduits, les internes ac-
cueillent un enfant qui risque l'é-
touffement et une femme en-
ceinte qui a chuté dans sa douche.
- 21h30: «Epanouis et rayon-
nants». - 22h20: «Trahisons».

23.15 Le journal
23.30 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1973. Réal.:
Leo Penn. 1 h 35.   Avec : Peter
Falk, Donald Pleasence, Gary
Conway, Dana Elcar. Quand le vin
est tiré. Un expert en vins, contra-
rié dans ses ambitions par son
frère, assassine l'empêcheur de
tourner en rond. Mais l'inspecteur
à l'imper élimé entre en scène.

1.05 L'Exorciste����

Film. Horreur. EU. 1973. Réal.:
William Friedkin. 2 heures.  Chris
McNeill s'inquiète d'entendre de
plus en plus fréquemment des
bruits bizarres dans la chambre
de sa fillette, Regan.

TSR2

21.05
Croque-monsieur

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.15 Quel temps fait-il?
10.25 Infrarouge-votations

Soirée spéciale: votation AI. In-
vités: Martine Brunschwig Graf,
Liliane Maury Pasquier, Yves Ros-
sier, Marianne Huguenin, Gilberte
Demont, Cyril Mizrahi.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux 

de France 2007
Sport. Tennis. 6e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Pascal Droz et Marc Rosset.
Quels joueurs et joueuses auront
créé la surprise à l'issue de cette
première semaine? L'an dernier, le
Français Julien Benneteau était
parvenu jusqu'au stade des
quarts de finale et l'Argentin Mar-
tin Vassallo Arguello, issu des qua-
lifications, n'avait chuté qu'en 8es
de finale face à son compatriote
David Nalbandian.

19.35 Le Destin de Lisa
20.10 Australie sauvage

21.05 Croque-monsieur
Théâtre. 1 h 35. Mise en scène:
David Michels. Pièce de: Marcel
Mithois.  Avec : Louise Rocco,
Marc De Roy, Michel Poncelet, Cé-
cile Florin. Coco Baisos, une
femme d'âge mûr aimant à me-
ner grand train, se retrouve une
nouvelle fois veuve, la cinquième
pour être plus précis. Coco est fer-
mement décidée à ne pas se lais-
ser abattre par le sort.

22.45 Le court du jour
22.50 Prix des Nations

Sport. Equitation. CSIO de Suisse.
A Saint-Gall. Commentaires: Alain
Meury et Alban Poudret.  

23.55 Tôt ou tard
Documentaire. Société. Sui. 2003.
Réal.: Jürg Neuenschwander.
1 h 35.  Ils vivaient leurs derniers
instants et savaient qu'ils ne se-
raient plus de ce monde avant la
fin du documentaire. Tous ont ac-
cepté de se laisser filmer, pensant
que leur témoignage pourrait
intéresser les vivants.

1.30 Le vendredi politique 
(câble et satellite)

1.50 TSR Dialogue (câble et sat)

TF1

20.50
La chanson de l'année

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�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.40 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Du mariage au divorce��

Film TV. Drame. EU. 1989. Réal.:
Richard A Colla. 1 h 45.  Le ma-
riage a priori heureux d'une jeune
femme et d'un homme d'affaires
plus âgé qu'elle bascule dans la
tragédie quand naissent leurs
premiers enfants.

16.25 7 à la maison�

La confiance règne... 
17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

20.00 Journal�

20.50 La chanson de l'année
Divertissement. Prés.: Flavie Fla-
ment. En direct. 2 h 20.  Un son-
dage effectué par l'Ifop auprès des
Françaises et des Français a per-
mis de déterminer leur chanson
préférée, d'après les meilleures
ventes de singles, les diffusions à
la radio et les rotations des clips. A
cette occasion, Flavie Flament re-
cevra en direct les artistes dont
les titres ont marqué l'année.

23.10 Euro million
23.20 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 30. Julien Courbet
poursuit son combat contre les
injustices. Il reçoit des invités,
anonymes, et tente de les aider à
résoudre les conflits qui les oppo-
sent, qui à son voisin, qui à sa fa-
mille, qui à son employeur, qui à
un escroc. Julien Courbet, aidé
d'experts, entame les médiations
sitôt le cas de l'invité exposé, re-
portage à l'appui.

1.50 Hits & Co
2.25 Watcast
2.50 Histoires naturelles�

3.15 Très chasse, très pêche�

France 2

20.50
Passés troubles

6.30 Télématin
8.50 Campagne officielle 

pour les législatives
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 Campagne officielle 

pour les législatives
14.05 Toute une histoire�

15.00 Internationaux 
de France 2007�

Sport. Tennis. 6e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Lionel Chamoulaud,
François Brabant, Guy Forget, Ar-
naud Boetsch, Sarah Pitkowski et
Nelson Monfort.  

18.42 Sudokooo
18.45 On a tout essayé
19.37 Entre vous et moi
19.40 Samantha oups!�
19.50 Campagne officielle 

pour les législatives
20.00 Journal�

20.50 Passés troubles�

Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Serge Meynard. 1 h 40. 1/2. Iné-
dit.  Avec : Isabelle Gélinas, Patrick
Catalifo, Marie-Christine Barrault,
Anne Coesens. Marc Lorca est un
ancien policier qui a surmonté un
fâcheux penchant pour l'alcoo-
lisme. Sa vie bascule lorsque sa
femme meurt dans l'accident de
la voiture qu'il conduisait. Lorca
s'effondre.

22.35 Central nuit��

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Pascale Dallet. 1 heure. 4/6.
Avec : Michel Creton, Jean-Paul
Farré, Lucie Jeanne, Matthieu
Rozé. Ménage à trois. Le suicide
d'une jeune femme paraît dou-
teux aux yeux des enquêteurs du
Central. Parallèlement, un
homme est arrêté alors qu'il se
débarrasse d'un cadavre.

23.35 Esprits libres
1.20 Journal de la nuit
1.45 Retour à Roland-Garros
2.40 A la Maison Blanche

Les coulisses du pouvoir. 
3.20 Envoyé spécial
5.15 Sauver Bruxelles

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 C'est mieux ensemble�

8.55 Plus belle la vie�

9.20 Docteur Stefan Frank�

10.15 Bon appétit, bien sûr�

Poitrines de pigeon pochées,
blettes et sariette. Invité: Laurent
Petit, chef cuisinier.

10.40 C'est mieux le matin
11.25 Campagne officielle pour 

les élections législatives 
2007�

11.40 12/13
12.55 Internationaux 

de France 2007
Sport. Tennis. 6e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. 

15.10 Inspecteur Derrick�

15.55 Magnum�

16.45 C'est pas sorcier�

17.20 Des chiffres et des lettres�

17.50 Campagne officielle pour 
les élections législatives 
2007�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. Un parfum de Sicile. Au
sommaire: «De Charybde en
Scylla». - «Sous la menace du
Stromboli». Le volcan menace les
îles Eoliennes. - «La petite fille de
Favignana». Gros plan sur la
pêche au thon. - «Marettimo, l'île
des Américains». - «Enzo Maiorca,
l'homme poisson». - «L'Italie vue
du ciel».

22.55 Campagne officielle pour 
les élections législatives�

23.10 Soir 3
23.40 Paraboles, 

mon pays à domicile�

Documentaire. Société. Réal.: Ro-
bert Alaux. 55 minutes.  Depuis
plus de quinze ans, les façades
d'immeubles se sont couvertes de
paraboles, notamment dans les
périphéries des grandes villes. Des
millions d'immigrés ont soudain
pu voir et découvrir la télévision
de leur pays d'origine.

0.35 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Invités: Jean Nouvel; Laurent
Bayle.

M6

20.50
Desperate Housewives

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 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 Qui a tué 
ma meilleure amie?�

Film TV. Policier. EU. 1997. Réal.:
Gary Nelson. 1 h 50.  

15.25 La Maison Blanche 
ne répond plus�

Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Mark Sobel. 1 h 45.  

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

Harcèlement. 
19.05 La saga 

«Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Desperate Housewives���

Série. Drame. EU. 2005. 16, 17 et
18/23.  3 épisodes. Avec : Teri Hat-
cher, Marcia Cross, Felicity Huff-
man, Eva Longoria, Ricardo Anto-
nio Chavira. «Un faible pour les
scandales». C'est le scoop de la se-
maine. Maisy Gibbons a été
arrêtée pour racolage et prostitu-
tion, sous les yeux de tous ses voi-
sins. - 21h40: «Honneur aux hé-
ros». - 22h30: «Certitudes».

23.25 Nip/Tuck��

Série. Drame. EU. 2005. 9 et
10/15.  Avec : Julian McMahon,
Dylan Walsh, Joely Richardson,
Bruno Campos. 2 épisodes. «Nou-
velle identité». Christian et Quen-
tin se disputent au sujet d'une
opération à risque. Tandis que l'un
s'interroge sur les implications
éthiques de l'affaire, l'autre s'inté-
resse à la réputation du cabinet. -
0h25: «L'homme de ma vie».
Christian s'interroge sur son ave-
nir commun avec Kimber. Gina
tente de convaincre celle-ci de le
laisser tomber pour de bon.

1.15 Scrubs�

Inédit. Mon papillon. 

TV5MONDE
17.00 Cyrano de Bornéo, le monde
secret des Nasiques. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Ru-
meurs.  2 épisodes. 19.25 Histoires
de châteaux.  Château de Fontaine-
Henry, Calvados, région Basse-Nor-
mandie. 19.45 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Fort Boyard.
22.50 TV5MONDE, le journal.
23.05 TV5MONDE, l'invité. 23.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.25 On n'est pas couchés.

EUROSPORT
11.00 Internationaux de France
2007.  Sport. Tennis. 6e jour. En di-
rect. A Roland-Garros, à Paris.  16.00
Tour d'Italie 2007.  Sport. Cyclisme.
19e étape: Trévise - Comano Terme
(178 km). En direct.  17.30 Interna-
tionaux de France 2007.  Sport. Ten-
nis. 6e jour. En direct. A Roland-Gar-
ros, à Paris.  20.30 Championnat de
France D1.  Sport. Handball. 26e et
dernière journée. En direct.  22.30
22:30 C l'heure du foot.  23.30 In-
side Euro 2008.

CANAL+
16.40 The Dark ��.  Film. Fantas-
tique. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Mon oncle Char-
lie(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.30 Avant-match(C). 21.00 Stade
Français/Biarritz.  Sport. Rugby.
23.00 Les Interminables�. 23.25
House of the Dead ��.  Film. Hor-
reur. Can - EU - All. 2003. Réal.: Uwe
Boll. 1 h 30. Inédit.  

PLANETE
16.10 Les bébés animaux.  Les félins
(1/2). 16.40 Le mystère de la stèle
maya.  17.30 Les Incas, un destin
écrit dans le ciel. 18.25 Faites en-
trer l'accusé�.  Florence Rey-Audry
Maupin, «tueurs nés»? 19.50
Planète pub.  Les blouses blanches.
20.20 Les bébés animaux.  Bébés
des forêts d'Europe (2/2). 20.45 En
terre inconnue.  Au Cameroun avec
Muriel Robin. 22.15 Dieux et dé-
mons 2.  Un singe dans le ciel. 23.10
Sa majesté l'hippopotame.

TCMS
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 Les claquettes,
quel pied!.  Inédit. 21.40 Un Améri-
cain à Paris ���.  Film. Comédie mu-
sicale. 23.35 Pour moi et ma mie ��.
Film. Comédie musicale. 

TSI1
17.30 Terre lontane.  I galli del
fiume Pilot. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.  Fa-
cile preda. 19.00 Il Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 Meteo.  20.40 At-
tenti a quei due. 21.00 CSI :
Miami�.  3 épisodes. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.30 Meteo.  23.35
Night Metrò. 23.55 Kissing Jessica
Stein ��.  Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2001. Réal.: Charles Her-
man-Wurmfeld. 1 h 35.  

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 SF bi de Lüt.  Ein Ort
nimmt ab. A Eglisau, une commune
du canton de Zurich, la population a
entamé une diète. 20.50 Leben live.
21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Auf nach
Afrika! Tiere Wildnis Abenteuer.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Schöne
Aussicht�.  Film TV. Comédie. 21.45
Tatort�.  Film TV. Policier. 23.15 Ta-
gesthemen. 23.30 Endloser Hori-
zont�.  Film TV. Drame. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt�. 15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel�. 19.00 Heute�.
19.25 Der Landarzt.  20.15 Ein Fall
für zwei�.  Inédit. 21.15 Der letzte
Zeuge�. 22.00 Heute-journal�.
22.25 Politbarometer.  22.35 As-
pekte. 23.05 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.05 Internationaux de France
2007.  Sport. Tennis. 6e jour. En di-
rect. A Roland-Garros, à Paris.  19.10
Prix des Nations.  Sport. Equitation.
CSIO de Suisse. 1re manche. A Saint-
Gall. 20.10 Anteprima
straordinaria : Ultime dal cielo.  La
fuga del coniglietto. 21.00 Studio
medico.  L'uomo. 21.45 Buchi nel
Gottardo.  22.35 Tour d'Italie 2007.
Sport. Cyclisme. 23.25 Team New
Zealand/Luna Rossa.  Sport. Voile.
America's Cup 2007. 

SF2
16.10 Prix des Nations.  Sport. Equi-
tation. CSIO de Suisse. 2e manche.
En direct. A Saint-Gall. Commen-
taires: Hans Jucker et Paul Weier.
17.50 Family Guy.  18.15 Arrested
Development.  18.40 Veronica
Mars. 19.25 Friends. 20.00 Million
Dollar Baby� ����.  Film. Drame. EU.
2004. Réal.: Clint Eastwood. 2 h 30.
22.30 Sport aktuell.  Magazine.
Sportif. 22.55 Deep Impact� �.
Film. Catastrophe. EU. 1998. Réal.:
Mimi Leder. 2 h 5.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.30
Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  22.00 Lluvia de estrellas.

Théâtre Croque-Monsieur,21.05

Louise joue merveilleusement la comédie
Enregistré en avril 2001 au

théâtre royal des Galeries
à Bruxelles, Croque-Monsieur
est une pièce dans laquelle
Louise Rocco campe un
merveilleux rôle de femme
de tête, qui n’a peur de rien,
ni de personne. Autour d’elle,
l’auteur Marcel Mithois a
réuni une belle galerie de
personnages. La situation,
admirablement bien
construite, multiplie les
rebondissements.
Témoignage de Marcel
Mithois.
«Le 4 mars 1964, on créait au
théâtre Saint-Georges
Croque-Monsieur. Jacqueline
Maillan, de second rôle,
devenait en une soirée
premier rôle et en même
temps vedette. Le triomphe
fut, c’est vrai, colossal. On
cassait les vitres du théâtre

pour avoir des places. Les
gens des agences faisaient la
queue sur des pliants place
Saint-Georges. On ne
donnait que quatre places à
la fois. Ce fut une folie.

Jacqueline Maillan
prétendait, entre Paris et les
tournées, avoir joué 1700 fois
ma pièce. Croque-Monsieur a
dû être jouée dans une
soixantaine de pays».

PUBLICITÉ

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85

s e a t . c h

dès Fr. 38'900.–
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OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

TAG
Sport Vision Dépositaire officiel de la marque

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

20.50-23.10
Divertissement
Lachansonde...

20.55-22.35

Téléfilm
Passéstroubles

20.55-22.55

Magazine
Thalassa

Documentaire Ledoc...,20.10

Une grande découverte

DivertissementUneannéedefolie

L’animatrice de la une sur tous les fronts

Série Grey’sAnatomy,20.45

Un succès couronné par un Golden Globe

PUBLICITÉ

France 5

20.40
Une terre à gagner

6.35 L'emploi par le Net
6.40 Elections législatives
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. Invités: Didier Lauru, psy-
chiatre; Didier Le Gall, sociologue.

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. Assumer ses fantasmes:
l'été sera chaud! Invitée: Sophie
Cadalen, psychanalyste.

11.05 Les serpents du lagon�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Conversation secrète
15.40 Planète insolite�

16.35 50 ans de faits divers
17.34 Entre vous et moi

Inédit. 
17.35 Elections législatives

1er tour. 
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Cuba, l'île crocodile�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Un billet de train pour...

La Lorraine. 

20.40 Une terre à gagner
Film TV. Drame. All. 2006. Réal.:
Kerstin Ahlrichs. 1 h 25. Inédit.
Avec : Anna Maria Mühe, Susanne
Bormann, Lea Mornar, Hansjür-
gen Hürrig. Le jour, Nike, 19 ans,
travaille au Bureau des étrangers
de Hanovre. Le soir, elle rentre au
village dans la modeste exploita-
tion de son père qui, cette année,
a choisi de tout miser sur la cul-
ture des fraises.

22.03 Thema
La fièvre du poker. 

22.05 That's Poker !���

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Hervé Martin Delpierre.
1 h 25. Inédit.  Dans la peau d'un
joueur. De la solitude de leur
chambre d'hôtel à la violence du
jeu dans les casinos de Las Vegas,
Hervé Martin Delpierre brosse un
portrait de quatre champions de
poker: Isabelle Mercier, sur-
nommée «No Mercy», Fabrice
Soulier, Luca Pagano et Joe Ha-
chem.

23.35 Las Vegas, la ville 
de tous les péchés

1.05 Arte info

RTL9

20.45
L'Aventure du Poséidon

12.00 Supercopter
La vengeance. 

12.50 Demain à la une
Un sauvetage inespéré. 

13.40 La Caravane de feu��

Film. Western. EU. 1967. Réal.:
Burt Kennedy. 1 h 50.   Avec : John
Wayne, Kirk Douglas, Howard
Keel, Robert Walker. Un homme,
condamné à une peine de prison
sur la base d'un faux témoignage,
est libéré sur parole. Il élabore
alors un plan pour se venger de
cette injustice.

15.30 Viper
Perte de mémoire. 

16.20 Kojak
Cour d'assises. 

17.15 Nash Bridges
Jackpot. (1/2). 

18.10 Top Models
Feuilleton. Sentimental.   

18.35 Kojak
La princesse. 

19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. Prés.: Simon Monceau. 
20.15 Papa Schultz

Dîner en ville. 
20.40 Semaine spéciale 

«Robin des bois»

20.45 L'Aventure du Poséidon�

Film. Catastrophe. EU. 1972.
Réal.: Ronald Neame. Avec : Gene
Hackman, Ernest Borgnine, Red
Buttons. Le paquebot Poséidon
fait route pour la Grèce. La radio
annonce de mauvaises conditions
météorologiques. Le capitaine
opte pour la prudence mais le
propriétaires du bateau lui or-
donne d'augmenter la vitesse.

22.55 A la recherche 
du click perdu�

Film TV. Erotique. EU. 2001. Réal.:
Hamilton Lewiston. 1 h 30.  

0.25 Désirs�

Sacha.
0.55 Série rose�

2 épisodes. 
1.55 Kojak

Une chaleur meurtrière. Un cock-
tail molotov, lancé dans un res-
taurant de Manhattan, fait de
nombreuses victimes. Kojak et ses
hommes enquêtent sur le drame.

2.45 Peter Strohm
2 épisodes. 

4.15 Les Garde-Côtes
2 épisodes. 

TMC

20.45
Close to Home

6.20 Les Filles d'à côté
Accident. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

Meurtre par procuration. 
10.45 L'Homme de fer

Premier amour. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 1995. Réal.:
Don Leaver. 2 h 15.  La proie. Un
jeune homme est tué lors d'une
manifestation contre la chasse.
Dans un premier temps, l'inspec-
teur Frost pense qu'il s'agit là du
geste d'un chasseur coléreux.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Close to Home
Série. Policière. EU. 2006. 20, 13
et 18/22.  3 épisodes. Avec : Jenni-
fer Finnigan, Kimberly Elise, John
Carroll Lynch, Christian Kane. «Un
élève trop doué». Un lycéen,
joueur de basket-ball, a été
abattu accidentellement par l'un
de ses amis. Annabelle est
chargée de l'affaire. - 21h30: «Un
coupable tout désigné». - 22h15:
«Le monde est petit».

23.05 Los Angeles homicide�

Série. Policière. EU. 2002. 3 épi-
sodes. «Même jour, même heure».
Scotty Earl Klayman doit bientôt
être exécuté pour le meurtre de
Vasquez, l'ancien partenaire de
Sam Cole. Il nie toute implication
dans cette affaire. - 23h50: «La
cité des anges». Un entrepôt est
cambriolé et le vigile responsable
de la sécurité des lieux est abattu.
- 0h35: «Dernier appel».

1.25 Le Secret d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 25.  

2.50 Monacoscope
3.00 Les Filles d'à côté

6 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.15 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.30 Kulto.  19.00 Portugal em di-
recto.  Magazine. Société. 20.00
Tudo por amor.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  22.00
Gato Fedorento.  Divertissement.
22.45 Portugal : Um retrato social.
Documentaire. Société. 23.45
Grande reportagem.

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.  En intermède, à 16:50 TG par-
lamento; 17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.10 Salvo D'Acquisto.  Film
TV. Drame. Ita. Réal.: Alberto Sironi.
2 h 15.  23.25 TG1.  23.30 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.00 Streghe.
L'amico immaginario. 17.40 Meteo.
17.45 TG2 Flash.  17.50 Italie/Alba-
nie.  Sport. Football. 20.00 Piloti.
20.10 Tom & Jerry.  20.30 TG2.
20.55 10 minuti.  Magazine. Repor-
tage. 21.05 Senza traccia.  2 épi-
sodes. 22.35 Practice, Professione
avvocati.  La prova del fuoco. 23.25
TG2.  23.35 Confronti.

MEZZO
18.55 Le magazine des festivals.
19.00 BB King.  Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals.  Magazine. Mu-
sique. 20.45 John Eliot Gardiner di-
rige Schubert.  Concert. Classique.
21.30 Messe n°6 en mi bémol ma-
jeur de Schubert.  Concert. Clas-
sique. 22.45 L'été indien : Danyel
Waro au festival Sakifo.  Concert.
Musique du monde. 23.40 Le maga-
zine des festivals.  23.45 Séquences
jazz mix.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.13 NKL : Die Freitagsmillion.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Schillerstrasse. 21.15 Ladyland.
21.45 Weibsbilder.  22.15 Die dreis-
ten Drei, die Comedy-WG.  22.45
Schmitz komm raus !.  23.15 Spy-
Cam. 23.45 Badesalz.

MTV
13.00 Parental Control.  13.25
Made. 14.10 MTV News.  14.15
Love Link.  16.10 MTV News.  16.15
Hitlist Yo.  17.00 Laguna Beach : The
Hills.  Inédit. 17.25 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
17.50 Dismissed. 18.15 Made.
19.10 Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Pimp My Ride. 21.40
Pimp My Ride British. 22.05 Pimp
My Ride. 22.35 Le grand show du
tuning. 23.25 Shake ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 Cutting It.  16.00 Passport to
the Sun. 16.30 Cash in the Attic.
Corry-Thomas. 17.30 Bargain Hunt.
18.00 Kiss Me Kate.  The Party.
18.30 My Family.  Auto Erotica.
19.00 Spa of Embarrassing Ill-
nesses.  Magazine. Loisirs. 20.00
Cutting It.  La vie quotidienne des
habitants d'un quartier populaire de
Manchester. 21.00 Monarch of the
Glen. 22.00 Swiss Toni.  Gellward.
22.30 3 Non-Blondes. 23.00 Cut-
ting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 10.30 DVD-
WOOD.  11.00 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu spécial
groupes suisses.  Invité: Stevans.
TVM3 aide les groupes suisses à pro-
mouvoir leur musique. 19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Chimène
Badi dans Best of.  21.30 TVM3 Mu-
sic. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love en
direct.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  Die Koch-
show mit Überraschungen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher All-
tag.  Aus Endingen. Invités: le Noc-
kalm Quintett, Tony Marshall, Gaby
Baginsky, Reiner Kirsten, Daniela
Martinez, Tom Robin, Oscar Javelot,
les «Ursprung Buam». 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur.  

RTLD
16.00 Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.00 Ahornallee. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Mitten im Leben. 21.45 Kin-
der, Kinder.  22.15 Mario Barth live,
Männer sind Schweine, Frauen aber
auch !. 23.15 Comedy Gold, Mirja
Boes präsentiert, Die besten
Sketche der Welt.  

Focus

Aux États-Unis, Grey’s
Anatomy est devenu la

série la plus suivie à la
télévision. Elle a remporté le
Golden Globe de la meilleure
série dramatique cette année.
Devant un tel succès, la chaîne
ABC a créé Private Practice,
une série dérivée (spin-off) de
Grey’s Anatomy centrée sur le
personnage d’Addison
Montgomery-Shepherd (Kate
Walsh). De plus, aux Etats-
Unis, la troisième saison vient
de se terminer sur un coup de
théâtre: le Dr Burke s’en va!
Reviendra-t-il dans la saison 4?
Pour l’instant, le mystère reste
entier quant à l’avenir d’Isaiah

Washington, son interprète,
dans le show. Lui ne s’en fait
pas, puisqu’il a décroché un
premier rôle au cinéma dans
The Least of These. Il n’est
d’ailleurs pas le seul à se

montrer sur grand écran.
Patrick Dempsey va jouer dans
Il était une fois et Made of
Honor, tandis que Sandra Oh
et Katherine Heigl ont aussi
des projets.

PUBLICITÉ

Eglantine Émeyé prend
du galon. Elle vient

d’enregistrer Une année de
folie pour TF1. Cette
émission, à découvrir
bientôt, qu’elle coanimera
avec Jean-Pierre Pernaut,
rassemblera toutes les
images les plus insolites
des JT de l’année écoulée.
Décidément très en vogue

en ce moment, la nouvelle
animatrice montante de la
une est également sur les
rangs pour coprésenter
avec Julien Courbet Les dix
commandements des
vacances. Un bon
entraînement en
attendant une
hypothétique émission en
solo...

Si le grand récif
corallien de

l’Australie attire des
millions de visiteurs, les
contrastes offerts par
les différents rivages du
continent moins
connus sont tout aussi
séduisants. Des
tropiques à la mer
australe, la biodiversité
est exceptionnelle. Ce
tour de l’île-continent
nous fait découvrir les
innombrables espèces
de la faune qui vit, se
reproduit et meurt dans
un cadre impitoyable
mais fascinant.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
 13h00 Tennis: Roland-Garros
France 3 
 20h10 Tout le sport
Eurosport 
11h00 Tennis: Roland-Garros
16h00 
Cyclisme: Giro, 19e étape,

Trévise - Comano Terme
Bluewin TV
20h55 Football: match amical
Angleterre - Brésil

8.00 Journal régional du mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.25 Antipasto. Magazine
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Laissez-nous griller les cervelas
«S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche.» Du
haut de sa grandeur, et de son balcon versaillais, la reine
Marie-Antoinette venait de découvrir que le bas peuple
pouvait être affamé. Plus tard, elle en perdra la tête,
guillotinée pour avoir ainsi méprisé les gueux au ventre
vide venus manifester contre la hausse du prix du pain.
Il y a moins longtemps, c’est le conseiller fédéral Marcel
Pilet-Golaz qui recommandait aux Suisses désargentés de
remplacer le bœuf par le… cervelas. Oui, cette saucisse

qui, en grésillant sur le feu, ressemble à un petit porc…
C’était presque un acte patriotique de tailler les bouts de la
saucisse pour qu’elles s’ouvrent comme deux croix
suisses à la cuisson. D’ailleurs, ce magma de chair ne se
marie jamais aussi bien qu’avec la fameuse et si helvète
moutarde Thomy.
Mais veillons, le cervelas vient d’en prendre pour son
grade. On le dit bourré de graisse trans, ces fameuses
graisses qui coagulent le sang et bouchent les artères. Et

qui vous précipiteront dans la mort avant que vous n’ayez
le temps de dire «ouf». Heureusement, les politiques
veillent. Cette fois, c’est un PDC qui se mêle à la guerre du
propre. Markus Dürr, le bien nommé, l’impitoyable. Les
fumeurs en voie d’éradication, grogne-t-il, on peut
maintenant s’attaquer à d’autres fléaux. Commençons par
taxer le cervelas: trop gras, trop rose, trop bon marché.
Allons, Monsieur Dürr, retournez à vos brioches et ne
touchez pas aux cervelas.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 5 h 42
Coucher: 21 h 19

Lever: 22 h 28
Coucher: 5 h 17

Ils sont nés à cette date:
Sadi Carnot, physicien
Justine Henin, tenniswoman

Vendredi
1er juin 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 16°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,47 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,50 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,02 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

L’acteur et réalisateur Jean-Claude Brialy
est décédé mercredi à 74 ans. Sa
disparition a suscité une grande émotion
en France, où politiques et artistes lui
ont rendu hommage. «Avec la
disparition de ce grand comédien, ce
grand acteur, mais aussi cet
entrepreneur, réalisateur, directeur de
salle et de festival, disparaît aussi un
humaniste gourmand et un
mémorialiste inépuisable, une
sentinelle de la nuit, de la fête et de la
poésie», a déclaré Nicolas Sarkozy. «Il
aura conjugué sans cesse le cinéma
d’auteur et le cinéma populaire»,
souligne le président de la République.
Jean-Claude Brialy est décédé des
suites d’une longue maladie à son
domicile de Paris. Né le 30 mars 1933
et débarqué à Paris en 1954 venant
d’Algérie, Brialy devient célèbre en 1958
avec les deux premiers films de Claude
Chabrol, «Le beau Serge» et «Les
cousins», révélant un acteur désinvolte et
racé, qui emporte l’adhésion du public.
Dès lors la Nouvelle Vague ne le lâche
plus et Brialy tourne avec Jean-Luc
Godard (1960, «Une femme est une
femme»), François Truffaut (1967, «La
mariée était en noir») ou encore Eric
Rohmer (1969, «Le genou de Claire»).
Personnalité de la vie mondaine
parisienne, il était le propriétaire depuis
1986 d’un théâtre de la capitale. Il avait
tourné son dernier film pour la
télévision en 2006, «Monsieur Max»
de Gabriel Aghion. Ecrivain à ses
heures, Brialy a publié plusieurs
livres de souvenirs à succès: «Le
ruisseau des singes» en 2000 et
«J’ai oublié de vous dire» en
2004. /ats-afp

JEAN-CLAUDE BRIALY
L’éternel dandy
a définitivement tiré
sa révérence. (KEYSTONE)

INSOLITE

Prêtre, papa et ami du pape
Un prêtre catholique du Val d’Aoste, qui avait
accueilli dans sa paroisse les papes Jean Paul II
et Benoît XVI lors de leurs vacances, est père
d’une fillette de trois ans. Il a décidé de prendre
une année sabbatique pour réfléchir à son
avenir. Don Paolo Curtaz, 41 ans, a été pendant
trois ans prêtre de la paroisse des Combes, où
les souverains pontifes passent depuis de
nombreuses années leurs vacances au mois de
juillet. «Je veux décider avec sérénité si je
continue à être le curé de la paroisse ou si je
vais me consacrer à la lecture et aux
conférences», a-t-il expliqué hier au quotidien
«La Stampa».

Le prêtre était très apprécié par ses paroissiens,
ajoute le journal, qui ne fournit aucun détail ni
sur la fillette ni sur la mère de celle-ci. «La
Stampa» précise que pendant cette année
sabbatique le prêtre n’aura plus la possibilité de
célébrer des messes et de donner les
sacrements.
Le droit canon qui régit l’Eglise catholique ne
prévoit pas de sanction pour les prêtres qui
sont pères, en dépit du vœu de chasteté
prononcé lors de l’ordination que chacun est
supposé respecter, alors qu’il sanctionne
sévèrement le mariage des prêtres par des
peines allant jusqu’à l’excommunication. /ats

AUSTRALIE Ciel, un dryosaurus! Cette réplique de dinosaure, tout droit sortie du Musée préhistorique de
Sydney, a fait souffler un petit air de Jurassic Park sur la city, hier. Opération marketing réussie pour les
promoteurs d’un spectacle de théâtre scolaire qui annonçaient ainsi les prochaines représentations. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR
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Côté morosité, c’est
aux petits oignons
par Jean-François Rumley

Situation générale. La perturbation
joue au facteur et distribue deux
nouvelles, une mouillée et une
plus lumineuse. Le charme
touristique de la région la séduit
et elle veut prolonger son séjour

jusqu’à demain matin. Le reste est plus
réjouissant, elle s’éclipse durant le week-end
et cède sa place à un anticyclone au rabais.
Prévisions pour la journée. Le ciel est aux
petits soins avec vous, si vous êtes amateur
éclairé d’humidité et de gros gris sombres.
Il y a tout pour plaire dans ce registre et les
ondées sont en prime. Si en plus la chaleur
vous fait des boutons, vous décrochez
la timbale car le mercure ne dépasse pas
14 degrés.
Les prochains jours. Le soleil fait l’effort
attendu puis à nouveau perturbé.

Corps et moral
ne peuvent être
qu’à l’image du
temps. Les bobos
ressortent et
la mine est défaite.

JEAN-CLAUDE BRIALY

Le beau Serge
n’est plus

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 190

Berne peu nuageux 180

Genève très nuageux 210

Locarno peu nuageux 180

Nyon beau 210

Sion très nuageux 210

Zurich beau 170

En Europe
Berlin très nuageux 170

Lisbonne peu nuageux 190

Londres très nuageux 150

Madrid peu nuageux 200

Moscou très nuageux 300

Nice pluie 170

Paris très nuageux 160

Rome beau 210

Dans le monde
Alger beau 170

Le Caire beau 240

Palmas beau 170

Nairobi beau 190

Tunis beau 190

New Delhi beau 380

Hongkong très nuageux 300

Singapour peu nuageux 300

Pékin pluie 180

Tel Aviv peu nuageux 230

Tokyo très nuageux 220

Atlanta très nuageux 230

Chicago peu nuageux 220

Miami très nuageux 250

Montréal pluie 160

New York beau 230

Toronto beau 210


