
JA
23

00
LA

CH
AU

X-
DE

-F
ON

DS

Jeudi 7 juin 2007 ● www.limpartial.ch ● N0 39612 ● CHF 2.– / € 1.30

Sol fertile pour
constructions écolos

Une société
neuchâteloise

œuvre
à la promotion

d’habitations
écologiques,

qui font appel
aux énergies

renouvelables.
>>> PAGE 3

L'idéeduchef

Ce soir dès 19 h
sur Canal Alpha
ne manquez
pas l'émission

En collaboration avec

PUBLICITÉ

VTT
Nicolas Lüthi
a remporté
à Corcelles
la première
étape de la
Trans. >>> PAGE 22

PUBLICITÉ

FOOTBALL
Platini parle de l’Euro

A un an jour pour jour du coup d’envoi de l’Euro qui
se déroulera en Suisse et en Autriche, Michel Platini
accorde une interview exclusive aux huit principaux
quotidiens régionaux romands. Le président de
l’UEFA estime que l’équipe de Suisse sera difficile à
battre. Il annonce également l’instauration de
contrôles sanguins. >>> PAGES 20 ET 21

GEORGES CABRERA

MICRO ET NANOTECHNOLOGIES

Cantons unis
pour la promotion
Micronarc, réseau micro-nanotechnique de «l’Arc
juralpin». Sous ce nom, les sept cantons de Suisse
occidentale créent une plate-forme de promotion des
compétences régionales en microtechnologie, qui verra
officiellement le jour en 2008. Le conseiller d’Etat
neuchâtelois Bernard Soguel l’a décrite hier. >>> PAGE 7

ART SUISSE

L’ironie côtoie les mythes
La Suisse est au cœur de la

nouvelle exposition du
Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds.
Iconographie traditionnelle,
art populaire et art
contemporain se croisent ou
se mêlent, à seule fin de
brouiller les images et les
genres. Un propos qui se
veut léger, et où chacun
puisera ce qu’il aura envie de
voir. A découvrir dans le
cadre d’Helvetissima.

>>> PAGE 17

Le sommet du G8, qui s’est ouvert hier soir
à Heiligendamm, en Allemagne, est marqué
par les tensions de plus en plus vives qui op-
posent les Etats-Unis à la Russie à propos du
projet de bouclier antimissile américain en

République tchèque et en Pologne. Et la con-
corde ne semble pas davantage régner en ma-
tière de lutte contre le réchauffement climati-
que. Quant aux manifestations, elles n’ont pas
diminué hier d’intensité. >>> PAGE 29
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Un G8 sous haute tension

Crédit accepté pour
la place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS Un crédit de 2,6 millions a été voté mardi pour
transformer en «zone semi-piétonne» la place du Marché, qui conservera sa fontaine et
ses autos. Esthétisme oblige, les terrasses y seront belles. Ou n’y seront pas. >>> PAGE 9

RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE
La 33e édition des Promos s’annonce
alléchante. Menu dévoilé. >>>PAGE 8

RICHARD LEUENBERGER
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L’adieu au Géant
Suite à l’article «Le séquoia de la
discorde abattu», les anciens
habitants de cette propriété de
Peseux, évoquent l’arbre centenaire,
témoin de tant de souvenirs
(«L’Express» du 25 mai).

Ce n’est pas nous qui avons
vu grandir l’arbre, il était déjà
majestueux quand nous
sommes arrivés, mais c’est lui
qui a vu grandir nos enfants. Il
étendait sur leurs jeux son
ombre bienveillante aux heures
les plus chaudes de l’été. Il
abritait dans ses branches bon
nombre d’oiseaux et d’animaux.
Il offrait, en automne, une halte
bienvenue aux nuées
d’étourneaux en migration,
c’était alors un «arbre chantant».
Mais voilà, par la bêtise d’une
seule personne malintentionnée,
cet arbre n’est plus! Juste parce
que ses racines faisaient des
dégâts dans sa cave, alors, avec
des produits choisis, efficaces et
sans traces, il a accompli son
œuvre funeste. Personne ne
saura jamais… mais nous on
sait… et lui il sait!

DANIELA SALVI, PESEUX

«Propagande malhonnête»
Ce lecteur salue la qualité du débat
d’«Infrarouge» consacré à la 5e
révision de l’AI (TSR, 30 mai).

Bravo, Mesdames, lors de
l’émission «Infrarouge», votre
débat a été de grande tenue.
Comme déjà lu dans des
articles traitant objectivement
du sujet, il est clairement
ressorti que des rentiers AI
verront leur rente diminuer
(confirmation par le directeur
de l’Office fédéral des
assurances sociales).

Toutes les propagandes pour
le oui, parlent d’insérer, de
réinsérer, ce qui est
souhaitable, mais passent sous
silence l’aspect de la
diminution des rentes. Je
trouve cela malhonnête, le
lecteur n’est pas correctement
informé.

Pour en revenir au débat
télévisé, le summum de
l’iniquité revient à Mme
Demont, UDC, qui annonce
que son parti travaille ces
jours à la rédaction d’une
initiative visant une 6e
révision de l’AI basée

uniquement sur des
économies… donc, quoi
d’autre que de nouvelles
diminutions de rentes?

Comme il a été relevé, il y a
des fraudeurs dans toutes les
assurances. Mettons alors
l’accent sur la traque de ces
derniers et ne punissons pas
l’ensemble des bénéficiaires! Si
l’on a le cœur à la bonne
place, la conclusion de Mme
Mauri-Pasquier interpelle
fortement. Un auteur a dit:
«L’homme peut supporter la
faim, la soif, mais il ne peut
pas supporter l’injustice». Je
précise que ni moi, ni aucun
de mes proches ne sommes au
bénéfice d’une rente de l’AI

MICHEL VUILLEUMIER

LES HAUTS-GENEVEYS

Frontaliers, désespoir et colère
Ce lecteur revient sur la conférence-
débat du 29 mai à La Chaux-de-Fonds
concernant la problématique des
frontaliers.

Les trois conférenciers ont
exposé la situation devant
une salle pleine à craquer sans
donner le moindre espoir de

trouver une solution pour les
3000 chômeurs du canton
face à bientôt 7000 frontaliers
qui profitent logiquement de
l’aubaine de gagner en Suisse
et de dépenser en France. Les
employeurs passent
directement à l’ANPE en
France pour leurs annonces.
A quoi sert alors l’ORP? Face
aux salaires cassés et aux
licenciements des résidants, à
quoi servent toutes les
recherches de travail des
personnes vivant de ce côté
de la frontière? Sur les 957
postes de travail créés en
2006 à La Chaux-de-Fonds,
80% ont été pris par des
frontaliers. C’est socialement
inacceptable. Les partis
politiques évitent la question.
Le Château indique que la
Commission tripartite
chargée de l’observation du
marché du travail n’a pas
encore eu à intervenir. Encore
faut-il savoir qu’elle ne peut
prendre aucune mesure et en
plus, les entreprises refusent
de communiquer les salaires
qu’elles pratiquent à une
commission qui n’a été créée

que pour rassurer la population.
Je ne peux que recommander la
signature de la motion
populaire lancée suite à cette
conférence qui préconise un
quota de chômeurs pour les
entreprises exemptées d’impôt.
Il doit sûrement être possible
d’obtenir quelque chose en
échange des 465 millions de
francs d’exonérations fiscales
annuelles concédées de façon si
bienveillante par le Conseil
d’Etat… R. CUSSAC

NEUCHÂTEL

L’Arc jurassien pas si mal loti
Ce lecteur apporte des précisions suite
aux commentaires suscités par la
«Question du jour» du 22 mai: les CFF
délaissent-ils l’Arc jurassien?

Selon certains commentaires
de lecteurs parus dans votre
édition du 10 mai concernant
les prestations des CFF, il faut
attendre 55 minutes à
Neuchâtel pour aller à
Lausanne et à Zurich. Faux! Le
Locle dép. 50, Neuchâtel arr.
30, dép. Lausanne 34, pour
Genève 37, donc
correspondance dans les 4 ou 7

minutes. Qui dit Mieux?
Pour Zurich et Bâle, les

correspondances se font via le
vallon de Saint-Imier et Bienne:
La Chaux-de-Fonds dép. 02,
Bienne arr. 43, dép. pour Zurich
à 47 et pour Bâle à 50, donc
dans les 4 ou 7 minutes. Quant
aux prix soi-disant trop élevés:
plus personne ne les paie, ils
servent de base. Il y a toutes
sortes d’abonnements de
parcours, général, demi-tarif,
complété par des jours
d’abonnement général selon les
distances effectuées en une
journée.

LUCIEN BURNIER

LA CHAUX-DE-FONDS

?LA QUESTION D’HIER
Vous gagnez à l’Euro Millions en
France. Est-ce que vous rapatriez

le gain en Suisse?

Non
57%

Oui
43%

Claude Berberat /La Chaux-de-Fonds
En fait, je ne suis pas

vraiment fixé sur le sort de
mon (très éventuel) gain.
Cependant, le cas échéant, je
ne manquerais pas de prendre
conseil auprès de mon
contemporain Johnny
Haliday.

Kurt Woodtli /La Chaux-de-Fonds
Je préfère être en ordre avec

le fisc et il me resterait bien
assez d’argent pour vivre
confortablement pour le reste
de ma vie. Alors pourquoi
frauder?

Christian Morel /Fontainemelon
Oui, mais je changerais de

canton!!!!

Joseph /La Chaux-de-Fonds
Non surtout pas, car je pense
qu’on paie bien assez d’impôts
et de taxes pour rien et pour
entretenir qui? De toute

façon, le pauvre restera pauvre
et le riche restera riche...

Mauro Nanini /Cressier
Ne pas rapatrier un gain

serait renier le pays qui m'a
permis de m'instruire, de
travailler et de vivre ma vie
(...) Dans le cas présent, si le
fisc m'en prend la moitié, il
m’en resterait encore
12 millions; je pense que c'est
suffisant pour vivre à vie,
jusqu'à mes petits-enfants!
Calculette en main, cela
correspond à 111 ans de
revenu brut moyen par
ménage. Et en plus, j'aurais le
sentiment d'avoir effacé un
bout de la dette de l'Etat!

Manuel Adatte /La Chaux-de-Fonds
Avec une telle somme, pas

de soucis pour couler des jours
heureux, même avec une
ponction significative des
impôts.

Jonathan Hirschi /Pilote de formule Renault 2.0, Savagnier
Ce serait super d’avoir un Grand Prix dans la région. Une telle

manifestation nous amènerait du travail. Ce serait une source de
retombées économiques, touristiques. Mais je ne suis pas sûr de voir un
jour un GP en Suisse (et j’ai 21 ans!) Les arguments des opposants ne
tiennent pourtant pas la route. L’auto pollue, oui, mais pas plus qu’une
simple course de VTT, par exemple, où tout le monde vient en voiture
sur les lieux. Le slalom qu’a interdit Fernand Cuche en 2006 à La Vue-
des-Alpes aurait nettement moins pollué que tous les véhicules qui
passent par là en un week-end de beau temps. /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
Deux spécimens échappés de notre bestiaire en ligne à consulter sur les sites:
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch. La photo du haut est due
à Annick Froidevaux, du Locle, et celle du bas à Micheline Chiffelle, de Neuchâtel.

«Oui, mais je changerais de canton»

Revue
des médias

Retour de la F1
en Suisse: où est
la cohérence?
Interdites en Suisse depuis
1955 pour des raisons de
sécurité, les courses de
Formule 1 sont à nouveau
autorisées. Une décision
jugée «tout à fait inopportune»
par notre confrère du
«Temps», Bernard Wuthrich.

Il est particulièrement
malvenu de vouloir favoriser
les sports motorisés au
moment où l’on se préoccupe
de l’état du climat. La Suisse a
mis sur pied une politique
relativement cohérente. Elle a
soumis les huiles de chauffage
à la taxe sur le CO2 et a
offert à la branche automobile
l’occasion de prouver qu’on
pouvait réduire les émissions
nocives sans soumettre les
véhicules à un impôt. Le
parlement a ainsi tenu compte
des régions périphériques, qui,
souvent, ne peuvent être
atteintes autrement que par la
route.

Cette politique a vu le jour
grâce au soutien du PDC. On
s’en était félicité. Aujourd’hui,
ce même PDC veut
encourager les sports
motorisés. Où est la
cohérence? Donner le feu vert
aux courses automobiles –
qu’il s’agisse de Formule 1 ou
d’autres épreuves importe peu
– est un signe négatif. On en
perçoit mal l’intérêt
économique. Et l’argument de
la sécurité ne convainc pas: il
n’est pas nécessaire d’autoriser
des courses automobiles pour
offrir des possibilités de
perfectionnement de la
conduite.

La décision du National est
donc incongrue. Elle n’est pas
compatible avec l’objectif de
réduction de CO2. Le
moment n’est pas venu de
faire inutilement vrombir des
moteurs sur des circuits.

?LA QUESTION DU JOUR
Souhaiteriez-vous voir un Grand
Prix de Formule 1 en 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

COURRIER DES LECTEURS

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction L’Impartial
Rue Neuve 4
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch

● Rappel Merci de mentionner un
numéro de téléphone où la
rédaction peut joindre l’auteur.
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Le canton de Neuchâtel est un
des plus avancés en matière
de construction écologique.
Depuis dix ans, la société
Procité a mis sur le marché
plus de 160 objets, villas et
appartements. Une bonne
centaine sont en projet ou en
cours d’élaboration. Son
administrateur, Lucien
Willemin, voue son quotidien
à créer le mouvement. Et à
expliquer pourquoi il est un
investissement pour l’avenir.

STÉPHANE DEVAUX

N
i une lubie ni un effet
de mode. Au contraire,
construire selon des
principes écologiques,

c’est «investir pour l’avenir».
Dixit Lucien Willemin, admi-
nistrateur de Procité SA, à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Promoteur immobilier? 4 «Di-
sons que je me sens davantage
promoteur d’énergies renou-
velables», explique ce Franc-
Montagnard à l’enthousiasme
communicatif.

Une attitude qui semble
payer: le canton de Neuchâtel
figure dans le peloton de tête
en Suisse romande: «Qu’il
s’agisse d’appartements, de vil-
las ou d’habitations groupées,
nous avons quelque chose
comme 165 objets sur l’ensem-
ble du canton. Et une centaine
d’objets supplémentaires, dé-

veloppant tous les énergies re-
nouvelables, sont en cours
d’élaboration ou sur le point
d’être mises en promotion»,
énumère Lucien Willemin.

Pourtant, construire écologi-
que ne va pas de soi. «L’écolo-
gie se décide à partir du pre-
mier coup de crayon et guide
tout le processus», note notre
homme, qui vit évidemment,

avec toute sa famille, dans une
villa «Nouvelle Génération».
Et le promoteur, s’il veut prou-
ver que c’est une affaire qui
marche, doit d’abord convain-
cre des partenaires, architectes
et entreprises de construction.
«On ne peut rien réaliser seul,
c’est un travail de groupe». Il
ne le cache pas, cela demande
plus... d’énergie, plus de temps,

plus de force de conviction.
«Mais il faut que cette prise de
conscience se fasse. Chez les
entrepreneurs comme chez les
architectes et les promoteurs.
Il faut créer un mouvement.
Ensuite, ce principe devient
une évidence pour tous ceux
qui y touchent...» Quant au pu-
blic, estime Lucien Willemin,
il faut l’informer et l’inciter à

considérer la dimension envi-
ronnementale et énergétique
comme un critère d’achat.

Même si les deux termes ri-
ment, écologie n’est pas «Mi-
nergie». «Cela va bien au-delà
du respect de ce label énergéti-
que», insiste le promoteur. Le
combustible, les matériaux,
l’isolation forment un tout.
Enfin, il s’agit avant tout de ré-

duire au maximum «l’énergie
grise», celle qu’on doit griller
pour produire les matériaux
ou les acheminer. Ou encore
pour évacuer les gravats. «Un
bâtiment écologique devrait
autant que possible épouser le
terrain. C’est l’être humain qui
s’adapte au lieu et non pas le
lieu qui doit subir son inter-
vention.» /SDX

LE LOCLE Le quartier des Malpierres, comme le dit le panneau, se profile comme «un projet écologique d’envergure nationale». «L’écologie se décide
à partir du premier coup de crayon», insiste Lucien Willemin. (RICHARD LEUENBERGER)

«C’est l’être
humain
qui s’adapte
au lieu
et non le lieu
qui doit subir
son intervention»

Lucien Willemin

CONSTRUCTION

L’écologie trouve un terrain favorable
dans l’immobilier neuchâtelois

Combustible Le gaz et le mazout
entraînent d’importants rejets de CO2
dans l’atmosphère. Avec une pompe à
chaleur, il n’y a pas de rejet, mais il faut
produire de l’électricité pour la faire
fonctionner. Or, les très probables futurs
problèmes d’approvisionnement rendent
cette solution aléatoire. L’idéal, selon
Lucien Willemin, ce sont donc les
granulés de bois. «Mais comme
combustible de transition, en attendant
la démocratisation du photovoltaïque.»

Eau On en consomme 11 000 litres
par personne et par an rien que pour les
WC, s’insurge le promoteur chaux-de-
fonnier. Il préconise donc la
récupération de l’eau de pluie, pour les
toilettes, lave-linge et robinets de
jardin... A La Chaux-de-Fonds,
l’immeuble de la rue des Marais est doté
– en première suisse – d’un système de
récupération de l’eau des douches et
des lavabos, qui est traitée
biologiquement et réutilisée pour les
toilettes et les buanderies.

Ecobilan Le rejet annuel de CO2 par
une maison individuelle ayant besoin de
20 000 kWh est de 5600 kg si elle est
chauffée au fuel. Avec du bois, ce chiffre
est... 56 fois plus faible. «Le 40% de
l’énergie consommée en Europe l’est

pour l’habitat.» Autre atout du bois, les
cendres constituent un excellent
engrais.

Energie Renouvelable, évidemment.
Solaire en particulier, sous forme active

(panneaux pour chauffer l’eau sanitaire)
et passive (grands vitrages côté sud,
plus petits sur les autres façades).

Matériaux La préférence de Lucien
Willemin va au bois, matériau fabriqué

par la nature générant très peu d’énergie
grise. «Sauf si on utilise du cèdre rouge
du Canada». Globalement, il estime qu’il
faut éviter tout produit dérivé du pétrole.
Pas nécessaire non plus, affirme-t-il, de
traiter le bois en façade. Ce matériau
vivant développe lui-même sa couche
d’autoprotection. «Il devient gris
argenté, comme le Laténium, par
exemple.»

Terrain Construire sur un terrain
en pente ou accidenté, ça signifie de
gros travaux de terrassement et
d’importants transports de gravats
et de matériaux. Ça implique aussi
d’ériger de gros murs de soutènement
qui ont un fort impact sur le paysage.
Lucien Willemin: «L’implantation doit
être réfléchie. Idéalement, il faut laisser
glisser le terrain sous le bâtiment
en compensant la pente par des
pilotis.»

Volumes Les plus compacts possible,
pour éviter les pertes d’énergie. Le cube
est donc la forme idéale, avec un toit à
un seul pan, l’ensemble de la surface
permettant la récupération de l’eau de
pluie. C’est une évidence, aussi
historique soit-il, le château de
Chambord n’est pas un modèle de
construction écologique... /sdx

L’abécédaire du développement durable

LA CHAUX-DE-FONDS Cet immeuble de la rue du Marais est doté d’un système de
récupération de l’eau des douches et des lavabos. (RICHARD LEUENBERGER)

Un quartier du Val-de-Ruz
bien dans son temps
A Chézard, ce quartier solaire de cinq unités situé à la rue
des Indiennes est le premier à avoir obtenu le label
Minergie sur le plan romand. C’était au printemps 2002.
Les enfants s’y sentent bien... /sdx

AR
CH

IV
ES Bleue... comme un ciel épargné

par les gaz à effet de serre
La Maison bleue, c’est un groupe de cinq villas contiguës
construites entre 2002 et 2003 sur les hauts de la ville
de Neuchâtel. En 2005, elle a eu les honneurs d’une
inauguration par Fernand Cuche, un ministre... Vert. /sdx
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A Montezillon, dix villas ou
résidences secondaires de
ce type sont connues sous
le nom de «casettas». Le
panneau sur la balustrade
et sa grande surface vitrée
côté sud attestent d’une
utilisation importante de
l’énergie solaire.

Petites, mais...

(CHRISTIAN GALLEY)
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Place de l’Hôtel-de-Ville 6
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Tables à repasser.

Double-Speed 
• Temps de chauffe rapide 
No art. 230187

Set de repassage complet.

seul. 29.90
avant 59.90

1/2 prix!

Station de repassage.

DS 101 OCEAN BLUE
• Réservoir en acier chromé
• Réglage en continu du débit de vapeur   

seul. 174.50
avant 349.-

1/2 prix!

TABLE 
GRATUITE!

seul. 69.90
avant 199.90

Économisez
65%

Magic i-S5
• Sortie vapeur 
   automatique
• Fonction aspiration
   et souffl erie   
No art. 511150

 Glisseline
• Repasser en moitié moins de temps
• Roulettes de transport  No art. 250915

seul. 399.-
avant 699.-

Économisez
300.-

Système de repassage pour 
chaque budget!

No art. 250901

Hit du mois

SWISS MADE

Fers à repasser déjà dès 9.90

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

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

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

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

*Détails voir www.fust.ch

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

Table à repasser
• Surface de repassage 114x36 cm  
No art. 512143

LivraisonLivraison àà

domiciledomicile GRATUITEGRATUITE

Station de repassage à prix 
démentiel.

Magic S4
• Repassage ininterrompu
• Vapeur sèche pour 
   un résultat impeccable    No art. 511143

seul. 747.-
avant 999.-

Économisez
252.-

SWISS MADE

Jusqu’à épuise-

ment du stock!

p. ex. 
DB 700

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Ma-
gro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds,
Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Mul-
timedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de 
commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou 
www.fust.ch 143-801754

Assemblée générale annuelle
Club 44, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 7 juin 2007
19 h Assemblée statutaire (petite salle)

* * *
20 h Conférence publique et gratuite:

Prévention du tabagisme
par les cigarettiers

info ou intox?
Par M. Pascal Diethelm

Président d’OxyRomandie

Le Président:
Dr C. Becciolini028-567611/DUO

REFLEXION N0 1

Cours du soir à Lausanne, Genève, 
Fribourg, Sion, Neuchâtel

• la vente 
• les achats
• la comptabilité 
• la gestion de projet
• le marketing 
• la communication
• les ressources humaines 
• le management
• la gestion d’entreprise

0848 413 413

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

   ET SI

MON AVENIR

éTAIT DANS…?
022-670436

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

STUBETE
Vendredi 8 juin
La Bidouille
dès 20 heures
Restauration sans majoration
Réservation au 032 936 12 25
Famille Aquilon

13
2-

19
86

21

RESTAURANT
Ferme du Gros-Crêt

Spécialités
cuisine au feu de bois

Tous les jeudis soir:
Pieds de porc au madère,

Fr. 15.–
Tous les vendredis soir:

Langue de bœuf, sauce câpres,
Fr. 15.–

Tous les dimanches soir:
Tartare, Fr. 25.–
Réservations au

tél. 032 968 04 15 / 078 861 84 18

Fermé le lundi et mardi

13
2-

19
85

99

FINANCES

ENSEIGNEMENT

GASTRONOMIE

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit 
être bien présenté. C’est pour-
quoi nos collaborateurs PAO 
qualifiés garantissent une réali-
sation 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

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

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

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

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072
✁



5 RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 7 JUIN 2007

Un nouveau pas est franchi
dans le marketing touristique.
Qu’il vienne en voiture de
Suisse alémanique ou de
Lausanne, l’automobiliste se
casse le nez sur des symboles
du canton. Deux panneaux
«Val-de-Travers, berceau de
l’absinthe» et «Vallée de La
Brévine, Sibérie de la Suisse»
ont été posés au bord de l’A5,
près de la sortie d’Areuse.

ALEXANDRE BARDET

«C’est un début
de mise en
scène du can-
ton. On est

sur le bon chemin, mais on de-
vrait aller encore plus loin»,
commente Yann Engel, direc-
teur de Tourisme neuchâtelois.
L’institution a collaboré avec
les Ponts et chaussées à la pose
de panneaux bruns à la sortie
autoroutière d’Areuse, celle qui
permet d’accéder à La Brévine
et au Val-de-Travers via Roche-
fort.

Tourisme neuchâtelois joue
depuis l’hiver 2005-2006 sur
l’image forte que véhicule La
Brévine loin à la ronde. La créa-
tion d’un forfait cantonal hôtel-
ski sous le titre «La Brévine-Si-
beria made in Switzerland»
avait rencontré «un gros im-
pact médiatique», rappelle
Yann Engel, «surtout en Suisse
alémanique».

Consultée avant la création
des panneaux d’Areuse, la com-
mune de La Brévine est «très

fière qu’on parle d’elle sur un
grand axe routier», réagit son
président, Etienne Robert-
Grandpierre. Cela dit, l’utilisa-
tion du climat sibérien de la
vallée comme argument de
marketing y provoque des sen-
timents partagés. «Les gens ap-
précient assez bien que leur ré-
gion soit mise en avant par une
caractéristique qui sort vrai-
ment de l’ordinaire», analyse
Etienne Robert-Grandpierre.

«Mais nous sommes parfois
agacés quand dans le Bas, en
plein été, on nous balance des
witz lourds du genre «tu as
chaîné pour descendre...»

Le graphisme prévu dans un
premier temps pour le panneau
indicateur de La Brévine met-
tait en scène un morceau de
glace. La commune a cepen-
dant obtenu qu’il soit remplacé
par une image de thermomètre,
de soleil et de flocon de neige.
Dommage, diront les buveurs
de «bleue», on aurait eu le gla-
çon et l’absinthe côte à côte...

Justement, la Région Val-de-
Travers s’est demandée s’il était
judicieux d’évoquer de parler
d’alcool au bord d’une auto-
route et a évoqué plutôt l’appel-

lation «Pays des Fées», rapporte
son président Christian Zülli.
«Mais des allusions aux fées»,
dit Yann Engel, «on en voit
beaucoup d’autres en Europe. Il
nous a paru préférable de miser
sur la spécificité de la Fée
verte.» La région s’y est ralliée,
d’autant que «l’absinthe, ce
n’est pas seulement de l’alcool»,
sourit Christian Zülli.

L’Etat n’y a d’ailleurs pas vu
d’inconvénient. «On a voulu
faire quelque chose de sympa»,
commente Patrice Blanc, ins-
pecteur cantonal de la signalisa-
tion routière. Et la petite fée
verte du panneau, bardée ac-
tuellement de fleurs, prendra
une autre allure en hiver.
/AXB

IDENTITÉ RÉGIONALE Les panneaux posés sur l’A5, avant la sortie d’Areuse, jouent sur deux symboles forts
du canton de Neuchâtel. (MICHAEL MATTSSON)

PANNEAUX TOURISTIQUES

Absinthe et glaçons
en promotion sur l’A5

«La Brévine est très fière qu’on parle
d’elle sur un grand axe routier»

Etienne Robert-Grandpierre

DÉGÂTS IMMOBILIERS
Le poids de la neige sur la statistique
Avec 157 cas durant le rude hiver 2005-2006, le glissement et le poids
de la neige sur les toits a représenté la principale cause des sinistres
«naturels» l’an dernier, selon l’Etablissement cantonal d’assurance
et de prévention. Le total et la somme des sinistres sont en léger recul. /réd
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ÉTUDE DU SPORT

Deux partenariats avec l’Afrique du Sud
Le Centre international

d’étude du sport (Cies) continue
de faire rayonner le nom de
Neuchâtel dans le monde. Der-
nière expression de ce rayonne-
ment: la signature de partena-
riats avec deux universités sud-
africaines, l’Université d’Afri-
que du Sud (Unisa) de Pretoria
et la Nelson Mandela Metropo-
litan University de Port-Eliza-
beth. Dans les deux cas, le Cies
proposera un programme de
formation pour managers spor-
tifs axé sur le marketing, le
droit, les finances, la gestion,
l’événementiel et la communi-
cation. Soit, comme le décrit
Patrick Blatter, secrétaire géné-

ral, «six modules représentant
de 120 à 150 heures de cours,
que nous amenons et que les
universités partenaires adaptent
au contexte local». Fait signifi-
catif, l’Unisa se chargera dès le
début de 2008 d’une formation
à distance, ouverte à l’ensemble
de l’Afrique anglophone. Les
cours sur le campus de Port-Eli-
zabeth commenceront, eux, en
septembre.

Dans son rôle de formateur,
le Cies a conclu plusieurs parte-
nariats à l’étranger. Son pro-
gramme est déjà dispensé en
Argentine (depuis quatre ans) et
au Sénégal, où une première
volée de managers africains

francophones arrive au terme
de son pensum. Une autre va
démarrer au Chili. Des visites
exploratoires ont eu lieu en
Egypte et on parle déjà de la
Malaisie, du Costa Rica, de
l’Inde et d’un quatrième pays
africain.

L’effort mis sur l’Afrique ne
doit rien au hasard. Principal
bailleur de fonds du Cies, la
Fifa (Fédération internationale
de football) a développé, en
marge de l’organisation de la
Coupe du monde en Afrique
du Sud, en 2010, un pro-
gramme intitulé «Gagner en
Afrique avec l’Afrique». Parmi
les axes de développement figu-

rent la formation de cadres ad-
ministratifs et techniques et la
revalorisation des champion-
nats nationaux. Ce qui contri-
bue aussi, relève Patrick Blatter,
à freiner l’exode de très jeunes
footballeurs noirs, «exploités»
par des agents ou des intermé-
diaires parfois peu scrupuleux.
Le secrétaire général rappelle
néanmoins que la formation
proposée par le Cies s’ouvre à
tous les sports. «Et nous avons
un regard très critique sur la po-
litique des prix pratiquée par les
universités partenaires. Nous
voulons que ces cours soient ac-
cessibles au plus grand nom-
bre.» /sdx

ASSISES

Sept et huit ans de
prison pour trafic

Lourdes peines infligées hier
par la Cour d’assises de Neu-
châtel à l’encontre de ressortis-
sants dominicains impliqués
dans un important trafic de co-
caïne.

Installée à Neuchâtel, con-
vaincue d’avoir recruté et coa-
ché des «mules» (passeurs)
pour effectuer des voyages en-
tre l’Amérique du Sud et la
Suisse avec de la poudre plein
les valises, reconnue coupable
d’avoir elle-même fait ce tra-
vail une, voire plusieurs fois,
cette femme de 29 ans a écopé
de sept ans de prison.

Son comparse, compatriote
du même âge vivant près de
Zurich, a été condamné lui à
une peine de huit ans de priva-
tion de liberté. Il avait payé les
voyages des «mules», traitait
avec les narcotrafiquants en
Amérique du Sud et devait ré-
ceptionner la marchandise en
Suisse. Cela lui conférait un
rôle hiérarchique plus impor-
tant. Ils devront en outre tous

deux payer 20 000 francs de
frais.

Le dossier a établi que, de
concert, les deux individus
avaient organisé deux voyages.
Qui s’étaient mal terminés. Les
passeurs s’étaient fait serrer, ce
qui avait permis de remonter
jusqu’aux principaux prévenus
et à leurs complices, voire su-
périeurs, membres du milieu
dominicain zurichois. Eux ont
par contre réussi à prendre la
poudre d’escampette. Au total,
plus de sept kilos de cocaïne
avaient été saisis.

Mais ces trafiquants avaient-
ils réussi d’autres importations
auparavant? Sans nul doute se-
lon la cour. Mais les preuves
manquaient pour étayer le
faisceau d’indices et la justice
s’en est tenue à ce qui avait pu
être constaté par l’enquête.

Impliquées à des degrés mi-
neurs dans cette affaire, deux
jeunes Dominicaines ont aussi
écopé de 18 et douze mois de
prison avec sursis. /pdl

AUDIENCE Deux des quatre prévenus ont été lourdement condamnés
pour avoir organisé des importations de cocaïne. (RICHARD LEUENBERGER)

TRAFIC

Il avait saupoudré
le Haut de coke

«Je suis heureux d’être ici
pour pouvoir dire la vérité», dé-
clarait hier devant la Cour d’as-
sises de Neuchâtel ce jeune re-
quérant d’asile nigérian, con-
vaincu d’avoir plus d’une an-
née durant saupoudré La
Chaux-de-Fonds de cocaïne.
Pas sûr toutefois que le tribu-
nal ait vraiment pu faire la
clarté sur ses agissements, tant
le prévenu a louvoyé durant
l’interrogatoire, répondant
d’une voix douce, en anglais et
surtout souvent à côté du sujet.
La cour a toutefois estimé avoir
vu suffisamment jour dans ce
brouillard pour lui infliger cinq
années de privation de liberté à
l’issue d’une journée de procès.

D’entrée d’audience hier, le
prévenu commençait fort en
contestant l’identité sous la-
quelle il comparaissait, expli-
quant s’appeler autrement et
surtout être plus jeune de trois
ans. Sa famille au pays avait
même envoyé un passeport
prouvant ses dires à son avo-
cate... qui ne l’avait pas encore
reçu. L’astuce aurait pu causer
l’annulation de l’audience et
renvoyer l’individu devant une
justice des mineurs plus clé-

mente. Mais la Cour d’Assises
ne s’y est pas laissée prendre
après une courte délibération.

Parmi les nombreux élé-
ments contestés par le prévenu,
les quantités de cocaïne écou-
lées durant son séjour chaux-
de-fonnier étaient systémati-
quement minimisées. Selon lui,
pas plus de 976 grammes, ven-
dus soit disant pour couvrir sa
propre toxicomanie. Selon
l’acte d’accusation, pas moins
d’1,9 kilo, que le prévenu aurait
écoulé aussi grâce à trois
clients-revendeurs qui tra-
vaillaient pour lui. En appré-
ciant au coup par coup, la cour
a finalement tranché pour le
chiffre d’1,6 kilo.

Le président du tribunal a re-
levé le professionnalisme du
prévenu. Déjà condamné au-
paravant en Autriche pour des
faits similaires mais moins gra-
ves, il n’avait visiblement pas
retenu la leçon. Malgré la gra-
vité objective des faits, le tribu-
nal a toutefois retenu le jeune
âge (quel qu’il soit!) du pré-
venu pour fixer la peine, située
entre la réquisition du Minis-
tère public et celle de la dé-
fense. /pdl
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Cette annonce donne droit à une carte gratuite
par personne à l’achat d’un abonnement

Aucune tournée inférieure à 700.-
Quine 100.- • Double quine 200.-
Carton 300.- • Jackpot 100.-

Organisateurs: Sté d’Embellissement, Garderie Arc-en-Ciel, Fondation Golatte

Abonnement par personne
20.- pour 1 carte
60.- pour 4 cartes
80.- pour 6 cartes

Salle des Fêtes, Reconvilier
Samedi 9 juin 2007 à 20h

2 tournées promotion à 1000.-
2 tournées chance à 3000.-
24’000.- pour une séance

Plus de 60 téléviseurs 
différents en comparaison directe!

AOC LCD20”
■ Fonction pivotement/basculement 
au pied         No art. 980539

         Hobart 26” LCD
■ Résolution 1366x768 Pixel 
■ Mémoire de pages No art. 980556

            Serie S
■ Design brillant 
■ Aussi à 94 cm et 100 cm disponible!
No art. 994195

Serie SA
■ Résolution 1366x768
■ Contraste 1200:1 
No art. 982276

1999.–1999.–
seul.seul.

Économisez 200.–

avantavant 2199.–2199.–

                 Serie PV
■ Fonction Q-Link: 1 télécommande
   pour tout product de Panasonic
■ Aussi à 106 cm disponible!      
No art. 1925286

Idéale comme deuxième Feeling cinéma dans la salle de séjour

51 cm
/ 20”

51 cm / 2
0”499.–499.–

seul.seul.

Garantie petit prix!
1099.–1099.–
seul.seul.

Garantie petit prix!

82 cm / 32”

82 cm / 3
2”

94 cm / 37”

94 cm / 3
7”

1599.–1599.–
seul.seul.

Économisez 200.–

avantavant 1799.–1799.–

LCD-Im
mense image

LCD-Im
mense im

age

106 cm / 42”

106 cm / 4
2”

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours*• Un choix 
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu 

d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Commandez par
fax 071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch
(*Détails voir www.fust.ch)

66 cm / 26”

66 cm / 2
6”

 le n°1 pour les TV

 le n°1 pour les TV  le n°1 pour les TV
 le n°1 pour les TV

 le n°1 pour les TV

799.–799.–
seul.seul.

 Économisez 400.–

avantavant 1199.–1199.–

■ 2x HDMI ■ 2x HDMI

■ Noir mat – pas de réfl exions gênantes!

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route 
de Delémont 46, 032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue 
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Nieder-
wangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de com-
mande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

143-801788

Emil Frey SA, Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA Crissier, Centre Automobile Romand
Chemin de Closalet 19, 1023 Crissier, 021 631 24 11, www.emil-frey.ch/crissier

07
-1

20
-E

FA
G

J O U R N É E S  D É C O U V E R T E S  J A G U A R  E T  L A N D  R O V E R

 D U  7  A U  9  J U I N  2 0 0 7

À  L‘H Ô T E L  P A L A F I T T E
À  N E U C H Â T E L

Les garages Emil Frey SA La Chaux-de-Fonds et Emil Frey SA Crissier 
ont le plaisir de vous convier à leurs journées découvertes.

A cette occasion, vous pourrez découvrir et essayer la gamme Jaguar 
et Land Rover dans un cadre hors du commun.

Laissez-vous charmer par la classe à l’anglaise et profi tez de nos 
conditions spéciales ou de nos offres attractives.

D’ores et déjà, nous nous réjouissons de vous accueillir.

Jaguar XK8* Range Rover Sport**

* Dès CHF 127000.– (4.2 XK8 Coupe), photo Jaguar 4.2 XK8 Convertible dès CHF 139000.– ** Dès CHF 81000.– (Range Rover Sport 
2.7 Td V6 SE), photo Range Rover Sport 4.2 V8 SC dès CHF 115800.–

HORAIRES
Jeudi 7 juin de 14h à 19h
Vendredi 8 juin de 14h à 19h
Samedi 9 juin de 09h à 19h

LIEU
Hôtel Palafi tte
Rte des Gouttes-d’Or 2, 2008 Neuchâtel
032 723 02 02, direction@palafi tte.ch

INFORMATION SUR L’EAU POTABLE

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS – MARS 2007

Qualité de l’eau pendant l’année 2006
à La Chaux-de-Fonds

Nombre d’habitants approvisionnés

37’204 habitants.

Contrôles de qualité

Eau du réseau: vingt-huit campagnes d’analyses bactériologiques et sous-produits
de la chloration, huit campagnes d’analyses chimiques et bactériologiques et quatre
campagnes d’analyses de l’eau des fontaines.
Eau brute: quatre campagnes d’analyses.

Provenance de l’eau

Sources et nappe phréatique situées en amont de Champ-du-Moulin sur la rive gau-
che de l’Areuse.
Eau du réseau du SIVAMO (sources exploitées par la ville de Neuchâtel dans les gor-
ges de l’Areuse avec une part d’eau du lac de Neuchâtel, qui varie selon les saisons)
comme eau de secours et d’appoint (environ 4.6% de l’approvisionnement).

Traitement de l’eau

Chloration au dioxyde de chlore à l’usine des Moyats; chloration secondaire avec de
l’hypochlorite de sodium (eau de Javel) dans les réservoirs.

Qualité hygiénique

Les analyses microbiologiques effectuées montrent que l’eau du réseau respecte
parfaitement les prescriptions en matière de denrées alimentaires. L’eau du réseau
est donc hygiéniquement propre.

Qualité chimique

La qualité de l’eau potable sur le plan chimique est conforme aux exigences de la
législation sur les denrées alimentaires.
Dureté de l’eau: 23.3°f (fH), une valeur moyenne correspondant à une eau assez dure;

valeur minimale: 20.9°f
valeur maximale: 24.4°f

Nitrates: 5.5 mg/l en moyenne;
valeur minimale: 2.6 mg/l
valeur maximale: 6.9 mg/l
Le seuil de la tolérance est fixé à 40 mg/l (Ordonnance fédérale sur
les substances étrangères et les composants dans les denrées ali-
mentaires du 26 juin 1995).

Autres caractéristiques physico-chimiques (prélèvement du 13 février 2007 au labora-
toire de la ville de La Chaux-de-Fonds

pH 7.91
Conductivité (µS/cm) 378
Dureté °f 23.3
Anions hydrogénocarbonates (mg/l) 256.2

chlorures (mg/l) 4.8
nitrates (mg/l) 7.0
sulfates (mg/l) 8.7

Cations calcium (mg/l) 79.6
magnésium (mg/l) 7.7
sodium (mg/l) 2.0
potassium (mg/l) 0.8

L’eau du réseau est bien minéralisée sur le plan physico-chimique. C’est une eau
assez dure, hydrogénocarbonatée-calcique et un peu sulfatée. L’influence de l’agri-
culture apparaît peu marquée, car les teneurs en nitrates varient de 2.6 à 6.9 mg/l.

Autres informations

Laboratoire de SIM, rue du Collège 33, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 66 11;
Courriel: info@sim-sa.ch

132-198573

AVIS OFFICIEL

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

novoptic@bluewin.ch

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT
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sur tout le magasin

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

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Franc-Maçonnerie mixte
à Neuchâtel

www.loge-loyaute.ch
Pour les hommes et les femmes

de bonne volonté.
Informations:

Société culturelle Loyauté
Case postale 783 - 2002 Neuchâtel

ou par mail:
contact@loge-loyaute.ch

02
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DIVERS

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

Lu-ve: 9h-18h30 • Samedi: 9h-17h

LES LEGUMES LES MOINS
CHERS DE SUISSE !

Salade pommée,  radis,
chou pomme, batavia, 
iceberg, lollo, feuille de
chêne, carottes1.-

19
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45

76

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA
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Banque
Franck,Galland
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

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

E
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La promotion et la
valorisation de la
microtechnique, pôle de
compétence commun aux
cantons de Suisse
occidentale, seront confiées
dès janvier 2008 à un nouvel
acteur: Micronarc.

DAVID JOLY

L
e petit n’est pas encore
né mais s’active déjà.
Alors qu’il sera officiel-
lement lancé en jan-

vier 2008, Micronarc a orga-
nisé son premier colloque à
l’occasion du salon EPMT
(Environnement profession-
nel microtechnique) qui se
tient actuellement à Lausanne.
L’occasion également pour le
ministre neuchâtelois de
l’Economie Bernard Soguel,
d’en présenter hier les con-
tours.

Micronarc est né de la vo-
lonté de la Conférence des
chefs de l’économie publique
de Suisse occidentale (CDEP-
SO, soit les six cantons ro-
mands et Berne) de créer une
plate-forme promotionnelle
des micro et nanotechnolo-
gies. D’où l’entorse sémantico-
géographique de «réseau de
l’Arc juralpin».

Micronarc, dont le canton
de Neuchâtel s’est vu confier
par ses pairs le pilotage, alors
que la gestion opérationnelle
revient à la Fondation suisse
pour la recherche en micro-
technique (FSRM, basée à
Neuchâtel), reprend une for-
mule déjà appliquée dans le
domaine de la biotechnologie,
avec le réseau Bioalps. Une

troisième plate-forme promo-
tionnelle, vouée elle aux tech-
nologies de l’information et
de la communication, est ac-
tuellement en gestation.

La création de telles plates-
formes, note Bernard Soguel,
vise «l’objectif de positionner
la Suisse occidentale sur le
marché hautement concurren-
tiel des places économiques et
scientifiques en réunissant
une masse critique qu’aucun
de nos cantons ne peut attein-
dre seul».

Le réseau Micronarc est ou-
vert à tous les partenaires inté-
ressés (Hautes Ecoles, centres
de recherche et de transfert de
technologies, entreprises, etc.).
De Suisse bien sûr, mais aussi

de France voisine. Que se soit
avec la Franche-Comté ou la
région Rhône-Alpes, le savoir-
faire dans les microtechniques
est partagé. Une communauté
de destin appelée à se renfor-
cer, convient le conseiller
d’Etat.

Concrètement, la promo-
tion réalisée par la plate-
forme passera par une partici-
pation aux salons suisses et
étrangers liés à la microtech-
nique (Micronarc sera présent
à Transducers 07, la confé-
rence internationale sur les
capteurs, actionneurs et mi-
crosystèmes qui débute à
Lyon dimanche), par l’organi-
sation d’événements et de col-
loques, ainsi que par l’exploi-

tation de portails internet.
Font aussi partie des ambi-
tions de Micronarc: la création
de réseaux de contacts et leur
mise à disposition des starts-
up et des entreprises de haute
technologie, la promotion du
transfert de technologies entre
instituts de formation et in-
dustrie, ainsi que l’accroisse-
ment de la visibilité des orga-
nismes cantonaux et supra-
cantonaux de promotion éco-
nomique. Au final, relève Ber-
nard Soguel, ces efforts con-
certés «contribueront aussi à
attirer chez nous de nouvelles
entreprises».

La plate-forme promotion-
nelle répond aux exigences de
la Nouvelle Politique régio-

nale de la Confédération. A ce
titre, elle devrait bénéficier
d’un appui pour le finance-
ment de son budget.

Micronarc souligne égale-
ment que le savoir-faire, dans
sa région d’activité empreinte
d’esprit latin, se déploie dans
«un environnement naturel,
un cadre socio-économique et
un contexte politique propices
au progrès individuel et col-
lectif». Reprenant les conseils
de Gargantua à son fils Panta-
gruel, Bernard Soguel rap-
pelle d’ailleurs que: «Science
sans conscience n’est que
ruine de l’âme». Est-ce aussi
sous-entendre que «l’Arc ju-
ralpin» a un appétit de géant?
/DJY

HAUTE TECHNOLOGIE Présente sur le stand Micronarc du salon lausannois Environnement professionnel
microtechnique, la société yverdonnoise Qualimetro. (FRANÇOISE KUENZI)

MICRONARC

Plate-forme intercantonale
pour compétences communes

VECTRON

Unia
a obtenu
satisfaction

Les efforts d’Unia ont été
payants: le syndicat a obtenu des
indemnités correspondant à
trois mois de salaire pour les em-
ployés de l’entreprise Vectron
Frequency Devices, à Neuchâ-
tel, qui avaient été licenciés sur-
le-champ par la maison-mère al-
lemande.

«Dire qu’il s’agit d’un plan so-
cial est un bien grand mot», in-
dique Pascal Crespin, responsa-
ble du secteur industrie d’Unia
«Les discussions n’ont pas été fa-
ciles et nous n’avons pas réussi à
négocier le versement de primes
d’équipes».

Mais Unia a pu rencontrer la
direction, venue d’Allemagne, et
obtenir un dédommagement
«correct». En mars dernier, lors-
que les 23 employés de Vectron
avaient appris la fermeture de
l’unité de Neuchâtel, le syndicat
s’était heurté à une fin de non-
recevoir. Heureusement, la si-
tuation s’est débloquée: «Les re-
présentants du Service cantonal
de l’emploi, qui étaient présents,
ont permis d’ôter au débat sa
charge émotionnelle, et c’était
important», ajoute Pascal Cres-
pin.

Le syndicaliste espère que
cette affaire fera école dans toute
la zone de Puits-Godet, où sont
installées de nombreuses entre-
prises étrangères: «Aucune n’est
affiliée à une convention collec-
tive: c’est dommage, car cela ne
leur coûterait rien sur le plan fi-
nancier: elles respectent pour la
plupart les CCT. Mais c’est un
combat idéologique: elles ne
veulent pas des syndicats
comme partenaires.» /frk

DEVANT L’ENTREPRISE Unia a fait
plier la direction. (DAVID MARCHON)

MARKETING
Coup d’envoi du Blu Event le 13 juin à La Maladière
Le 5e Forum des métiers du marketing innove: mercredi prochain, un tout premier «Blu Event»
sera mis sur pied dans le fief des «rouge et noir». Le stade de La Maladière accueillera
des spécialistes de la communication, qui évoqueront notamment la venue à Baselworld de Paris
Hilton et d’autres sujets médiatiques. Renseignements et inscriptions: www.mdm07.ch /frk
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«L’objectif
est de réunir
une masse
critique qu’aucun
de nos cantons
ne peut atteindre
seul»

Bernard Soguel
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La révision coûtera 500 millions par 
année alors qu’aucune implication 
sérieuse des employeurs n’est
prévue. C’est pourquoi les 
organisations de personnes 
handicapées disent non 
à cette révision qui ne 
permettra ni la réinsertion 
ni l’assainissement de l’AI.

Stéphanie Fidanza, myopathe,
membre du comité d’AGILE
Entraide Suisse Handicap 

ça n'arriv
qu'aux

www.ai-referendum.ch
CCP 17-263047-1, CGAS,

Référendum AI, 1201 Genève

LA BRÉVINE
Important crédit pour l’Hôtel-de-Ville
Les membres du Conseil général de La Brévine se retrouvent ce soir
à 20h pour débattre d’un crédit de 65 000 fr. destiné à différents travaux
d’entretien de la grande salle et du bâtiment de l’Hôtel-de-Ville.
Ils auront également à nommer leur bureau et à accepter un don. /paf
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Des coups de cœur, des coups
de pouce, des découvertes,
des étoiles montantes et une
tête d’affiche. Avec 13
groupes au programme, le
prochain Music Festival
Promo promet le meilleur.

DANIEL DROZ

A
n’en point douter, la

fête s’annonce belle le
vendredi 6 et le samedi
7 juillet au Locle. Les or-

ganisateurs du Music Festival
Promo ont dévoilé hier l’affi-
che musicale de cette manifes-
tation toujours gratuite. La tête
d’affiche? «En l’occurrence,
c’est vraiment une légende»,
dit Françoise Feller, vice-prési-
dente du comité des Promo-
tions. L’Américain Elliott Mur-
phy sera au Locle le samedi.

Longtemps comparé à Bob
Dylan, il a sorti son premier al-
bum, «Aquashow», en 1973.
«Des gens comme Mick Taylor,
Chris Spedding, Phil Collins
et the boss himself, Bruce
Springsteen, se sont présentés
à genoux devant lui pour avoir
l’honneur de jouer sur un de
ses albums», disent les organi-
sateurs de la manifestation lo-
cloise.

Les Promos ne se résume-
ront pas à la tête d’affiche US.
Le programme se veut «dans la
même veine que les années
précédentes, ce qui convient au
public», explique Françoise
Feller. World music, rock, jazz
et chanson française seront au
menu.

Blues Factory et Ksaa seront

aussi de la partie. Désignés
vainqueurs du concours Scène
neuchâteloise par un jury, ils
joueront respectivement le
vendredi et le samedi soir. Ou-
tre la possibilité de se produire
sur scène, ils recevront un ca-
chet de 1000 fr. et un jour gra-
tuit au studio d’enregistrement
chaux-de-fonnier Studio 108.

Formation de cinq musi-
ciens, Blues Factory oscille en-
tre rock et blues, standard et
compositions personnelles.
«C’est un groupe où il y a
100% de bonheur», dit le
joueur d’harmonica Jean-
Pierre Gyger. «Je n’ai jamais
été aussi à l’aise», renchérit la
chanteuse Myriam. Formé en
2004, Ksaa, de son côté, distille
un rock aux influences multi-
ples. «La scène, il faut qu’on s’y
habitue. On se réjouit de jouer
aux Promos», dit le chanteur
Thomas Saas.

Nous reviendrons plus en
détail sur l’affiche de la mani-
festation dans de prochaines
éditions. /DAD

www.festivalpromo.ch
CONCOURS Blues Factory (en haut) et Ksaa ont séduit le jury du concours
Scène neuchâteloise. (RICHARD LEUENBERGER ET SP)

LE LOCLE

Elliott Murphy en tête
d’affiche des Promos

En bref
■ LE COL-DES-ROCHES

L’exposition «Illustrer T. Combe...» vernie samedi
Le vernissage de l’exposition temporaire «Illustrer T.Combe...» aura lieu
samedi à 18h30 aux Moulins souterrains du Col-des-Roches, et non
pas vendredi, comme indiqué dans notre édition de lundi. Sunila Sen-
Gupta présente une série de dessins réalisés sur la base du roman pour
enfants «Tim Boum et Tata Boum». La Chaux-de-Fonnière Isabelle
Meyer sera présente samedi pour faire la lecture de cet ouvrage. /réd

■ SIS
Dix interventions en 24 heures

Le SIS est intervenu à CdF, mardi à 20h45, pour une chute; hier, pour
quatre malaises, deux chutes et un feu de véhicule à 17h27 (côte de
Biaufond); au Locle, hier à 13h51, pour une alarme feu; aux Brenets,
hier à 14h34, pour un accident de circulation. /comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la peau et la
tête d’un handicapé

«C’est dur! Comment ils font,
les handicapés?» L’ado vient de
s’asseoir avec peine dans une
chaise roulante. C’était hier sur
la place Le Corbusier, «le jeu de
loi AI», présenté comme le fu-
tur parcours du combattant des
handicapés si la 5e révision sou-
mise au vote le 17 juin passe.
Paiera-t-on encore les chaises
les plus adaptées?

Un mercredi après-midi, ce
sont surtout les enfants qui ont
entendu les arguments des op-
posants à la révision, en l’occur-
rence un pool d’associations de
défense des handicapés et les
partis politiques de gauche.
Comme à Neuchâtel la veille,
où le jeu était aussi proposé, la

plupart des adultes pressés, et
presque tous les hommes, ont
snobé le parcours, mais avec le
sourire. «Mais nous avons pu
ouvrir les yeux à quelques hési-
tants», témoigne Simone Juille-
rat Meyer, d’Antenne handicap
mental, qui a monté le jeu.

Sur la piste, les gamins pris
au jeu ont chaussé des lunettes
de malvoyants et rempli une
grille de sudoku un casque au-
ditif sur les oreilles diffusant
des bruits et une litanie de chif-
fres, illustration des affres dans
lesquels sont plongés, entre au-
tres, les schizophrènes. Pour se
mettre dans la peau et la tête de
ceux qui risquent bien de pâtir
de la révision. /ron

JEU DE LOI AI Avec des lunettes qui imitent la vision des malvoyants sur le
nez, la place Le Corbusier fait bien plus que pencher. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Une conservatrice
pour les Monts

Le musée d’horlogerie du
château des Monts, au Locle, a
une nouvelle conservatrice.
«Le Conseil communal et le
comité du musée d’horlogerie
ont fait appel à Cécile
Aguillaume, qui reprendra le
poste au 1er juillet», indique la
commune dans un communi-
qué. Elle remplacera Pierre
Buser qui, après 19 ans passés
au musée, dont 13 en tant que
conservateur, a choisi de don-
ner une nouvelle orientation à
sa carrière.

Cécile Aguillaume n’est pas
une inconnue dans les milieux
académiques et horlogers. «Ac-
tuellement chercheuse indé-
pendante pour particuliers et
entreprises, ses travaux sont
plus particulièrement orientés
vers des recherches historiques
thématiques dans les domaines
de l’histoire horlogère et du pa-
trimoine industriel et techni-
que, ainsi que dans l’identifica-
tion et l’inventaire de collec-
tions horlogères. Elle est égale-
ment guide aux manufactures
Piaget», précisent la Ville du
Locle et le musée d’horlogerie.

La nouvelle conservatrice a
aussi occupé divers postes
dans la recherche liée au do-
maine horloger, notamment
pour la Haute Ecole d’arts ap-
pliqués. Elle a également acti-
vement participé à un inven-
taire global du patrimoine in-
dustriel du canton de Neuchâ-
tel. Cette démarche faisait
suite à une motion des députés
socialistes Viviane Houlmann
et Giovanni Spoletini. Motion

acceptée par le Grand Conseil
en 2002. Dans ce contexte, elle
a récolté des témoignages sur
la vie dans les ateliers, les anec-
dotes historiques, ainsi que les
confidences des collection-
neurs privés d’horloges, de
montres, d’outils, de docu-
ments.

Pour compléter le tableau, il
faut ajouter que la nouvelle
conservatrice est membre d’un
groupe de chercheurs qui s’in-
téresse à l’histoire des observa-
toires. Elle fait également par-
tie du conseil scientifique du
Musée du temps de Besançon.

«Elle bénéficie ainsi d’un ré-
seau de contacts développé en
Suisse et en France. Elle a ré-
digé ou participé à la rédaction
de diverses publications liées à
l’horlogerie suisse durant dif-
férentes époques», précisent
les autorités de la Mère-Com-
mune. /dad-comm

CHÂTEAU DES MONTS Cécile
Aguillaume, nouvelle conservatrice
du musée d’horlogerie. (SP)

LES BRENETS

La police locale
sera supprimée

Aux Brenets, le poste
d’agent de la police locale va
être supprimé. Ce point sera à
l’ordre du jour du Conseil gé-
néral de lundi prochain.

En date du 15 mai dernier,
en présence du chef du Dépar-
tement de la justice, de la sécu-
rité et des finances Jean Studer,
le Conseil communal des Bre-
nets a signé un contrat de pres-
tations avec la police neuchâte-
loise pour le 1er janvier 2008.
Comme le précise la nouvelle
loi, les communes peuvent
mandater la police cantonale
pour accomplir les tâches de
sécurité sur leur territoire.

Aux Brenets, le poste
d’agent de la police locale est
assumé par une personne et est
réparti entre le service des

eaux, la station d’épuration et
la police. Actuellement, c’est
Thierry Humbert qui accom-
plit ces différentes tâches. Afin
de lui garantir un emploi dans
la police, le Conseil communal
a rencontré plusieurs fois
l’état-major de la police canto-
nale.

Un terrain d’entente a rapi-
dement été trouvé. Thierry
Humbert intégrera la police
cantonale au début de l’année
prochaine, à la gendarmerie du
Locle. Le Conseil communal
brenassier paiera au canton la
somme annuelle de
37 080 francs. Ce coût repré-
sente 24% d’un poste à plein
temps, sachant que le coût
d’un gendarme à 100% est es-
timé à 154 500 fr. par an. /sbi

Environ 50 000 spectateurs en 2006
Avec un budget de 600 000 francs, la

participation d’environ 300 bénévoles et des
animations entièrement gratuites, le Music
Festival Promo est un événement pas comme
les autres en Suisse romande. L’an dernier, il a
attiré environ 50 000 personnes, dont plus de
10 000 ont utilisé les transports publics.
D’ailleurs, cette année, les TRN «iront chercher
les gens sur le Val-de-Ruz. Il y aura trois

courses aller-retour le vendredi et le samedi»,
explique Bernard Gafner, président du comité
d’organisation.

Tente folklorique, accueil dodo et animations
de rue donnent à l’ensemble un fort bel attrait.
Sans oublier le cortège du samedi matin. Animé
par les enfants des ateliers, crèches, écoles
enfantine et primaire, il aura le cinéma comme
thème pour la 33e édition des Promos. /dad
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 Le magasin d’optique Visilab dans votre région > La Chaux-de-Fonds: Centre commercial Carrefour
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Verres optiques solaires

1 verre acheté 
=

1 verre offert 
A l’achat d’une monture de votre choix avec verres optiques 
solaires de la gamme Visilab, verres  polarisants inclus. 
Offre non cumulable avec d’autres avantages. Verres photochromiques fonçant 
au soleil exclus.

Lauriane Gilliéron et Lolita Morena

Directeur remplaçant de l’école
secondaire du Locle nommé
Le directeur de l’école secondaire du Locle Denis Jubin
ayant obtenu un congé sabbatique d’une année, il sera
remplacé durant cette période par Jean-Jacques Taillard.
Celui-ci enseigne actuellement à Cescole, à Colombier. /réd

Débat haut en couleur, mardi
soir au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, où un crédit
de 2,6 millions de francs a été
voté pour l’aménagement de la
place du Marché en «zone
semi-piétonne».

SYLVIE BALMER

D
es arbres en pot, des trot-
toirs rasés au ras de la
chaussée et un revête-
ment bitumeux jaune

clair. Tel sera le visage de la place
du Marché après son lifting, ap-
prouvé mardi soir par l’ensemble
des partis, l’UDC mis à part.
L’ensemble du projet, estimé à
2,6 millions de francs, comprend
également la rénovation du ré-
seau d’eau de la place, qui absorbe
à elle seule 1,1 million du budget.

Après quantité de séances et
autant de rencontres avec les par-
ties concernées, commerçants et
riverains, le Conseil général, inta-
rissable, a ergoté trois heures en-
core sur la problématique de la
fontaine (lire l’encadré) et la qua-
lité du revêtement bitumeux.
L’UDC, toujours sensible à la
question de la couleur, a jugé in-
utile de dépenser 325 000 fr. pour
que le sol soit beige. En vain.
«C’est un signal fort envoyé à
l’automobiliste, dont le sentiment
de sécurité diminue lorsqu’il n’est
plus sur du goudron noir, ce qui
le force à ralentir», a argumenté
Laurent Kurth, conseiller com-
munal en charge de l’Urbanisme.

Vitesse limitée à 20 km/h, sens

de la circulation sur la rue du
Marché et sortie du parking Es-
pacité inversés, parcage à durée
limitée... «Ces changements né-
cessiteront une surveillance poli-
cière accrue, de façon à ce que les
gens s’habituent au nouveau sta-
tut de la place», a prévenu Lau-
rent Kurth.

Teintée d’amertume à gauche,
l’approbation de ce projet n’a pas
soulevé l’enthousiasme chez les
Verts, estimant qu’il s’agissait là
du «fruit d’un consensus relative-
ment mou». /SYB

CONSENSUS Le parcage, à durée limitée, restera totalement gratuit sur la place. «Mais peut-on vraiment parler de
zone de rencontre avec 64 places de stationnement?», se sont étonnés les popistes. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

La place du Marché s’offre un lifting
pour 2,6 millions de francs

Convivialité bradée
Suite et fin du psychodrame de la place du

Marché. Après en avoir fait fantasmer plus
d’un, elle sera finalement reliftée,
modestement, à la mesure des finances de
la Ville et à l’aune de la mentalité étriquée de
ses citoyens. «Pure fiction!», se sont entendu
répondre ceux qui osaient rêver d’un projet
réellement novateur, soit une place du Marché
exclusivement piétonne. Avec le regard outré
de Torquemada sur un hérétique, on a invité
ces ayatollahs écolos à applaudir des deux
nageoires un projet estimé «ambitieux et
visionnaire», soit, en gros, la rénovation d’un
parking de 64 places. Rien de tel qu’un
revêtement coloré pour lutter contre la grise
mine.

Les autorités l’ont assuré: cela donnera un
nouvel élan à la ville, sculptée, comme tant
d’autres, par les fils de Poujade. Une jolie place
où se croiseront des solitudes vaquant à leur
destin de consommateurs, à l’affût de
convivialité en promo. Pas de doute, à
La Chaux-de-Fonds, les projets véritablement
«ambitieux et visionnaires» relèvent encore de
la fiction.
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«Priorité aux piétons, à condition
qu’ils n’empiètent pas de manière
abusive sur le trafic des autres
usagers...»

Laurent Kurth

Le débat de l’eau
On ne doit pas dire: «Fontaine, je ne boirai pas de ton eau».

Le Conseil communal devrait s’en souvenir à l’avenir, après
avoir essuyé une salve de protestations en annonçant que l’eau
de la fontaine de la place du Marché ne serait pas potable.

Si l’essence même du projet n’était pas dans la fontaine,
l’ensemble des partis a tout de même longuement discuté ce
sujet, estimant qu’«il serait déplacé que l’eau de la fontaine ne
soit plus potable». Coût de l’exercice: 14 000 francs. Noyée
dans un budget total de plus de 2,6 millions, il a semblé aux
conseillers généraux que cette dépense supplémentaire n’était
pas la mer à boire. Dans un bel élan, il a finalement été décidé,
au diable l’avarice, que l’eau y coulerait en circuit fermé et que
le chaland pourrait s’y désaltérer. Au chapitre de la goutte qui
déborde de la fontaine, on trouvait quelque 64 000 fr. destinés à
couvrir les frais de son déplacement, dans l’alignement de la
rue du Stand, pour des raisons à la fois esthétiques et
pratiques. Un déplacement jugé excessif et inutile. «Un arbre
fera parfaitement l’affaire pour stopper les véhicules», a-t-on
par exemple imaginé dans les rangs des popistes. Intarissables
sur le sujet, les conseillers ont finalement décidé que la fontaine
resterait à sa place. /syb

Terrasses: du style ou rien
Pas peu fière dans ses nouveaux habits, la place du Marché

surveillera désormais ses fréquentations. Qui dit esthétique, dit
règles urbanistiques strictes. Concernant les terrasses, «nous
refuserons les planches de chantier et constructions dites de
«fer à béton», a d’ores et déjà prévenu Laurent Kurth, rassurant
les socialistes qui craignaient que ne fleurissent des champs de
parasols bigarrés et autant de chaises et tables multicolores sur
la place, balisée par les enseignes publicitaires. Un objectif
louable mais «tous les commerçants n’ont pas les mêmes
moyens, certains sont plus bricoleurs que d’autres», observait
Alain Parel, conseiller général UDC. «Si la commune impose
des matériaux, va-t-elle participer financièrement à l’installation
de ces terrasses?», s’est-il enquis. Niet, a clairement indiqué
Laurent Kurth. «Le fait de poser des exigences ne donne pas
lieu à une participation. Si ces installations devaient être trop
onéreuses pour certains, la logique, certes un peu dure, veut
qu’ils renoncent à leur terrasse.» Autre problématique: une fois
les trottoirs rasés, comment les délimiter? «Le Conseil
communal veillera à ce qu’il reste un espace suffisant pour que
les voitures circulent. On aura à tester quelques comportements
avant de poser des règles.» /syb

LA CHAUX-DE-FONDS
La rue du Collège-Industriel est rouverte
Fermée depuis l’an passé à la circulation automobile, la rue du Collège-
Industriel, à La Chaux-de-Fonds, a été rouverte au trafic. Cette décision
intervient dans le contexte de l’évolution urbaine du centre-ville, en lien
avec le réaménagement de la rue et de la place du Marché. /syb
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Le Locle – Piscine du Communal
Samedi 9 et dimanche 10 juin 2007

34e édition

24 heures
nautiques

Epreuve de nage d’endurance par équipe

Samedi 9 juin: départ à 15 heures
Dimanche 10 juin: Petit déjeuner préparé
par la boulangerie Achini, de 8 à 10 heures.

Arrivée à 15 heures

Buvette ouverte durant les 24 heures – Entrée libre

Organisation: Subaqua Le Locle
24 heures de plongée sous-marine
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un horloger ligne pilote
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’horloger et de technicien 
ET en mécanique ainsi que de 5 ans d’expériences pratique à 
l’établi.

Méthodique et rigoureux, votre esprit de synthèse et d’analyse 
vous permet de discerner les implications d’une action dans 
le processus du montage du mouvement horloger. Vous 
avez utilisé des outils qualité comme les statistiques, les 
plans d’expériences, etc… Des connaissances en méthodes 
constituent un atout.

En partenariat avec le responsable du projet industrialisation, 
vous devrez définir le processus complet d’assemblage de 
nos mouvements jusqu’à l’emboîtage. Vous participerez 
également à la validation des améliorations et des modifi-
cations proposées à l’interne.

Nous offrons une formation interne sur nos produits et 
calibres, un cadre de travail stimulant, un horaire variable, 
une navette entre la vallée de Joux et Genève ainsi que les 
prestations sociales d’une grande entreprise.

Ce poste s’adresse sans distinction au personnel féminin ou 
masculin. Les personnes intéressées sont priées d’adresser 
leur dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des 
diplômes et des certificats de travail) à M. Nicod, Ressources 
Humaines, réf: 116.07.

Quantième annuel Réf. 5146
Mouvement mécanique à remontage

automatique, calibre 315, avec quantième 
annuel, phases de lune, seconde centrale

et indication de la réserve de marche

  PATEK PHILIPPE SA – Case postale 2654 – 1211 Genève 2 – www.patek.com

Manufacture de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme,

recherche pour sa division Méthodes

128-703735

Cherche:

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

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

Rue du Marais 10, 2400 Le Locle
La Croisette, tél. 032 931 35 30.
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ATELIER PEREIRA
à La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 141
cherche tout de suite ou à convenir

POLISSEURS
avec expérience.

Tél. 032 913 28 08 132-198622

Un ou une responsable en organisation et 
développement

À repourvoir au Service de l’emploi, afin de renforcer la direction. 
Activités: Seconder le chef de service dans la gestion des projets internes et ex-
ternes; apporter un support technique et manageurial aux entités; conduire des pro-
jets d’envergure au niveau du service; définir des processus de travail et de com-
munication. 
Profil souhaité: Expérience d’au moins 5 ans dans le management de projet. La 
gestion du changement n’a pas de secret pour vous. Vos expériences et vos 
connaissances techniques vous permettent d’appréhender les différentes phases 
d’un projet en les accompagnant d’une communication circonstanciée et adéquate 
à l’environnement professionnel. Travailler dans un environnement complexe est 
une source de motivation supplémentaire. Votre capacité d’analyse vous permet 
d’anticiper et de mettre en œuvre les objectifs émis par le chef de service. Bilingue, 
Français / Ch-Allemand, vous conduirez des projets exigeants avec pour qualités, 
votre esprit orienté vers les solutions, votre sens du contact et votre sourire. Le tra-
vail dans un esprit d’équipe et de concertation est une source de créativité supplé-
mentaire pour vous. D’excellentes connaissances des outils informatiques courants 
dans un environnement Windows sont nécessaires. Votre résistance au stress vous 
permettra de prendre du recul dans les instants clés de votre futur travail. Votre sens 
de la négociation vous permettra d’obtenir l’approbation des différents partenaires 
du Service de l’emploi. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds 
Entrée en fonction: Septembre 2007 
Délai de postulation: 22 juin 2007 
Renseignements: M. Sylvain Babey, chef du Service de l’emploi, tél. 032 889 68 12 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-567514

Les Services industriels de Neuchâtel mettent au concours le poste de:

Chef de projets gaz et eau
Votre activité dans ces secteurs sera la suivante:
• Etudes, rénovation et développement des réseaux gaz et eaux
• Etudes de tracés, budgets, mises en soumissions et propositions d’adjudi-

cations
• Direction des travaux, mise en service et bouclement des comptes
• Organisation, coordination, conduite des ou participation aux séances de

chantier
• Correspondance, Procès-verbaux et facturation

Votre profil :
• CFC de dessinateur génie civil, technicien ET ou dipl. conducteur de travaux
• Ouvert, disponible et rigoureux
• Travail en équipe
• Bonnes qualités relationnelles et organisationnelles
• La connaissance nécessaire des logiciels informatiques courants

(Messerligest, Autocad, Word, Excel, etc…) 
• La connaissance de l’allemand serait un avantage
• Permis de conduire

Nos prestations:
• Travail varié et intéressant
• Bonnes prestations sociales
• Salaire selon l’échelle de traitement

Entrée en fonction : octobre 2007

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres de service 
(lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae, photographie et copies de
certificats) jusqu’au 23 juin 2007, à:
Direction des Services industriels - Fbg de l’Hôpital 4 - 2001 Neuchâtel
Pour tous renseignements complémentaires: Tél. 032 717 84 42 -
M. Frédéric Sapin

028-567678

Menuisiers A / B
Expérience confirmée dans la fabrication ou la pose
de menuiseries générales. Polyvalent dans l’âme
vous êtes autant à l’aise en atelier que sur les
chantiers et vous aimez la diversité de ce métier. Vous
êtes flexible au niveau géographique et parfaitement
autonome dans les réalisations.

Charpentier A / B
Expérience de plus de 3 ans dans la pose ou la taille
de charpentes traditionnelles ou spécialisé dans la
maison ossature bois. De constitution robuste et
passionné par ce métier très exigeant au niveau
physique et technique, nous sommes à même de
vous proposer une palette d’entreprise
correspondant à vos envies.

Si vous êtes intéressé à trouver un emploi à la hauteur
de vos ambitions ou découvrir des entreprises
sectorielles dans la fabrication ou la pose . N’hésitez
pas à transmettre votre dossier de candidature ou de
prendre contact avec M. Toni Vega, L.-Robert 42
– 2300 La Chaux-de-Fonds – 032 914 22 22

Mandatés par des entreprises des Montagnes
Neuchâteloises et de du Jura bernois, nous recrutons
pour des places fixes ou temporaires des

Fixe &
temporaire

132-198539

Cherche

Mécano auto + camion
Pour entretien autos et poids
lourds, machines etc. Travaux
variés, horaire le samedi. Entrée à
convenir. Tél. 032 937 22 22.
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OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

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

Par rapport aux Suissesses, les

femmes du Mali encourent un risque 

800 fois plus élevé de mourir des

suites d’une grossesse. Le rôle social

des femmes africaines doit être renforcé

pour que celles-ci aient accès à de la nour-

riture, à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.
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La joie de devenir mère est 800 fois
plus grande en Suisse qu’au Mali.
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Trois artistes qui exposaient à
la galerie d’Espace noir ont été
victimes d’actes de
vandalisme. Une sculpture a
même été dérobée. Les
responsables de la coopérative
s’interrogent. Et s’ils étaient
visés en première ligne? Ils
ont déposé une plainte et pris
des mesures.

GÉRARD STEGMÜLLER

P
as un seul pépin en 20
ans et, soudain, patatras!
Ces derniers mois, la ga-
lerie d’Espace noir a été

victime d’actes de vandalisme
et d’un vol. De quoi interpeller
les responsables (pour certains
bénévoles) de la coopérative
imérienne. Et si c’était finale-
ment eux qui étaient visés à tra-
vers ces actes délictueux?

Fin 2006, une toile du
Chaux-de-Fonnier David Fer-
rington est légèrement lacérée
à l’aide d’un couteau. En février
de cette année, le sculpteur bi-
ennois Christian Krishli se fait
chouraver une de ses sculptu-
res. Sans suite judiciaire au-
cune, puisque les deux artistes
n’entendent pas aller plus loin.
Et en mars dernier, c’est au tour
de l’Imérienne exilée à Mon-
they, Francine Calame, de voir
trois de ses créations être mises
à mal par un ou des inconnus.

«Qui a fait ça? Et pourquoi?
Peut-être que nous ne le sau-
rons jamais. D’ailleurs, y a-t-il
réellement un pourquoi?», s’in-
terroge cette enseignante en
travaux manuels, qui espérait
bien que son retour dans la cité
qui l’a vue naître soit fêté d’une

tout autre manière. «Cet acte de
vandalisme m’a touchée. On a
détruit un travail qui m’a pris
des heures. Une destruction to-
talement gratuite. On a tous
fait des conneries dans sa vie.
Mais là...»

En accord avec Francine Ca-
lame, Espace noir a cette fois
décidé de passer à l’attaque. A
sa façon, en portant plainte.
Vendredi passé, la ressortis-
sante du Chablais s’est déplacée
à Saint-Imier pour montrer aux
policiers les dégâts qu’ont subis
ses créations en papier.

«Nous ne pouvons plus cau-
tionner de tels agissements.
D’où le dépôt d’une plainte»,
glisse May Dubuis, une des bé-
névoles de la coopérative. L’en-
quête s’annonce complexe.

Pour plusieurs raisons. Déjà,
parce que la police a certaine-
ment d’autres priorités. Mais
surtout, beaucoup de gens ont
accès à la galerie. Celle-ci est en
effet ouverte du mardi au di-
manche, de 10 heures à 22 heu-
res. Les gens qui travaillent à la
taverne n’ont pas la possibilité
de surveiller tout le monde.

Aussi, Espace noir (rue Fran-
cillon 29) est situé dans un im-
meuble locatif. «Il suffit qu’un
locataire oublie de fermer la
porte d’entrée à clef et
quelqu’un peut s’introduire
dans la maison 24 heures sur
24. Et par conséquent dans la
galerie», ajoute May Dubuis,
qui estime «que ces actes sont
certainement plus tournés con-
tre Espace noir qu’autre chose.

Car c’est nous qui sommes les
plus embêtés lorsqu’on doit ex-
pliquer aux artistes qu’il y a eu
des problèmes.»

Les assurances? «C’est très
compliqué d’assurer ce genre
d’exposition. Et les primes, ça
coûte! Imaginez-vous que nous
avons eu chez nous en exposi-
tion des tableaux de grands
noms, dépassant les
10 000 francs, et que rien de
désagréable ne s’est produit
avant ces derniers mois. En ce
qui concerne Francine Calame,
nous avons pris la décision de
la dédommager à bien plaire.»
De combien? «Cinq cents
francs.»

Endroit libertaire par excel-
lence, voilà qu’Espace noir se
voit obligé de sortir les crocs.

May Dubuis n’évoque toutefois
pas l’installation de caméras de
surveillance, ni l’engagement
de Securitas...

«Nous ne pouvons pas tout
verrouiller et cadenasser à
cause de deux ou trois pertur-
bateurs. Néanmoins, nous
avons tout de même pris les de-
vants. Désormais, les serveurs
de la Taverne iront systémati-
quement jeter un œil à la gale-
rie, lorsqu’ils prennent ou arrê-
tent leur travail, à raison de
quatre fois par jour. On ne va
certainement pas pouvoir em-
pêcher tout acte de vandalisme
avec ces mesures. Mais, au
moins, on pourra situer les heu-
res durant lesquelles les dépré-
dations ont été commises.»

L’étau se resserre! /GST

NAVRÉE De retour dans la cité de Saint-Imier, qu’elle avait quittée en 1984, Francine Calame pensait y être
accueillie différemment. Trois de ses créations en papier ont en effet été endommagées. (CHRISTIAN GALLEY)

«On a tous fait
des conneries
dans sa vie.
Mais là...»

Francine Calame

SAINT-IMIER

Et si quelqu’un cherchait
des noises à Espace noir?

SAINT-IMIER
Trois semaines de travaux à la rue Pierre-Jolissaint
Depuis une semaine, les services techniques de Saint-Imier procèdent au remplacement de plusieurs
conduites vétustes à la rue Pierre-Jolissaint. Ces travaux s’ajoutent à ceux entrepris en automne 2006.
Ils ont pour but l’assainissement des conduites de gaz et d’eau et représentent une étape importante
dans l’amélioration du réseau de distribution. Ils dureront trois semaines environ. /réd
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CONGÉ PATERNITÉ

Pas
de rallonge

Le personnel de l’adminis-
tration cantonale bernoise ne
pourra pas bénéficier d’un al-
longement du congé paternité.
Par 78 voix contre 64, le
Grand Conseil a rejeté hier
une motion en ce sens issue
des Verts.

Le canton de Berne accorde
aujourd’hui deux jours de
congé à ses employés à chaque
naissance. Une pratique que la
motionnaire estime dépassée
au regard de l’évolution obser-
vée chez d’autres employeurs
privés. Un avis partagé par le
gouvernement à majorité rose-
verte, qui espérait ainsi rendre
l’administration plus attractive.

La majorité de droite s’est
opposée à cet allongement du
congé paternité, estimant qu’il
y a d’autres voies pour conci-
lier la vie familiale et la vie
professionnelle, comme le
temps partiel. Elle estime aussi
que cet exemple doit venir du
secteur privé et non de l’Etat.

Dans sa réponse à la motion,
le gouvernement n’avait pas
précisé la durée d’un tel congé
de paternité mais considérait
toutefois que trois semaines,
durée en vigueur pour le per-
sonnel de la Ville de Berne,
étaient trop élevées. Un congé
de paternité de cinq jours au-
rait coûté 400 000 francs de
plus par année, corps ensei-
gnant et personnel cantonal
réunis. Pour un congé de dix
jours, le surcoût aurait avoi-
siné le million de francs. /ats

En bref
■ TRAMELAN

Les membres fondateurs
et associés de GVH SA

L’article consacré dans notre
édition de samedi aux 25 ans de
GVH SA ingénieurs civils à
Tramelan était incomplet. Les
membres fondateurs du bureau
sont Pierre Gorgé, Bernard
Houriet et André Vaucher. Les
membres associés ont pour noms
Aldo Bisetti et Jean-François
Gnaegi. Outre Tramelan, GVH SA
compte des bureaux à Saint-
Blaise, Delémont, La Chaux-de-
Fonds et Fribourg. /réd

■ SAINT-IMIER
Discussion autour
des dépendances

La quatrième journée de la
semaine de la prévention
organisée par la police cantonale
bernoise est placée sous le signe
des dépendances. Ce soir à la
salle de spectacles de Saint-Imier
(20h), des collaborateurs de la
Croix Bleue tiendront des exposés
sur la problématique des
dépendances. Entrée libre. /réd

■ COURTELARY
Facture salée pour la
commune suite à un tag

On le sait, les murs du collège, de
l’ancien dépôt de munition et de la
station de pompage de Courtelary
ont été tagués dans la nuit du 12
au 13 mai. La remise en état, à la
charge de la collectivité, s’est
hissée à 9400 francs. La
commune a déposé plainte
pénale. /réd

Plus de 5500 francs
pour du verre récupéré

Pour 2006, VetroSwiss a
rétrocédé 5594 francs à la
commune de Courtelary pour le
verre récupéré. Si celui-ci est
mieux trié, le montant sera plus
conséquent pour 2007. /réd

CCL DE SAINT-IMIER

Un succès pour clore la saison
C’est ce week-end déjà que

s’achèvera l’exposition consa-
crée aux artistes Liliane Zim-
mermann et Tonyl. Depuis le
11 mai, les toiles de la première
et les sculptures du second font
l’émerveillement d’un public
nombreux dans les locaux du
Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier. «Il ne fait
pas l’ombre d’un doute que cette
exposition fait partie du wagon
de tête de ce que nous avons ex-
posé jusqu’ici», se réjouit l’ani-
mateur Patrick Domon. Le pu-
blic ne s’y est pas trompé et les
artistes ont pu vendre l’une ou
l’autre de leurs pièces.

Les retardataires sont ainsi
avertis, il ne leur reste que ce
week-end pour venir découvrir
l’art magnifique qui est exposé
en clôture de saison. Pour Pa-
trick Domon, l’épopée 2006-

2007 est déjà pour ainsi dire
achevée. Certes, c’est la pro-
chaine fête de la musique qui
marquera définitivement la fin
de la saison, mais les pensées de

l’animateur trottinent déjà en
automne. «La saison qui s’achève
a été bonne, et nous sommes
surtout très satisfaits d’avoir
réussi notre pari en faisant venir
Gilles Vigneault.» Le Québécois
a rempli la salle et un petit béné-
fice de l’ordre d’un millier de
francs a récompensé le CCL, qui
avait audacieusement engagé,
pour cette seule soirée, un bud-
get de 30 000 francs.

Au terme d’une édition en
demi-teinte du concept Appella-
tion Bejune contrôlée, les orga-
nisateurs avaient annoncé vou-
loir repenser le concept à l’ave-
nir. Eh bien, cette réflexion s’est
achevée par une décision, une
fois encore, audacieuse. Non
seulement on remettra l’ou-
vrage sur le métier, mais plus
que jamais on mettra le pa-
quet. /bdr

CCL Joli succès pour l’expo
de Liliane Zimmermann et Tonyl.

(BLAISE DROZ)

GRAND CONSEIL

Loi sur les loteries:
CEP soulagées

Contre toute attente, et en
dépit de l’avis du gouverne-
ment, le Grand Conseil a ap-
prouvé hier la motion de
Jean-Pierre Rérat (PRD) qui
charge le Conseil exécutif de
réviser dans les meilleurs dé-
lais la législation sur les lote-
ries. Les bénéfices des lote-
ries pourront désormais être
affectés aux institutions
d’utilité publique de l’écono-
mie et du tourisme, deux do-
maines exclus à l’heure ac-
tuelle.

Les six Chambres d’écono-
mie publique (CEP) du can-
ton, dont celle du Jura ber-
nois, peuvent donc respirer.
Car c’est l’avenir de leur
mode de fonctionnement qui

était en jeu. Depuis décembre
2006, elles n’étaient plus sou-
tenues financièrement par le
Fonds de loterie cantonal.
Pour la CEP du Jura bernois,
cela représente un trou de
135 000 fr. par année.

Finalement, la proposition
de Jean-Pierre Rérat a passé
la rampe avec huit voix de
différence (et presque autant
d’abstentions). L’appui déter-
minant est venu de l’UDC,
qui a dit se soucier du sort des
régions périphériques. Le
PEV et une grande partie de
l’UDF ont aussi voté oui.
Mais les radicaux, les socialis-
tes et les Verts ont, dans leur
majorité, refusé ce texte.
/mba
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Les anciens fours à chaux de
Saint-Ursanne résonneront à
nouveau samedi soir aux sons
de la musique électronique.
«John Howe 2007» oblige, le
11e rendez-vous donné aux
ravers et danseurs chevronnés
par Mont-Terri Productions
sera placé sous le thème du
«Fantastique gargantuesque».

MANUEL MONTAVON

A
quelques jours du début
des festivités de «Saint-
Ursanne la fantastique»,
le label Mont-Terri Pro-

ductions (MTP) offrira, samedi
de 23h à 7h, un avant-goût de
l’univers de John Howe dans
lequel plongera tout l’été la cité
médiévale des bords du Doubs.
Le tout à la sauce electro bien
évidemment.

«Gargantuesque fantasti-
que». C’est sous ce thème que
se déclinera la – déjà – 11e nuit
dédiée à la musique électroni-
que. Et une fois de plus,
l’équipe de MTP ne ménage
pas ses efforts pour transfor-
mer l’univers métallique de
l’espace culturel des anciens
fours à chaux en vaste forêt et
sous-bois dignes de l’ambiance
magique et féerique de la trilo-
gie du «Seigneur des anneaux».

L’illustrateur John Howe
marquera d’ailleurs les lieux de
son empreinte puisqu’un impo-
sant casque géant, une licorne
ou des fougères géantes, réali-
sées en collaboration avec les
artistes Michel Marchand,
Christophe Bregnard et Marc
Grélat, prendront place dans le
décor, avant de rejoindre leur

emplacement prévu en ville
dans le cadre de «Saint-Ur-
sanne la fantastique».

«Chaque recoin a été traité
séparément», a précisé hier Lio-
nel Marchand, président de
MTP. En effet, tous les autres
éléments du décor géant –
fleurs, végétation, fruits, cornes
d’abondance, grands tonneaux
de vin, etc. – font l’objet de tou-
tes les attentions de la part de
Séverine Broquet et Noémie
Massy, les deux décoratrices.
«Le chillout aura par exemple
des airs de sous-bois, avec de la
mousse et des bustes de fem-
mes. De plus, un écran géant
projettera des images d’un jon-
gleur en pleine forêt», détaille
Séverine Broquet.

Tout sera donc prêt d’ici sa-
medi pour que les danseurs
évoluent dès leur entrée dans
l’univers opulent du héros de
Rabelais. Libre à chacun de
choisir ensuite l’endroit qu’il
préférera entre les différents es-
paces aménagés au rez-de-
chaussée ou plus haut dans la
structure métallique des fours
à chaux. Bien entendu, la sono
a été particulièrement soignée,
de même que le lightshow et
les projections audiovisuelles
qui passeront sur les trois
écrans géants.

Au fil des ans, la cote des soi-
rées MTP n’a cessé de grimper
et les danseurs n’hésitent plus
aujourd’hui à se déplacer de
toute la Suisse et même de
France, d’Allemagne, d’Italie
ou d’Angleterre pour s’éclater
sur le dancefloor géant de
Saint-Ursanne. «Le bouche à
oreille fait notre qualité», souli-

gne Lionel Marchand. «Sans
prétention, nous faisons main-
tenant partie des meilleures
soirées de Suisse». Et ce succès
se ressent aussi au niveau de la
musique. MTP peut en effet
désormais s’enorgueillir de re-
cruter les tout meilleurs DJ’s
du moment. «Maintenant, ce
sont eux qui nous télépho-
nent», se réjouit le président de
MTP.

Côté pratique, enfin, les or-

ganisateurs encouragent vive-
ment les gens à venir en train –
la gare n’est qu’à quelques cen-
taines de mètres et des convois
circulent dès tôt le matin pour
le voyage de retour – ou à pren-
dre le Noctambus pour se ren-
dre à Saint-Usanne.

Rendez-vous au mois de sep-
tembre pour un MPT12 «elfi-
que»! /MMO

www.mont-terri-productions

«Sans prétention,
nous faisons
maintenant
partie
des meilleures
soirées
de Suisse»

Lionel Marchand

SAINT-URSANNE

Une nuit electro qui s’annonce
tout simplement gargantuesque

SAIGNELÉGIER

Romanens pointe son «Doigt»
Thierry Romanens a sorti son

album «Le Doigt» en
mars 2006. A peine son album
dans les bacs, le chanteur a
écumé les scènes de Suisse, de
France et du Canada. Ceux qui
l’auraient manqué lors de sa
tournée pourront se rattraper
demain soir, puisque le chanteur
montera sur la scène du café du
Soleil, demain soir à 21 heures.

Entre sérieux et humour, lé-
gèreté et intensité, gouaille et
chansons intimistes, Thierry
Romanens montre un aspect
différent de son personnage.
L’humoriste que l’on connaît
sait aussi se départir de son rôle
dans des textes plus graves et
pleins d’émotion.

Avec le talent et les interven-
tions bien senties de ses musi-
ciens, Wally Veronisi à la gui-
tare électrique et Patricia

Bosshard au violon, piano et
percussions, le spectacle de l’ar-
tiste yverdonnois est cohérent et
tient la route. Une cohésion qui
se ressent sur scène à travers les

qualités musicales du trio, au
service des textes et de la voix
de Thierry Romanens.

A vérifier demain soir.
/comm-mmo

THIERRY ROMANENS Le chanteur humoriste vaudois sera demain soir au
café du Soleil. A voir ou réentendre avec plaisir. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SALON EPHJ

Michel Probst en
visite à Lausanne

Le ministre de l’Economie, de
la Coopération et des Commu-
nes, Michel Probst, a rendu vi-
site hier aux horlogers juras-
siens présents au salon EPHJ
(Environnement professionnel
horlogerie et joaillerie), qui se
tient jusqu’à demain à Baulieu,
à Lausanne (nos éditions d’hier).
Après avoir visité plusieurs
stands d’exposants jurassiens, le
ministre a salué les représen-
tants des entreprises horlogères
à l’occasion d’une réception
mise sur pied par le Bureau du
développement économique.

Le salon de l’horlogerie, de la
joaillerie et de la bijouterie con-
naît un grand succès. En effet,
41 entreprises jurassiennes par-
ticipent à ce salon, dont 21 ont

pris place sur le stand commun
organisé par la Promotion éco-
nomique. Dans son allocution,
Michel Probst a salué les perfor-
mances et le savoir-faire des en-
treprises jurassiennes de la bran-
che horlogère, laquelle surfe ac-
tuellement sur une marche des
affaires très positive.

L’EPHJ contribue à valoriser
toutes les compétences horlogè-
res jurassiennes. Au vu des dif-
férentes activités présentées, la
région jurassienne peut être dé-
finie comme un pôle horloger
complet. Les PME sont deve-
nues les partenaires privilégiés,
mais discrets, des grands noms
de l’industrie horlogère suisse
du haut de gamme (lire aussi en
page 7). /comm-réd

En bref
■ TRIBUNAL

Expert et garagiste
condamnés

Le Tribunal de 1re instance a
condamné hier un ancien expert de
l’Office des véhicules et un garagiste
pour corruption et faux dans les titres.
Le premier a écopé d’une peine de 240
jours-amende (30 francs par jour),
avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu’à une amende de 2000 francs, le
second à 210 jours-amende (15 francs
par jour), avec sursis pendant quatre
ans. Le garagiste payait 100 francs par
véhicule à l’expert en échange de faux
rapports d’expertises. Les deux
hommes avaient été pris en flagrant
délit à la halle technique de Develier.
/comm-réd

■ LE BOÉCHET
21e Marché
aux puces samedi

La Société d’embellissement des
Bois met sur pied pour la 2e fois le
Marché aux puces du Boéchet qui
se déroulera samedi, dès 9 heures.
Une quarantaine de brocanteurs et
chineurs sont attendus. /mmo

SAIGNELÉGIER
7e édition du Tria-CL samedi après-midi
L’esplanade du Marché-Concours, à Saignelégier, accueillera samedi dès 13h la 7e édition
du Tria-CL. La compétition (dès 15h), qui proposera cette année un Tria-Jeunesse (14h30),
se compose de 300 m de natation, suivie d’un parcours en VTT (8 km) et d’une course
à pied (4 km). Renseignements: info@centredeloisirs.ch, ou tél. 032 951 24 74. /réd
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ON Les résidants du home de Lajoux
montent sur les planches
Une cinquantaine de résidants et membres du personnel
du home La Résidence, à Lajoux, présenteront cet après-midi
(complet) et samedi, à 15h, le spectacle «Paris». Pour samedi,
il est conseillé de réserver au tél. 032 484 77 93. /réd

DANCEFLOOR UNIQUE La soirée MTP11 de samedi conduira les danseurs jusqu’au bout de la nuit dans une
ambiance «gargantuesque fantastique». (BIST)

Aux platines de MTP11
● Apparat (Shitkatapult) (Berlin), electronica acoustique, broken-beat;

ils présenteront en première suisse leur toute dernière galette,
«Walls».

● Sasha Funke (Bpitch Control) (Berlin), electro à la sauce allemande.

● The Round Table Knights (Berne), electro, hip-hop, glam, funk, pop...

● Audio K (Stakanovistes) (Berne), electro hybride, experimentale.

● Les régionaux Christian G, Dacid, Katz, Neflight, Siddenfer. /mmo
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Le propriétaire du domaine
de Vaudijon, à Colombier,
s’apprête à dépenser
un million de francs pour
protéger sa propriété du bruit
et des nuisances de
l’autoroute. Sa solution:
construire une butte arborisée
de 440 mètres de long pour
3 à 5 mètres de hauteur au
pied des vignes. Du jamais vu
dans le canton de la part d’un
privé. Le délai d’opposition
court jusqu’au 2 juillet.

VIRGINIE GIROUD

«L
a onstruction de
l’autoroute a for-
tement dégradé la
vue depuis notre

château. Nous avons décidé
d’embellir la situation.» Le
propriétaire du domaine de
Vaudijon, à Colombier, s’ap-
prête à dépenser un million de
francs pour protéger son do-
maine des nuisances sonores
de l’A5 et rendre l’autoroute
invisible depuis sa demeure.
Du jamais vu dans le canton
de la part d’un privé.

Sa solution? Construire une
butte arborisée de 440 mètres
de longueur, 9 à 17 mètres de
largeur et 3 à 5 mètres de hau-
teur qui s’élèvera au pied des
vignes du domaine, à la place
de la route cantonale de Pierre-
Beau qui sera supprimée.

«Je travaille depuis 2004 à
l’élaboration de ce projet. Le
résultat sera très beau et très
naturel. Il ne faut pas croire
que l’on va enclôturer la pro-
priété!», insiste le propriétaire
des lieux.

Ce projet pharaonique, qui
couvrira une surface de
6500 m2 pour un volume de
16 550 m3 de collines, nécessi-
tera le déplacement des canalisa-
tions situées sous la rue Pierre-
Beau. Ce que le privé devra en-
tièrement prendre à sa charge.
«C’est probablement ce qui lui
coûtera le plus cher», indique
Norbert Jouval, responsable du
bureau Urbaplan de Neuchâtel.

Total des frais: «Environ un
million de francs», indique le

propriétaire qui, pour regagner
sa tranquillité, devra racheter à
l’Etat la moitié du terrain où se
trouve la route cantonale.

Et si les autorités ne versent
pas un centime au projet
«pour des raisons budgétai-
res», elles le soutiennent. Les
plans ont en effet été approu-
vés le 18 janvier 2007 par les
deux exécutifs de Boudry et
Colombier et par le chef du
Département de la gestion du
territoire.

Pourquoi ce soutien? «Parce
que nous reconnaissons l’op-
portunité de redonner une cer-
taine qualité à ces lieux impor-
tants pour le patrimoine neu-
châtelois», explique Jacques
Bujard, conservateur cantonal
des monuments et des sites.
«Depuis la terrasse de la pro-
priété, le premier plan sur l’au-
toroute et la nouvelle zone in-
dustrielle des Chézards n’est
effectivement pas très agréa-
ble. Avec cette colline arbori-
sée, le domaine de Vaudijon
regagnera en intérêt.»

Les plans de construction
ont été mis à l’enquête publi-
que vendredi dernier. Le délai
d’opposition court jusqu’au
2 juillet.

«Dès que nous aurons le feu
vert, nous démarrerons les tra-
vaux», indique Norbert Jouval.

Ceux-ci devraient durer
«entre une année et deux
ans», selon la disponibilité du
matériel. Mais il faudra atten-
dre plusieurs dizaines d’an-
nées pour que la colline rem-
plisse parfaitement sa fonc-
tion et que les arbres, entre 15
et 20 mètres de haut, cachent
l’autoroute aux habitants de
Vaudijon.

Conséquence: les utilisateurs
de l’autoroute et du Littorail
ne verront plus le domaine.
«C’est exact», indique Jacques
Bujard. «Mais la vue sur Vau-
dijon ne sera pas entièrement
supprimée.» En effet le projet
prévoit l’aménagement d’un
chemin piétonnier au nord de
la butte, au pied des vignes, qui
reliera le centre scolaire Ces-
cole au vieil Areuse. /VGI

BYE BYE Les utilisateurs de l’autoroute et du Littorail ne verront plus le domaine de Vaudijon en passant
à Colombier, puisque la demeure sera cachée derrière une colline arborisée. (DAVID MARCHON)

«La construction
de l’autoroute a
fortement dégradé
la vue depuis
notre château.
Nous avons
décidé d’embellir
la situation»

Le propriétaire de Vaudijon

COLOMBIER

Un million pour ne plus voir l’A5

AVANT APRÈS Actuellement, les habitants de Vaudijon ont une vue
plongeante sur l’autoroute. La colline arborisée leur cachera entièrement
l’A5. (PHOTO ET MONTAGE URBAPLAN)

En bref
■ COUVET

Les Chouchoubertiades, c’est dimanche
La deuxième édition des Chouchoubertiades sera intercantonale et
transfrontalière. Dimanche, de 10h à 17h30, plus de 600 jeunes,
répartis dans une quarantaine de formations, se produiront dans
sept salles différentes à Couvet. Neuchâtelois pour la plupart,
certains musiciens viendront aussi des cantons limitrophes et de
France voisine. Les organisateurs attendent quelque 3000
spectateurs. /fae

PUBLICITÉ

En sa qualité de responsable de succursale, Nicolas Baumann est un partenaire

compétent pour toutes les opérations financières. Et en tant qu’heureux papa, il

aime partager les événements quotidiens et agir pour ses enfants. Il estime toute-

fois qu’être au service des autres ne signifie pas seulement s’engager pour les

siens, mais pour tous. Bienvenue chez UBS. Chez nous, vous pouvez faire confiance

à des spécialistes comme Nicolas Baumann, ils vous comprennent et connaissent

votre situation.

Vous &
Nicolas Baumann, papa 

et responsable de succursale.

© UBS 2007. Tous droits réservés.
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INFORMATION SUR L’EAU POTABLE

COMMUNE DU LOCLE – MARS 2007

Qualité de l’eau pendant l’année 2006
au Locle

Nombre d’habitants approvisionnés

10’035 habitants.

Contrôles de qualité

Eau du réseau: dix-neuf campagnes d’analyses bactériologiques et sous-produits de
la chloration, huit campagnes d’analyses chimiques et bactériologiques et quatre
campagnes d’analyses de l’eau des fontaines.
Eau brute: quatre campagnes d’analyses.

Provenance de l’eau

Exploitation de la galerie de la Combe-Robert, des sources de la Combe-Girard et de
la Grecque, des puits Brondon, des Rondes, des Envers, des Jeanneret, de France,
des puits et galerie des Enfers, de la Combe-Girard et de la Maladière.
Eau du réseau SIVAMO (sources exploitées par la Ville de Neuchâtel dans les gorges
de l’Areuse avec une part d’eau du lac de Neuchâtel, qui varie selon les saisons)
comme eau de secours et d’appoint (environ 8.9% de l’approvisionnement).

Traitement de l’eau

Par ozonation, floculation et filtration dans un filtre bicouche anthracite-sable, filtra-
tion ascendante sur du charbon actif  (procédé «LUCA»), puis filtration descendante
sur du charbon actif en grain et chloration finale à l’hypochlorite de sodium (eau de
Javel).

Qualité hygiénique

Les analyses microbiologiques effectuées montrent que l’eau du réseau respecte
parfaitement les prescriptions en matière de denrées alimentaires. L’eau du réseau
est donc hygiéniquement propre.

Qualité chimique

La qualité de l’eau potable sur le plan chimique est conforme aux exigences de la
législation sur les denrées alimentaires.
Dureté de l’eau: 28.6°f (fH), une valeur moyenne correspondant à une eau dure;

valeur minimale: 17.0°f
valeur maximale: 32.8°f

Nitrates: 6.8 mg/l en moyenne;
valeur minimale: 3.6 mg/l
valeur maximale: 14.3 mg/l
Le seuil de la tolérance est fixé à 40 mg/l.

Autres caractéristiques physico-chimiques (prélèvement du 13 février 2007 à la sortie
de la station de traitement)

pH 7.44
Conductivité (µS/cm) 525
Dureté °f 32.1
Anions hydrogénocarbonates (mg/l) 344

chlorures (mg/l) 16.0
nitrates (mg/l) 8.6
sulfates (mg/l) 13.1

Cations calcium (mg/l) 99.4
magnésium (mg/l) 14.9
sodium (mg/l) 7.4
potassium (mg/l) 1.8

L’eau du réseau est bien minéralisée sur le plan physico-chimique. C’est une eau
dure, hydrogénocarbonatée-calcique et un peu sulfatée. L’influence de l’agriculture
apparaît peu à moyennement marquée, car les teneurs en nitrates varient de 3.6 à
14.3 mg/l.

Autres informations

Laboratoire de SIM, rue du Collège 33, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 66 11;
Courriel: info@sim-sa.ch 132-198573

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules identifiés jusqu’au 30.06.07. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km
(au 1er des 2 termes atteint). 1. Reprise au tarif Eurotax plus prime de reprise Renault. Exemple: Laguna Grandtour TECH’Run 2.0 Turbo
5 portes: prix catalogue Fr. 42050.– moins prime de reprise Fr. 10000.– = Fr. 32050.–. Clio: Fr. 2000.–, Modus: Fr. 1000.–, Kangoo VP:
Fr. 3000.–, Megane 3/5 portes et Grandtour: Fr. 3000.–, Megane Coupé-Cabriolet: Fr. 2000.–, Scenic: Fr. 5000.–, Laguna: Fr. 10000.–,
Espace: Fr. 6000.–, Vel Satis: Fr. 6000.–, Trafic VP: Fr. 6000.–. 2. Leasing: taux nominal 4,9% (TAEG 5,01%). Contrat de 12 à 48 mois.
Exemple: Scenic Fairway 1.6 16V 5 portes, Fr. 28950.– moins prime de reprise Fr. 5000.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 10605.–,
10000 km/an, 48x Fr. 239.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation).
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Gamme la plus sûre d’Europe

Prime de reprise 
jusqu’à Fr. 5000.–

et leasing 4,9%

Nous, représentants Renault, 

doublons en juin la prime de reprise jusqu’à

Fr. 10000.– 

Découvrez nos offres ensoleillées sous
www.offres-renault.ch

La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Les Genevez Garage J.-F. Boillat, Bas du Village 49B 032 484 93 31
Le Locle Garage Cuenot Sàrl, Rue du Marais 3 032 931 12 30
Saint-Imier Garage du Midi SA, Rue du Midi 49 032 941 21 25
Saignelégier Garage Erard SA, Rue des Rangiers 22 032 951 11 41

Information générale sur l’Analyse
de l’eau de boisson

But des analyses
Les analyses sont destinées à garagntir une qualité optimale de l’eau potable pour
que cette dernière puisse être utilisée sans danger pour la santé. Elles permettent en
outre de contrôler que les normes sanitaires en vigueur soient respectées jusqu’au
robinet du consommateur. Il existe deux catégories d’analyses: les analyses
microbiologiques et les analyses chimiques.
Les premières s’intéressent à la contamination de l’eau par des microorganismes
(bactéries, virus protozoaires, etc.) Certains d’origine naturelle (sol, eau) sont sans
danger pour l’homme et sont tolérés dans une certaine mesure. D’autres provien-
nent des matières fécales humaines et animales (épandages de purin, eau usée, etc.)
et peuvent provoquer des maladies graves. On mettra donc un accent très marqué
sur les contrôles microbiologiques.
Les analyses chimiques s’intéressent davantage à la composition naturelle des
impuretés de l’eau et à ses équilibres: dureté, sels minéraux, oxygène dissous, etc.

Types d’analyses
● Analyses bactériologiques
On met en évidence des bactéries faciles à analyser qu’on appelle les indica-
teurs. Deux indicateurs bactériens de contamination de l’eau sont utilisés en
Suisse:

➢ les bactéries aérobies mésophiles
Bactéries des milieux naturels (sol, eau), vivant en présence d’air et à tem-
pérature ambiante.
Elles sont assez résistantes aux produits de désinfection, et comme elles ne
sont pas dangereuses, on peut en tolérer jusqu’à 300 unités par ml
(300’000 par litre!) dans l’eau d’un réseau.

➢ les bactéries d’origine fécale
Les indicateurs fécaux utilisés en Suisse sont les bactéries Escherichia
coli et les entérocoques; elles sont faciles à mettre en évidence et leur
présence permet de supposer que d’autres bactéries plus dangereuses,
mais plus difficile à déceler, sont susceptibles de contaminer l’eau. Très
sensibles au produit de désinfection les bactéries d’origine fécale consti-
tuent un excellent contrôle de l’efficacité de ces produits. Elles ne doivent
pas être décelées dans 100 ml d’eau potable.

● Analyses physico-chimiques
Paramètres organoleptiques: couleur, transparence, odeur, saveur

➢ Paramètres physico-chimiques: températures, pH, turbidité
➢ Paramètres caractéristiques de la composition naturelle de l’eau:

calcium, magnésium, sulfates, chlorures, nitrates, etc.
➢ Dureté: teneur en carbonate de calcium (sous forme dissoute).

L’échelle des duretés s’exprime en degré français (°F) ou en mg/l de CaCO3

1°F = 10 mg/l CaCO3

Echelle de dureté °F Mg/l de CaCO3

Eau très douce 0 à 7 0 à 70
Eau douce 7 à 15 70 à 150
Eau mi-dure 15-22 150-220
Eau assez dure 22-32 220-320
Eau dure 32-42 320-420
Eau très dure ›42 Au-dessus de 420

➢ Substances indésirables: nitrites, ammonium, hydrocarbures, etc.
➢ Substances toxiques: métaux lourds (arsenic, chrome, plomb, etc.) 

pesticides, etc.
132-198574

La Chaux-de-Fonds
Place des forains

Samedi 9 et dimanche 10 juin 2007

Festipêche 2007
Démonstrations de technique (TLT) – Radio RTN 

Tirage au sort – Pêche à la truite
Concours de lancerr

Restauration chaude jusqu’à 22 heures

Samedi: soirée paella
(Réservation sur place jusqu’à 16 heures)

Bourse de matériels de pêche
http://festipeche.romandie.com

02
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MANIFESTATION

AVIS OFFICIEL

En contact avec…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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CONFÉRENCE
NEUCHÂTEL

«La fracture numérique sociocognitive»
Faculté des lettres, salle R.S. 38. Exposé
du prof. Jacques Perriault. Je 10h

BEVAIX
Souvenirs de Gilbert Facchinetti
Moulin. Salon des Quatre-Saisons.
Récit d’un demi-siècle de vie passée
avec Xamax. Je 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Prévention du tabagisme
par les cigarettiers: info ou intox?»
Club 44. Par Pascal Diethelm. Je 20h

CERNIER
«Amorphe d’Ottenburg»,
de J.-C. Grumberg
La Grange aux concerts Evologia.
Réservations: 032 889 63 06.
Espace Val-de-Ruz Théâtre. Ve 20h15

EXPOSITION
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «Swiss made»
Musée international d’horlogerie.
Inauguration. Je 18h30

NEUCHÂTEL
Exposition «Entre ciel et sable»
Archives de l’Etat. Château. Porte 4.
Valérie Baeriswyl, photographies.
Vernissage. Je 17h30

MUSIQUE
NEUCHÂTEL

Grand Reportage Ensemble «Deluxe»
Bar King. Jérôme Correa, saxophone,
Olivier Nussbaum, basse, Vincent Boillat,
batterie, avec le collectif Anyma.
Je 21h30

LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand Reportage Ensemble «Deluxe»
Le Moultipass. Ve 21h

NEUCHÂTEL
Soirée lyrique
Lyceum club de Neuchâtel. Beaux-Arts
11. Elèves de la classe de chant
de Charles Ossola. Extraits de Mozart,
Rossini, Verdi, Bellini, Puccini, Bizet.
Ve 20h

SAINT-AUBIN
Bérojazz 2007
Grande salle de spectacle du Port.
The Ättis Jazz Band. Je 20h

NEUCHÂTEL
«Wild Wild Welsh»
La Case à chocs. Vidéo de skate.
Soirée electro pogo avec Mr. Miyagi
et Dj Orange Dub. Ve 23h

DELÉMONT
Duo Youkali
Auditorium de la Farb. Nicole Jaquet
Henry, chant et Geneviève Eichmann
Baer, piano. Ve 20h30

PORRENTRUY
Festival Monde de couleurs
Prés-de-l’Etang. Cinéma en plein air,
«Grbavica», de Jasmila Zbanic,
et concert de Baladri,
The Gipsy Soundsysteme,
DJ Olga & Dr Scnaps. Ve 18h

THEÂTRE
NEUCHÂTEL

«Quartett», de Heiner Müller
La Maison du concert.
Avec Clara Brancorsini et José Ponce.
Je, ve, sa 20h30
«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

ART CONTEMPORAIN
«Accélération»: l’image en mouvement autour d’une table
L’exposition «Accélération» propose de s’interroger sur le télescopage des temporalités
dans l’image en mouvement. Avec des extraits de films de chacun des intervenants: Véronique Goël,
Jérôme Leuba, Geneviève Loup, Grégoire Mayor et Ingrid Wildi. /réd
Musée d’ethnographie, Neuchâtel Table ronde à 19 hAR

T

Un conte
allégorique

Ils sont près d’une vingtaine,
chanteuses et chanteurs, comé-
diens et comédiennes, auteur,
compositeurs, qui se sont re-
trouvés à la croisée des cantons
de Vaud et Neuchâtel pour
réaliser leurs rêves dans une
comédie musicale de leur créa-
tion – son auteur-compositeur
Jacques Rousseau y chante
également.

La troupe amateur Make-
Up, a vu le jour en juin 2004
sous l’impulsion de six amis et
amies, les uns Vaudois, les au-
tres Neuchâtelois, passionnés
de musique et de spectacle, avi-
des de voir se réaliser leur rêve:
partager leur passion et leur ta-
lent avec le public. Et… c’est
devenu «A la croisée des rê-
ves», un conte allégorique dans

lequel se côtoient humour et
tendresse, au sein de la forêt
mystérieuse de Brocéliande où
tout semble possible. Une co-
médie musicale originale de
Jacques Rousseau, mise en
scène par Baptiste Adatte, di-
recteur artistique du Zap Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds, sur
une chorégraphie d’Elena Ma-
nes. /réd

comédie
musicale

NEUCHÂTEL
Temps du Bas

«A la croisée des rêves»,
comédie musicale de Jacques
Rousseau
Ve et sa à 20h30

Didjeridoo,
cloches
et «Kiosque»

Dans le cadre d’Helvetis-
sima, on pourra entendre les
musiciens de Sonalp. Ils propo-
sent une musique étonnante
faite de rencontre des instru-
ments de musique d’ici et
d’ailleurs, les percussions ré-
pondent au yodleurs, les son-
neurs de cloches au didjeridoo.

Depuis 1999, les huit musi-
ciens de Sonalp tissent le fruit
de leur inspiration en associant
le yodle, le violon, l’accordéon
et la guitare basse.

Parfois un chant de gorge ou
une scie musicale drape le tout
de mélodies inattendues.

Samedi, le «Kiosque à musi-
ques» de la Radio suisse ro-
mande La Première propose

six groupes en provenance de
la Suisse romande, alémanique
et du Tessin.

Les fifres et tambours de
Saint-Luc. Il Gruppo Mandoli-
nistico, de Lugano. Les
Tradi’sons. Duo du Haut. Le
quatuor de trombone du Con-
servatoire de La Chaux-de-
Fonds et la chorale Numa-
Droz. /réd

musique
suisse

LA CHAUX-DE-FONDS
Tente de la place du Marché

Concert de Sonalp, ve à 20h30.
«Kiosque à musiques»
Sa à 11h

AGENDACinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Boulevard de la mort
Je-lu 15h30, 20h30. Ve, sa 23h. Sa, di
18h. Je-ve, lu, ma 18h, VO. Ma 15h30,
20h30, VO. 16 ans. De Q. Tarantino
Une vieille maîtresse
Je-ma 18h15, 20h45. 16 ans. De C.
Breillat
Spider-man 3
Je-ma 15h. Ve, sa 23h15. 12 ans. De
S. Raimi
Hana
Je-ve, lu, ma 15h15. VO. Je-ma 20h15.
VO. 10 ans. De H. Kore-Eda
Après lui
Je-ma 18h. 16 ans. De G. Morel
Zodiac
Ve, sa 23h. 14 ans. De D. Fincher
Les vacances de Mr. Bean
Sa, di 15h15. 7 ans. De. S. Bendelack

■ ARCADES (032 710 10 44)
Pirates des Caraïbes 3
Je-ma 14h30, 20h. 12 ans. De G.
Verbinski

■ BIO (032 710 10 55)
Le scaphandre et le papillon
Je-ma 15h30, 18h. Je-lu 20h30. 12
ans. De J. Schnabel

■ PALACE
(032 710 10 66)
Dialogue avec mon jardinier

Je-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans.
De J. Becker

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Les chansons d’amour
Je-ma 16h, 18h15, 20h45. 10 ans.
De C. Honoré

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Ensemble c’est tout
Ve, sa 21h. Di 20h30. 12 ans.
De C. Berri

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
La consultation
Je, ve, 20h30. Sa, di 20h45. 7 ans. De
H. de Crécy

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Comme des voleurs
Je 20h30. Ve 21h, avec la présence du
réalisateur. Sa 21h. Di 20h30. VO.
De L. Baier

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Pom le poulain
Sa 15h. Di 14h. 7 ans. De O. Ringer
Ensemble c’est tout
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 12 ans.
De C. Berri
La vie des autres
Je 20h. Sa 18h. Di, lu 20h. VO. 10 ans.
De F. Heckel von Donnersmarck

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Pirates des Caraïbes 3
Je 20h. Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h.
Lu 20h. De G. Vernbinski
Read road
Di, ma 20h30. VO. 12 ans.
De A. Arnold

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Dialogue avec mon jardinier
Je, lu 20h. Di 20h30. De J. Becker
Next
Ve, sa 20h30. 14 ans. De L. Tamahori

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le prix à payer
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

BOULEVARD DE LA MORT 1re semaine - 16/16
Acteurs: Kurt Russell, Rose McGowan, Zoe Bell.
Réalisateur: Quentin Tarantino.
1ÈRE SUISSE! C’est à la tombée du jour que Jungle
Julia, la DJ la plus sexy d’Austin, peut enfin se détendre
avec ses meilleures copines, Shanna et Arlene. Ce TRIO
INFERNAL, qui vit la nuit, attire les regards dans
tous les bars et dancings du Texas. Mais l’attention dont
ces trois jeunes femmes sont l’objet n’est pas
forcément innocente.

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

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 3e 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 JE au MA 14h30, 20h

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

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
1re semaine - 7/14

Acteurs: Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny
Cottençon. Réalisateur: Jean Becker.
1ÈRE SUISSE! Un peintre parisien quinquagénaire
revient habiter dans sa maison de jeunesse. Il met une
annonce pour trouver un jardinier. Le premier qui répond
n’est autre qu’un copain d’enfance. Une belle amitié va
renaître.

VF JE au MA 15h30, 18h, 20h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 3e 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

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

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 3e 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.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 15h, 17h45, 20h15

ZODIAC 4e 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 et SA 22h45

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

FRACTURE 5e 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 JE au MA 20h45. VE et SA 23h15

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 JE au MA 15h15

LES FANTÔMES DE GOYA 2e 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 JE au MA 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr VE 18h15. SA et DI 16h

CANTIQUE POUR ARGYRIS 12/16
Acteurs: Charalambos Giagkou, Gabriele Heinecke,
Eberhard Rondholz. Réalisateur: Stéphane Haupt.
Argyris Sfountouris a survécu en 1944 à un massacre
perpétré par les forces occupantes allemandes; il a perdu
alors plus de 30 membres de sa famille. Orphelin, il a été
accueilli en Suisse au village Pestalozzi et a ensuite obte-
nu son doctorat à l’EPFZ.

VO s-t fr JE au MA 20h45

ANNE-LISE GROBÉTY, ÉCRIVAINE 7 ans
Première suisse pour ce nouveau Plans-Fixes.
Tout au long de cet entretien, Anne-Lise Grobéty
nous entraîne avec sensibilité et lucidité sur ses chemins
intérieurs de la création littéraire.
Entrée libre, débat et apéro ensuite.

VO fr JE 18h30

LES FAISEURS DE SUISSES 7/12
Acteurs: Walo Lüönd, Emil Steinberger.
Réalisateur: Rolf Lissy.
Max Bodmer et Moritz Fischer font partie de ces fonc-
tionnaires de la police cantonale chargés d’examiner à la
loupe les candidats à la naturalisation. Car tout étranger
n’est pas capable de faire un bon Suisse! Une comédie
satirique délicieuse.

VO s-t fr SA 18h15

ÉVASION POUR LE PARADIS 12 ans
Acteurs: Fidan Firat, Düzgün Ayhan, Yildiz Nurrettin.
Réalisateur: Nino Jacusso.
Ce film retrace le destin d’une famille de réfugiés kurdes
dont l’histoire ne semble pas assez crédible aux yeux des
autorités compétentes suisses, attitude qui va alors les
pousser à s’inventer et s’acheter un nouveau passé,
documents à l’appui.

VO s-t fr DI 18h15

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

Merci de votre compréhension!
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Solutions du n° 876

Horizontalement
1. Harangueur. 2. Isolées. Ru.
3. Este. OTASE. 4. Riens. Ers.
5. As. Epine. 6. Reg. OAS. PL.
7. Cs. Arsinoé. 8. Mutilées.
9. Irons. Ente. 10. Eine.
Osées.

Verticalement
1. Hiérarchie. 2. Assises. Ri.
3. Rote. Mon. 4. Alène. Aune.
5. Né. Sports. 6. Géo. Iasi.
7. Ustensiles. 8. Are. Néné.
9. URSS. Poète. 10. Rue.
Blèses.

Horizontalement

1. Trinque souvent pour les autres. 2. Voisin de l’écureuil. Alternative à la bière.
3. Prélèverai du liquide. 4. Suit le renouveau. Longueur asiatique. Met fin à la file.
5. Nanas de la Martinique. Habitudes. 6. Interjection méridionale. Monnaie byzan-
tine. 7. Shakespeare y a situé l’action d’Hamlet. 8. Capitale balte. Pianiste français.
9. Surprise et admirative. Peut devenir nuageux dès le matin. 10. Moins spacieuses.

Verticalement

1. Expulser les indésirables. 2. A l’écart du conflit. Il s’élève dans le ciel américain.
3. Mise en ordre. Architecte espagnol. 4. Cours courts. Ils vivent en marge de la
communauté. 5. Petits cloportes d’eau douce. A la pointe de la jetée. 6. Ebéniste
français d’origine allemande. 7. Joua avec les couleurs. Refuge pour les hommes
des cavernes. 8. Entre Ontario et Huron. Parfaite pour une putzfrau. 9. Point de
départ. Costume de scène. L’hélium. 10. S’opposent à toute évolution. Leurs filles
ont mauvaise réputation.

Une robe de Marilyn vaut cher
Le 7 juin 1997, lors d’une vente aux enchères organisée
par Christie’s à Los Angeles, la robe du soir que portait
Marilyn Monroe dans le film «Comment épouser
un millionnaire» a été vendue plus de 57.000 dollars
(un peu moins de 80.000 francs). /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ne laisseriez votre place pour rien au
monde. Et l’on vous comprend. Travail-Argent :
professionnellement, la situation devient confuse.
N’essayez pas en plus de brouiller les pistes.
Santé : tout va bien. Mais le besoin de repos se
fait sentir.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une petite dispute n’est pas la fin du
monde, quelquefois elle remet les pendules à
l’heure. Travail-Argent : ne cherchez pas à inno-
ver. Il est inutile de vouloir changer ce qui fonc-
tionne très bien pour l’instant. Santé : gare à la
pollution, votre peau en souffre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : un peu de tendresse serait la bienvenue,
vous avez besoin de vous faire
chouchouter. Travail-Argent :
avec votre habileté coutumière,
vous allez contourner les difficul-
tés de cette journée chargée.
Santé : continuez à faire atten-
tion à votre ligne, l’été approche.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : l’harmonie règne de
nouveau dans votre couple. Ce
sont les enfants qui pourraient
poser problème aujourd’hui.
Travail-Argent : vous redoutez un problème admi-
nistratif et vous n’avez pas tort. Ne faites rien
d’illégal. Santé : prudence, vous n’êtes pas seul
sur la route. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : savoir passer l’éponge est parfois une
bonne chose. Ne camper pas sur vos positions.
Travail-Argent : vous avez l’impression d’avoir
pris un peu trop de risques dernièrement ? La
situation semblait le demander.Santé : prenez
rendez-vous chez le dentiste.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne refusez pas une rencontre amicale qui
ne peut qu’être agréable. Sortir, voir dyu monde,
vous ferait le plus grand bien. Travail-Argent : ne
vous montrez pas trop optimiste quant aux résul-
tats à attendre de vos actions. Santé : vous êtes
en pleine forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les jours se suivent et ne se ressemblent
pas. Le calme revient. Travail-Argent : il faudra
agir avec un maximum de tact  et ménager les
susceptibilités de chacun, pour arriver à vos fins.
Santé : il serait temps d’évacuer le stress, faites
de la marche en pleine nature.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez l’impression qu’un malentendu
est en train de s’installer sans trop savoir pour-
quoi. Travail-Argent : suivre votre routine ne vous
apportera pas grand chose. Il s’agirait de vous
mettre à innover, même si cela demande un plus
grand investissement. Santé : belle énergie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : balayez les dernières réticences de votre
partenaire  concernant un projet
qui vous tient à cœur et tout ira
bien. Travail-Argent : les regrets
ne vous aideront pas. Regardez
plutôt vers l’avenir et faites tout
pour qu’il soit agréable. Santé :
sommeil perturbé.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : ne cherchez pas à
cacher vos sentiments, au
contraire, l’honnêteté sera
payante à long terme. Travail-

Argent : si vous n'avez pas su tenir votre langue,
il est possible que votre projet soit dévoilé trop
tôt au grand jour. Santé : bon tonus dans l’en-
semble.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre attitude parfois un peu trop égoïste
pourrait vous être reprochée par un membre de
votre famille. Travail-Argent : prenez un peu de
distance par rapport à certains évènements. Vous
en évaluerez mieux leurs conséquences. Santé :
tout va pour le mieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : avec un peu de bonne volonté, vous dis-
siperez les petits malentendus et l’entente familia-
le reviendra. Travail-Argent : vous avez par
moment un peu trop conscience de votre supério-
rité. Attention votre budget n’est pas très équilibré !
Santé : c’est la grande forme.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 6 juin 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants
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Prochain Jackpot du  9 juin :
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 100

1 3 5

9 4 8

6 2 7

9 7 6

1 3 2

8 5 4

2 4 8

5 6 7

9 3 1

4 2 9

7 1 3

6 8 5

5 6 3

4 8 9

2 1 7

8 7 1

5 6 2

4 9 3

2 1 4

3 5 6

7 8 9

3 9 5

7 4 8

6 2 1

8 7 6

1 9 2

3 5 4

4

3

5 7 6 8

7

1

3 4

1

7

8

7 9

2 3

5

9

4

2 9

6

3

5 4 7 8

9

4

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 101 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 877

Et ils savent aussi, les juges, que l’argent peut me-
ner le monde et que c’est bien l’argent qui a poussé
Me Belet à intenter ce procès. Donc, ils ne peuvent
pas lui être favorables, être d’accord avec lui. Il n’y au-
rait plus de justice.

Et le président du tribunal, mieux que les juges, il
sait où se trouve la vérité et c’est pour Dani qu’il op-
tera, c’est pour lui qu’il dira sans doute: «Le gosse est
bel et bien à Sébastien Cachin et non de père in-
connu. D’ailleurs, il suffit de les regarder tous deux
pour voir combien leur ressemblance physique est
frappante».

Le premier, le deuxième jour, pas de nouvelles.
C’est bien normal. Il faut laisser au courrier le temps
d’être rédigé, le temps d’arriver. Le troisième jour pas
davantage. Le quatrième non plus.

Bien sûr, une décision prise par un tribunal ne se
rédige pas aussi facilement qu’une simple lettre, mais

le greffier, qui est notaire de son état, n’en est pas à
son premier rapport. Il a la plume facile. Il ne doit
tout de même pas lui falloir bien longtemps pour
écrire ce qui lui est dicté.

Tourmenté. Oui, Sébastien était tourmenté, et c’est
bien pour cela que tout un fatras dansait, défilait dans
sa tête.

Si le téléphone sonnait, il se précipitait. Lorsque le
postier arrivait, il allait à sa rencontre.

– Y a une lettre recommandée pour toi!
Sébastien n’y crut pas.
– Tiens, signe! fit l’employé.
Cachin s’empara de la missive, mais il déchanta.

C’était tout sauf le pli attendu, espéré. Il n’y tint plus.
– C’est pas ça que j’attendais.
Le postier comprit parce qu’il savait ce que Sébas-

tien désirait, mais s’inquiéta tout de même.
– Toujours rien?

– Toujours rien!
– Tu sais, avec ces histoires, il ne faut jamais être tel-

lement pressé.
Et le postier trouva bon de laisser une note encou-

rageante:
– Mais ton affaire est sûr. Le monde est avec toi.

Donc, le tribunal aussi.
Ça faisait une semaine. Une semaine maintenant

que le procès avait eu lieu. Ça faisait une semaine que
Sébastien se trouvait assis face aux juges avec Esther
et Dani et à quelques mètres de son beau-frère et de
sa sœur. Et rien n’était arrivé depuis qui pût le rensei-
gner, le rassurer…

Il était là, examinant une pile de bois mal entassée,
autant préoccupé par le sort de son fils que par le tra-
vail mal fait, quand Esther, à sa recherche, s’approcha
en courant.

(A suivre)
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A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 101

1 – Parmi ces auteurs, lequel n’a jamais reçu le
Prix Goncourt ?

A. Elsa Triolet B. Jean-Christophe Rufin
C. Marcel Proust D. Sacha Guitry

2 – Quelle est la profondeur maximale du Grand
Canyon ? 

A. 200 m B. 700 m C. 1 000 m D. 1 600 m
3 – Quelle est la nationalité du peintre Frida Kahlo ?

A. Espagnole B. Argentine C. Mexicaine D. Italienne

Réponses
1. D :Elsa Triolet fut récompensée pour
en 1944, Jean-Christophe Rufin en
2001 et Marcel Proust en 1919. Sacha
Guitry n’a jamais reçu ce prix.
2. D : Cette gorge, creusée par le
Colorado a une profondeur maximale
de 1 600 m. 
3. C :L’artiste peintre Frida Kahlo est
Mexicaine.

Aujourd’hui à Longchamp, Prix De la Reine Marguerite
(plat, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Desert Plus 60 A. Badel M. Bollack 6/1 2p9p1p
2 Valdorf 59,5 T. Thulliez JM Béguigné 3/1 5p3p9p
3 L’Auvergnat 59,5 S. Maillot T. Clout 5/1 2p1p0o
4 October Moon 59,5 D. Boeuf H. Van Zuylen 12/1 0p0p3p
5 Styx 59 D. Michaux J. Boisnard 14/1 4p3p2p
6 The Devil 58,5 JM Breux U. Suter 9/1 7p5p3p
7 A La Noce 57,5 J. Victoire HA Pantall 18/1 0p1p6p
8 Elguera Noir 57 S. Fargeat R. Laplanche 40/1 0p0p0p
9 Harmonieux 55,5 C. Soumillon D. Lowther 8/1 6p0p5p

10 Le Superbe 55 O. Peslier F. Pedrono 20/1 8p0p6p
11 Aquamarin 54 A. Badel C. Sprengel 45/1 1p9p4p
12 Domancy 53,5 S. Pasquier A. Lyon 29/1 7p0p3p
13 Golconde Mine 53,5 F. Geroux D. Sépulchre 15/1 7p0p0p
14 Anabaa Boy 52,5 G. Benoist M. Henry 25/1 3p0p8p
15 Marabaa 52,5 D. Bonilla D. Sépulchre 70/1 9p8p5p
16 Babouche 52 JB Hamel Rb Collet 35/1 0p8p8p
Notre opinion: 2 - Semble mûr pour la gagne. 1 - Les Badel sont ambitieux. 16 - Robert
Collet veut y croire. 3 - Jamais en reste pour les allocations. 9 - C’est quand même
Soumillon. 13 - On l’annonce sur la montante. 4 - Il doit se reprendre vite. 6 - Les moyens
de faire mal.
Remplaçants: 5 - Il est vraiment régulier. 7 - Ce sera encore sa fête.

Notre jeu: 2* - 1* - 16* - 3 - 9 - 13 - 4 - 6
(*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 2 - 1 - 5 - 7 - 4 - 6 - 16 - 3

Les rapports
Hier à Laval
Prix Geny courses, non partants: 2 - 17
Tiercé: 7 - 13 - 4
Quarté+: 7 - 13 - 4 - 11
Quinté+: 7 - 13 - 4 - 11- 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 150.–
Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 491,20
Dans un ordre différent: Fr. 61,40
Trio /Bonus: Fr. 7,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3 825.–
Dans un ordre différent: Fr. 76,50
Bonus 4: Fr. 13,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,35
Bonus 3: Fr. 4,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.–
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SPÉCIAL >>> HELVETISSIMA

«Plus suisse tu meurs»
confronte art contemporain,
art traditionnel et art
populaire. Une expo un brin
provocatrice, qui inscrit le
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds dans les
manifestations
d’Helvetissima.

DOMINIQUE BOSSHARD

«L’exposition de-
vrait plaire à un
large public, car
chacun peut y

prendre ce qu’il a envie d’y
prendre. Nulle contrainte idéo-
logique ou sociologique ne
sous-tend cet accrochage», an-
nonce Edmond Charrière, en-
tre deux potets et des visages de
plâtre alignés sur le bois. «Le
propos de «Plus suisse tu
meurs» reste léger même s’il en
dit long quand même; l’idée est
de faire circuler les images et
les genres pour les confondre,
et ce dans tous les sens du
terme».

Marteau en main, le conser-
vateur du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds procé-
dait encore, l’autre jour, à la
mise en place des œuvres pré-
sentées dès samedi dans le ca-
dre d’Helvetissima (nos édi-
tions d’hier). Thème de la ma-
nifestation, notre beau pays
s’affiche donc aux cimaises, au
gré d’une iconographie natio-
nale traditionnelle sans cesse
confrontée à des objets d’art po-
pulaire et au regard, beaucoup
plus décapant, de l’art contem-
porain. Tout un parcours pour
grappiller des mythes solides

comme le Cervin, des interro-
gations politiquement correctes
ou incorrectes, de l’ironie.

L’immense «Blind Bear»
sculpté par Valentin Carron va-
t-il dévorer la mariée habillée
par le styliste fribourgeois
Thierry Dafflon? Dans la peau
de l’ours immense mais aveu-
gle, chacun glissera la menace
de son choix...

Clones modernes de l’un de
nos emblèmes nationaux, les
petites vaches de la coiffe et du
bustier design de la mariée
trouvent des échos dans les
poyas et les sonnailles prêtées
par le Musée gruérien de Bulle.
Et dans les pâturages peints au
XIXe siècle par Albert Lugar-
don, accroché parmi les Alpes
éternelles d’Albert De Meuron
et autres Auguste Berthoud.

Une machine à Tinguely of-
fre une réplique déstructurée à
la Suisse de la mécanique de
précision, représentée par une
horloge de tour du XVIIe siè-
cle. Les «Barrages antichar»
d’Olivier Mosset, toblerones
gris poussés sur le sol, ouvrent
une magnifique perspective sur
«Le mercenaire» de Ferdinand
Hodler. La Suisse et la guerre,
la Suisse qui vend ses forces et
répand son sang à l’étranger, la
Suisse aux frontières plus ou
moins perméables...

Et encore «Die Satistik», visa-
ges répertoriés par Martin Dis-
ler, plantés comme des totems
sévères à côté de la folie carna-
valesque du Löchenthal. «Cet
expressionnisme débridé des
masques contraste avec le con-
trôle, la maîtrise de l’art con-
cret zurichois», note Edmond

Charrière. Un art concret qui,
via les formes géométriques de
Max Bill, Camille Greaser et
Richard-Paul Lohse, dialogue
également avec le graphisme
des emballages de l’industrie
pharmaceutique, source d’ins-
piration pour Francis Baude-
vin.

«J’espère que l’exposition
énervera, provoquera, se prê-
tera à la discussion», souhaite
encore le conservateur, une
lueur amusée dans l’œil. Un
vœu qui semble des plus réali-
sables. /DBO

La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, du 9 juin au 5 août.
Vernissage vendredi 8 juin à 17h

LA SUISSE ET LA GUERRE Ou quand Olivier Mosset dialogue avec Ferdinand Hodler. (RICHARD LEUENBERGER)

«J’espère
que l’exposition
énervera,
provoquera,
se prêtera
à la discussion»

Edmond Charrière

Un ours aveugle menace une mariée
coiffée de petites vaches suisses

STEPHAN EICHER

Des notes intimistes qui ont fait hurler le public de bonheur
«Désolé, c’est complet, je

vous mets sur liste d’attente?»
Cette phrase, la caissière de
L’Heure bleue l’a répétée un
nombre incalculable de fois
mardi soir, à l’occasion du con-
cert de Stephan Eicher. Le pu-
blic est en effet venu en masse
pour écouter le plus cosmopo-
lite des chanteurs bernois, de
passage à La Chaux-de-Fonds
pour présenter son dernier al-
bum, «Eldorado».

Une scène décorée de quel-
ques ombrelles discrètement il-
luminées. Divers instruments,
des machines qui clignotent,
des câbles. Quelques notes de
piano, et Stephan Eicher appa-
raît, muni d’une guitare acous-
tique, s’assied sur une chaise en
bois au centre de la scène, et se
met à chanter.

Le ton est donné: le spectacle

se veut intimiste, tout en fi-
nesse. Même la voix du chan-
teur, si elle n’a rien perdu de sa
rugosité, semble s’être faite
plus douce, plus tendre. Les
musiciens, tous excellents,
jouent parfaitement le jeu:
l’arrangeur et homme à tout
faire Reyn aux claviers et à la
basse, Martin Wenk du groupe
Calexico à la trompette, au cor,
à la guitare et au vibraphone,
et le batteur et percussionniste
Toby Dammit, qui gère égale-
ment les divers samplers, tous
œuvrent avec finesse et so-
briété.

Les chansons d’«Eldorado»
ne brillent pas toutes par leur
originalité, elles sont néan-
moins habilement construites,
dans la ligne de la folk-pop soi-
gnée et efficace qui a contribué
à faire la réputation du chan-

teur-troubadour. Sortent du lot
l’entêtant «Weiss Nid Was Es
Isch», chanté comme son nom
le laisse deviner en suisse alle-
mand, et le morceau éponyme
«Eldorado», qui bénéficie d’un
arrangement remarquable.

A côté de ces nouveaux mor-
ceaux, Stephan Eicher ne se
prive pas d’interpréter d’an-
ciens tubes: «Pas d’ami
(comme toi)», «Campari soda»
(que le chanteur panache mali-
cieusement avec «Creep» de
Radiohead, construit sur les
mêmes accords), et bien sûr
«Déjeuner en paix», dans une
version acoustique parfaite-
ment en accord avec le parti
pris intimiste du concert. Le
public, déchaîné, se lève, hurle,
frappe des mains à n’en plus fi-
nir. N’en doutons pas, Stephan
Eicher est une star. /nheSTEPHAN EICHER Un concert tout en finesse et en sobriété. (RICHARD LEUENBERGER)

La Suisse, les Etats-Unis et l’esclavage
Violent face-à-face avec un homme de couleur

aux poignets entravés, qui vomit ou retient un
drapeau rouge à croix blanche se matérialisant sur
le sol. En arrière-plan, les drapeaux américain et
brésilien, et deux Helvetia. La toile frappe.
Interpelle. «Freiheit» (photo Richard Leuenberger),
d’Hugo Schuhmacher, brouille les frontières entre
hier et aujourd’hui. Derrière cet esclave noir se
profilent tous les prisonniers et tous les opprimés
du monde. Ce drapeau suisse entre les dents, est-
ce une terre d’asile ou un espoir déçu? Etouffe-t-il
ou déroule-t-il le tapis rouge de la liberté? Sur le
mur d’à côté, «Les fugitifs» d’Auguste Bachelin
racontent la fuite de civils français en 1870. Sans
ambiguïté apparente. Pourtant, la toile ne dit pas
s’ils seront refoulés ou pas... /dbo

EXPOSITIONS D’ÉTÉ A la «Royal Academy» de Londres, Anselm Kiefer et les frères Chapman. A Venise, le pavillon suisse de la Biennale avec Christine Steuli et Yves Netzhammer.
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Quand on se lance dans un jeu
de voile, le premier réflexe est
de se dire qu’on va se prendre la
tête et subir un entraînement
intensif digne des meilleures
écoles de voile. Pas du tout,
«32e Coupe de l’America» est
accessible et agréable.

Il n’y a rien à faire, filer sur
l’eau à la barre de tels vaisseaux
procure un sentiment de puis-
sance et de bien être. C’est ça la
force de «32e Coupe de l’Ame-
rica». Avec son mode «arcade»,
tout le monde peut se prendre
pour Russel Couts dans 14 plans

d’eau répartis à travers le monde.
Ainsi Rio de Janeiro, Vancouver,
Sydney, Auckland et, bien sûr,

Valence serviront de toile de
fond.

Une fois le tutorial (plutôt
sympa) digéré, vous pouvez vous
lancer dans la Coupe Louis-Vuit-
ton. Au choix, onze monocoques
aux commandes desquels il faudra
obtenir le droit d’aller affronter le
mythique Alinghi en finale de la
Coupe de l’America. A la barre de
votre Classe America (ACC), il
faut orienter le bateau en fonction
de la direction du vent. Pour vous
aider, une flèche vous indique la
pertinence de l’angle choisi en
changeant de couleur. A cela, ajou-
tez la gestion des voiles: par exem-
ple, lors de vent arrière, le déploie-

ment du spi est nécessaire.
Compte tenu qu’il faut environ 15
secondes pour le sortir, vous de-
vrez anticiper le virement afin de
ne pas perdre de temps. Un plus
stratégique qui donne tout son
sens au cœur du jeu.

Pour les amateurs de sensations
proches de la réalité, le mode «si-
mulation» vous donnera du fil à
retordre puisqu’aucune aide ne
vous est apportée. A réserver aux
acharnés. En plus de la Coupe de
l’America, d’autres épreuves ansi
que d’autres bateaux enrichissent
le jeu. Melges 24, Trimarans,
Open 60 ou Offshores, très diffé-
rents les uns des autres, viennent

varier les plaisirs en solitaire ou à
travers internet. Visuellement,
«32e Coupe de l’America» égalise
la réputation de la légendaire
coupe avec des images de toute
beauté. Mais le vrai exploit, c’est
que tout ça fonctionne sur des pe-
tites configurations.

Descendant direct de «Virtua
Skipper 4», «32e Coupe de
l’America» offre ce qui se fait de
mieux en la matière. Ainsi, la
voile devient tous publics et
agréable. /lcr

«32e Coupe de l’America»
Machine: uniquement PC
Appréciation: 18 /20

Voile Détrônez Alinghi sur votre PC
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Loin des feux médiatiques,
Jean-Claude Brialy venait
souvent dans notre région.
Une Neuchâteloise raconte
son amitié de 40 ans avec
l’homme de théâtre disparu:
«Il nous appelait ses «cousins
suisses» et il était notre
«Tonton de Paris».

CATHERINE FAVRE

M
arianne* hésite, par-
tagée entre l’envie de
rendre hommage à
un homme «bien dif-

férent de l’amuseur mondain»
et le souci de discrétion si
chère à son ami. L’hommage
l’emportera. Le besoin de dire...
Celui que Georges Wilson sur-
nommait affectueusement «La
Paillette nous voilà» n’était pas
seulement «une sentinelle de la
nuit». Au contraire...

Marianne nous reçoit dans le
salon de sa belle et lumineuse
demeure patricienne, quelque
part sur les hauts de Neuchâ-
tel. Sur la table du salon, des al-
bums de photos. Des centaines
d’images soigneusement clas-
sées, annotées, dédicacées: «40
ans d’amitié!» Sa voix se casse.

Puis elle reprend: «Là, c’est
Jean-Claude dans notre chalet
de Chaumont. Jean-Claude de-
vant le four à pain. Dans le jar-
din. En bateau sur le lac de
Neuchâtel... Lui qui détestait
naviguer a fait une exception

ce jour-là et il était ravi... Ah et
là... il débarrasse la table! C’est
tellement lui... Beaucoup de
gens le pensaient mondain,
mais avec ses amis, il était
d’une simplicité désarmante.
Plein d’humour, de gen-
tillesse.»

Elle ouvre un autre album,
un peu jauni, avec des images
en noir et blanc. On y voit le
«Beau Jean-Claude» à ses dé-
buts. Et Marianne raconte:
«Notre première rencontre...
c’était en 1965. J’avais 18 ans.
Il était venu jouer «Madame
Princesse» à Neuchâtel avec
Marie Belle. Après le spectacle,
je me trouvais à l’ancien «21»
en compagnie d’une amie
lorsqu’il a soudain surgi. Il
nous a dit: «Nous sommes co-
médiens et cherchons un en-
droit pour dîner... Il n’y a rien
dans cette ville!».

»Nous les avons emmenés
dîner et, le plus drôle, c’est que
deux jours plus tard, il jouait à
Vevey, ville où j’étudiais alors
les arts déco. Il m’avait fait ré-
server la plus belle des loges et
quand il a vu que j’étais là, il
m’a fait un clin d’œil depuis la
scène, très drôle, déjà complice.

»Après le spectacle, en tour-
nant dans Vevey pour trouver
un endroit où manger, nous
sommes arrivés à l’ancien ca-
sino. Jean-Claude nous devan-
çait. Mais il s’est trompé de
porte et a atteri au cabaret juste

à côté du restaurant. Si vous
aviez vu sa mimique lorsqu’il
est ressorti précipitamment. Il
s’est s’exclamé mi-horrifié, mi-

rigolard: «Mais il n’y a que des
fesses de femmes dans cet en-
droit! Il nous faut trouver au-
tre chose...» Anecdote qu’il ra-

conte d’ailleurs dans son livre
«J’ai oublié de vous dire»!

Les années ont passé. Jean-
Claude Brialy a enchaîné les
rôles au cinéma, au théâtre. Le
«Godelureau», rôle-titre d’un
de ses premiers films, a tourné
avec les plus grands. Marianne
a fondé une famille. Mais ja-
mais le contact n’a été rompu.
Jean-Claude Brialy est devenu
le «Tonton de Paris» de ses en-
fants, l’ami de son mari.

«Nous avons passé avec lui
une fête de Noël à Paris avec
Danielle Darrieux et Maritie
Carpentier dans son apparte-
ment bouleversant de souve-
nirs sur l’île Saint-Louis. Il
nous a fait connaître tous ses
amis comédiens... Jacques Du-
filho, qui est devenu un ami;
Suzanne Flon, Georges Wil-
son, Bernard Haller, Brigitte
Fossey et tant d’autres...»

«Il était tellement différent
de l’image reflétée par les mé-
dias! C’était un immense tra-
vailleur. Et pourtant, jamais il
ne manquait de prendre de nos
nouvelles. Il m’a téléphoné
trois semaines avant son décès,
soucieux de notre santé, mais
sans nous toucher mot de sa
maladie. Digne, élégant, géné-
reux jusqu’à la fin...» /CFA

*Pour des raisons de tranquillité,
notre interlocutrice ne souhaite pas
que son identité soit publiée dans son
entier

JEAN-CLAUDE BRIALY Sur le lac de Neuchâtel en 1987. (COLLECTION PRIVÉE)

HOMMAGE

Les «très chers cousins
suisses» de Jean-Claude Brialy

«32E COUPE DE L’AMERICA» Une
réalisation de qualité. (SP)

ACCIDENT DE LA ROUTE
Jean-Louis Trintignant hospitalisé
L’acteur français, âgé de 76 ans, est hospitalisé dans le sud de la France à la suite
d’un accident de moto survenu mardi dans la forêt de Valbonne. Le comédien
souffre d’une double fracture tibia-péroné et de contusions. Selon la gendarmerie
nationale, le comédien aurait perdu le contrôle de son véhicule. /ats-afp
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Ah! les casseroles suisses
«Il adorait le côté désuet de l’ancien théâtre de Neuchâtel

même s’il n’y avait que de l’eau froide dans les loges pour se
démaquiller. Il aimait aussi l’architecture de notre ville, où il
pouvait se promener sans qu’on ne l’importune. On faisait les
magasins ensemble. Un après-midi, il a acheté tout l’arsenal
des casseroles Kuhn Rikon, il rayonnait!

»Il était curieux de tout. Un soir, avant d’aller jouer à La
Chaux-de-Fonds, il avait voulu goûter à nos digestifs du pays:
absinthe, appenzeller... Il est arrivé au théâtre d’humeur taquine.
Ses facéties sur scène n’étaient pas du goût du directeur du
théâtre; mais ce fut un triomphe...» /cfa

Dans la forêt où se cachent les sept nains
Parmi les mille et une anecdotes sur le Tonton

de Paris, Marianne revient inlassablement à ce
séjour de 1987: «Jean-Claude Brialy nous avait
fait l’immense bonheur de rester trois jours avec
nous dans notre chalet de Chaumont. Il occultait
tous les appels téléphoniques. Régine, qui
préparait une fête avec Liza Minnelli et Frank
Sinatra jr, le voulait absolument. Elle proposait
de lui envoyer un jet privé. Mais il n’a rien voulu
savoir, il passait enfin «de vraies vacances», il
était heureux.»

Le chalet de ses amis neuchâtelois, Brialy
l’évoque d’ailleurs avec tendresse dans l’une de
ses savoureuses chroniques de «Jours de
France»: «... Nous grimpons à Chaumont visiter le
chalet perdu dans la forêt», écrit-il. «C’est la
maison de Blanche-Neige, une clairière, une
source, les Sept Nains doivent se cacher derrière
les sapins. Le silence singulier de la nature les
enveloppe doucement. La montagne d’habitude
m’angoisse; ici, je respire à pleins poumons cet
air pur et vif qui réveillerait un moribond...» /cfa

FESTIVAL DE LA CITÉ

Sous
le signe
de Tintin

Le Festival de la Cité propo-
sera plus de 200 spectacles gra-
tuits à Lausanne du 6 au
14 juillet, du théâtre aux con-
certs en passant par la danse et
le cinéma. La manifestation
lausannoise accueillera le Festi-
val Tintin les 7 et 8 juillet.
Douze voitures de Tintin, dont
les 2 CV des Dupont Dupond
et les Lancia Aurelia et Aprilia,
pourront être admirées sur la
place de la Riponne. Douze
planches originales du dessina-
teur belge seront exposées au
Musée historique durant tout
le festival. Du côté de la danse
contemporaine, le Swiss dance
salad permettra d’admirer cinq
compagnies suisses renom-
mées à la Cour des druides.
Trois compagnies de théâtre
française, belge et malienne
animeront cette même scène,
alors que 44 concerts de musi-
ques «plurielles et actuelles»
sont annoncés. /ats

Infos: www.festivalcite.ch

En bref
■ FRANCE

Bachelier à 12 ans,
qui dit mieux?

Le plus jeune candidat en France
au baccalauréat, examen phare
pour l’entrée à l’Université, est
âgé de douze ans et onze mois. Il
s’agit d’un record dans
l’hexagone. L’adolescent va passer
un bac scientifique (S) dans
l’académie de Nice avec cinq ans
d’avance. /ats

■ ARCHÉOLOGIE
Route romaine
découverte à Windisch

Une portion de routes romaines a
été mise au jour à Windisch (AG).
Les archéologues ont jusqu’à fin
octobre pour se pencher sur ce
site. Les travaux de construction
d’un campus reprendront ensuite.
Cette route reliait au 1er siècle
après Jésus-Christ Vindonissa,
l’actuel Windisch à la capitale de
l’Helvétie Aventicum (Avenches) et
Augusta Raurica (Augst BL
/Kaiseraugst AG). /ats

C’est une flèche qui aurait tué
Hibernatus, l’homme des glaces
Grâce à un tomographe, une équipe de chercheurs de
l’Université de Zurich a pu lever le voile sur la fin d’Oetzi.
Son décès a été rapide, car le projectile a touché une
artère proche de l’épaule, précisent les scientifiques. /ats
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FOOTBALL
Stars brésiliennes au repos
Libérés en raison d’une grande fatigue,
Ronaldinho (photo) et Kaka ne joueront pas la
Copa America. Carlos Dunga a aussi renoncé
aux attaquants Ronaldo et Adriano. /si

Serhiy Honchar, ça sent
la fin de carrière...
T-Mobile n’alignera pas dans le Tour
de France l’Ukrainien Serhiy Honchar
(36 ans), écarté en mai du Giro en raison
d’un bilan sanguin anormal. /si

Quelques heures avant
le dénouement de la Coupe
Louis-Vuitton, Alinghi a tenu
à rassurer ses supporters.
Quinze jours avant le début
de l’America’s Cup, le défi
suisse est presque au top.
Toujours plein d’humour, le
wincheur Christian Karcher
dresse un état des lieux de
la maison suisse.

VALENCE
SANTI TEROL

«O
n observe tout!»
Les propos de
Christian Kar-
cher sont on ne

peut plus limpides. L’espion-
nite est une caractéristique de
la Coupe de l’America. Elle a
ses règles, que les équipages
respectent plus ou moins bien.
L’«observateur» d’Alinghi n’est
autre que Pierre-Yves Jorand.
Le coach de l’équipe navigante
respecte – évidemment... – «les
200 m réglementaires» pour
étudier les adversaires poten-
tiels du défi helvétique. De
plus, les vidéos de toutes les
courses sont passées au peigne
fin.

Les marins suisses disent ce-
pendant ne pas trop se soucier
du nom de leur adversaire, dé-
sormais connu. Ils ne craignent
donc pas d’affronter, comme
en 2003, les Néo-Zélandais.
«Ils sont peut-être habités d’un
esprit de revanche. Ce sont eux
qui risquent d’être tout excités
de nous rencontrer... mais ils
ont aussi de la matière grise»,
plaisante le wincheur français.

Alinghi n’est pas à Valence
pour gérer les autres compéti-
teurs. Depuis le début de cette
32e Coupe de l’America, les
Suisses savent qu’ils ne pour-
ront compter que sur leurs pro-
pres forces pour l’emporter

une nouvelle fois, car les dé-
faillances des concurrents sont
plutôt rares. «Nous ne sommes
pas trop loin du niveau que
nous voudrions avoir. Nous
aussi avons très peu de faibles-
ses», poursuit Christian Kar-
cher, qui ne désire pas s’éten-
dre sur l’entraînement de la
veille avec le Desafio Español
(qui, paraît-il, aurait malmené
les tenants du titre...).

Alors, Alinghi travaille et
travaille encore. Sur les petits
détails, à présent (test des sa-
frans par gros temps, par
exemple). «Les opérations de-
mandant plus de temps ont été
réglées au fil des mois. Mainte-
nant, nous n’aurions plus le
temps d’entreprendre de gros-
ses modifications. A un mo-
ment donné, il faut dire: OK
on naviguera avec ça», précise
le Français.

Ces jours, Alinghi insiste sur
les phases de départ (elles ont
été déterminantes tout au long
de cette Coupe Louis-Vuitton).
«Il faut absolument tenir le
côté qu’on a choisi. C’est le pre-
mier call’ qui est important!»
Et là, tout se gagne ou se perd
en une poignée de secondes.
L’issue de la régate en dépend
presque systématiquement.
«Le prédépart se joue en quel-
ques secondes avec le bateau
météo». La coordination doit
être élevée à son paroxysme.
«Lorsqu’un ordre est transmis,
ceux qui le reçoivent doivent
immédiatement interpréter ce
qui a été demandé. Sans hésita-
tion. Si l’on perd 30 secondes
pour passer un ordre, on est
foutu! Le résultat n’est pas le
même si l’on demande de sim-
plement virer à gauche, par
exemple, ou si l’ordre est de vi-
rer à gauche à la vie ou à la
mort.»

En effet... /STE

TEAM NEW ZEALAND Vainqueur 5-0 de Luna Rossa en finale de la Coupe Louis-Vuitton, le perdant de 2003
(à gauche) aura l’occasion de prendre sa revanche sur Alinghi, dès le 23 juin à Valence. (SANTI TEROL)

VOILE

Détails à fignoler

GILBERT GRESS Remplacé à la
tête d’Aarau par celui qu’il avait...
remplacé! (KEYSTONE)

Remplaçant
remplacé!
Aarau a confié sa première
équipe à l’ex-international
polonais Ryszard Komornicki.
Détail piquant, celui-ci avait
été remplacé par Gilbert
Gress pour les trois derniers
matches de championnat et
du barrage contre Bellinzone.
Komornicki était arrivé en
janvier pour remplacer Urs
Schönenberger et Ruedi
Zahner. Le 14 mai, il avait
été remplacé par Gress pour
une opération commando
réussie. L’ancien mentor de
Xamax n’a pas vu son contrat
prolongé. Komornicki (47
ans) disposait d’un contrat
valable jusqu’à la fin de la
saison 2007-2008. Il connaît
bien la maison argovienne,
qu’il a fréquentée de 1989 à
1998, étant successivement
joueur, entraîneur des espoirs
et entraîneur assistant. /si

L’art de la diplomatie, quoique...
Le «risque» de disputer la Coupe de l’America

contre le défi néo-zélandais était énorme. Hier matin,
humant le vent, Christian Karcher était catégorique:
«Ce sera 5-0 pour les Kiwis contre Luna Rossa.» Le
wincheur français constate que
le défi italien est mauvais par vent faible. Pardon,
il rectifie immédiatement: «Les Italiens ont besoin
de plus de 12 nœuds. Sinon, par petit temps, ils
concèdent un delta négatif. Dans ces conditions,
c’est pour eux impossible, avec un grand «i».
Mais la météo est une science compliquée et
parfaitement inexacte...»

Cette touche de diplomatie vole tout de même en
éclats lorsque le wincheur se demande ouvertement:
«Comment Luna Rossa a-t-il pu conclure qu’un
bateau carré (réd: caractéristique marquante de la
carène de Luna Rossa) marcherait par petit
temps...?» La question restera en suspens. /ste

CHRISTIAN KARCHER Pour le wincheur français,
la météo est une «science inexacte». (SANTI TEROL)

Le challenger en bref
● Yacht club Royal New Zealand

Yacht Squadron (Auckland)
● Création de l’équipe 1993
● Budget 120 millions de francs
● Directeur général

Grant Dalton
● Directeur d’équipe

Kevin Shoebridge
● Barreurs Dean Barker

(skipper), Ben Ainslie (GB)
● Tacticien Terry Hutchinson

(EU, 39 ans)
● Cellule arrière

Terry Hutchinson (EU), Kevin
Hall (EU), Adam Beashel (EU),
Ray Davies.

● Palmarès des voiliers néo-
zélandais Vainqueur de la
Coupe de l’America en 1995
(Black Magic à San Diego) et
2000 (Team New Zealand à
Auckland). 2003: détenteur de
la Coupe de l’America, battu
(0-5) par Alinghi à Auckland.
2007: vainqueur de la Coupe
Louis-Vuitton (5-0) à Valence.

Dean Barker: «Il va encore falloir s’améliorer...»

CHAMPAGNE Le skipper-barreur Dean Barker a dûment arroser la victoire
contre Luna Rossa, et pas forcément à l’eau de mer... (KEYSTONE)

Team New Zealand aura sa revanche. Le bateau néo-zélandais a
remporté une 5e régate de rang contre Luna Rossa en finale de la
Coupe Louis-Vuitton, se qualifiant ainsi pour la Coupe de l’America.
Les «Kiwis» y retrouveront Alinghi, quatre ans après s’être fait piquer
l’Aiguière d’argent par le défi suisse. En 2003, Team NZ avait été
humilié (0-5) à Auckland par l’équipe d’Ernesto Bertarelli, qui
participait pour la première fois à l’épreuve. Reste que l’équipage néo-
zélandais attaquera le 23 juin la Coupe de l’America (au meilleur de
neuf manches) avec une confiance énorme et un bateau qui est
apparu très adapté au vent léger de Valence.

«C’est fantastique de remporter la Coupe Louis-Vuitton, notre
dernière victoire dans la coupe des challengers remontait à 12 ans.
Nous avons écarté de bonnes équipes, mais il nous reste encore
beaucoup à faire contre Alinghi», a réagi l’impassible barreur kiwi
Dean Barker. «Il va encore falloir s’améliorer. Alinghi sera un
adversaire difficile, mais je suis satisfait de la façon dont nous
avançons.»

Alinghi n’a plus disputé de compétition en match-racing depuis un
an. Le defender genevois a poursuivi cette semaine ses entraînements
sur ses deux bateaux (SUI 91 et SUI 100). «Ils ont su profiter de la
Coupe Louis-Vuitton pour monter en puissance, c’est une équipe
avec laquelle il faudra compter. Ils sont à l’aise dans ces conditions de
navigation.» a remarqué Brad Butterwoth, skipper d’Alinghi. /si
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VERS L’EURO Depuis l’obtention de l’Euro 2008, fin 2002, Vonlanthen est devenu le plus jeune buteur de la manifestation, en 2004. Trix et Flix sont heureux: les billets pour l’Euro 2008 s’arrachent!SÉ
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Le président de l’UEFA fait le
point de la situation sur
l’événement organisé par la
Suisse et l’Autriche. «L’équipe
de Suisse ne prendra pas
beaucoup de buts. Elle sera
dure à battre chez elle»,
prévient-il. Platini évoque
aussi son travail à la tête de
l’UEFA depuis son élection, il
y a quatre mois.

DANIEL VISENTINI

L
a grande baie vitrée s’ou-
vre sur le lac, paisible.
Dans son écrin de verre,
l’UEFA joue la transpa-

rence. Michel Platini arrive,
sourire en coin. «Salut les Suis-
ses!», lance le nouveau prési-
dent, élu il y a quatre mois. Il a
toujours le goût du jeu. C’est
d’ailleurs grâce à ce talent qu’il
est aujourd’hui à la tête de la
maison européenne du foot-
ball.

Le jeu. Un leitmotiv en to-
tale rupture avec le business
longtemps cher à l’UEFA et à
son ancienne direction. Mais à
un an de l’Euro 2008, à 365
jours du match d’ouverture
que la Suisse disputera à Bâle,
qu’en est-il justement de l’évé-
nement phare de l’association
basée à Nyon? Michel Platini
s’assied, serein, détendu, dispo-
nible.

Michel Platini, à quelle
compétition vous attendez-
vous, un an exactement avant
l’Euro 2008?
C’est toujours difficile à dire,

car cela dépendra de la fraî-
cheur des joueurs, de la cha-
leur, etc. Mais pour ce qui est
de l’ambiance, je suis sûr que
cela sera très sympa. C’est une
manifestation importante pour
la Suisse et l’Autriche, deux
pays qui auront à cœur de se
montrer.

Vous avez été élu à la
présidence de l’UEFA il y a
quatre mois: est-ce difficile de
prendre le train de
l’organisation d’un Euro en
marche?
Non, c’est au contraire facile.

Parce que l’UEFA organise
toujours cet événement de ma-
nière parfaite. Je ne peux que
faire confiance aux équipes qui
sont déjà en place. Il y a un si-
gne que tout va bien: personne
n’est venu taper à la porte de
mon bureau, tout est en place
et avance bien.

Mais il y a tout de même
quelques petites inquiétudes,
non?
Je peux supposer qu’en rai-

son des stades de petite capa-
cité, certains supporters râle-
ront, oui. Il y aura des frustra-
tions, peut-être du marché
noir. Mais rien de grave, nous y
serons attentifs.

Souhaiteriez-vous qu’à l’avenir
l’Euro soit attribué à des pays
possédant des stades plus
grands?
Je n’ai jamais dit ça. L’orga-

nisation d’un Euro, c’est la ré-
compense d’une ambition,

d’un projet. Et il en restera, en
Suisse comme ailleurs, les sta-
des, rénovés ou construits à
cette occasion.

Que pensez des organisations
bicéphales, comme c’est le cas
avec la Suisse et l’Autriche?
Il y a forcément un peu plus

de complications à deux. Mais
cela permet à deux pays, qui
n’auraient pas huit stades d’en-
vergure, de marcher ensemble
et de partager les coûts. Je n’ai
pas de problème avec ça.

Vous étiez à Bâle samedi
dernier, pour voir Suisse-
Argentine: que pensez-vous de
notre équipe nationale?
La Suisse ne prendra pas >>>

UEFA Michel Platini est à l’aise dans ses nouvelles fonctions présidentielles (GEORGES CABRERA)

«La décision
va être prise
d’instaurer
également
des contrôles
sanguins pour
l’Euro 2008»

Michel Platini

FOOTBALL

Un an avant l’Euro en Suisse, Michel

Groupe A
1. Pologne 9 6 1 2 15-7 19
2. Portugal 7 4 2 1 15-5 14
3. Serbie 7 4 2 1 10-4 14
4. Finlande 8 4 2 2 9-5 14
5. Arménie 7 2 1 4 3-7 7
6. Belgique 8 2 1 5 5-10 7
7. Kazakhstan 8 1 3 4 5-11 6
8. Azerbaïdjan 8 1 2 5 4-17 5

Mercredi 22 août: Finlande - Kazakhstan.
Arménie - Portugal. Belgique - Serbie.

Groupe B
1. France 7 6 0 1 15-2 18
2. Italie 7 5 1 1 13-6 16
3. Ecosse 7 5 0 2 13-6 15
4. Ukraine 6 4 0 2 8-6 12
5. Lituanie 7 2 1 4 4-7 7
6. Géorgie 8 2 0 6 13-14 6
7. Iles Féroé 8 0 0 8 2-27 0

Samedi 8 septembre: Géorgie - Ukraine.
Ecosse - Lituanie. Italie - France.

Groupe C
1. Grèce 7 6 0 1 12-5 18
2. Turquie 6 4 1 1 16-6 13
3. Bosnie-Her. 7 4 1 2 14-14 13
4. Norvège 7 4 1 2 17-6 13
5. Hongrie 7 2 0 5 7-14 6
6. Malte 7 1 1 5 5-15 4
7. Moldavie 7 0 2 5 4-15 2

Samedi 8 septembre: Moldavie -
Norvège. Hongrie - Bosnie-Herzégovine.
Saint-Marin - République tchèque.

Groupe D
1. Allemagne 7 6 1 0 29-4 19
2. Rép. tchèque 7 4 2 1 15-4 14
3. Eire 7 4 1 2 12-8 13
4. Slovaquie 7 3 0 4 16-13 9
5. Pays de Galles 6 2 1 3 8-9 7
6. Chypre 6 1 1 4 9-16 4
7. Saint-Marin 6 0 0 6 1-36 0

Mercredi 22 août: Saint-Marin - Chypre

Groupe E
1. Croatie 7 5 2 0 16-4 17
2. Israël 8 5 2 1 17-7 17

3. Russie 7 4 3 0 11-1 15
4. Angleterre 7 4 2 1 12-2 14
5. Macédoine 7 2 1 4 6-7 7
6. Andorre 7 0 0 7 1-28 0
7. Estonie 7 0 0 7 0-14 0

Mercredi 22 août: Estonie - Andorre

Groupe F
1. Suède 6 5 0 1 14-4 15
2. Espagne 7 5 0 2 13-6 15

3. Irlande du Nord6 4 1 1 10-7 13
4. Danemark 5 3 1 1 9-2 10
5. Islande 7 1 1 5 5-15 4
6. Liechtenstein 7 1 1 5 4-18 4
7. Lettonie 6 1 0 5 4-7 3

Mercredi 22 août: Irlande du Nord -
Liechtenstein

Groupe G
1. Roumanie 7 5 2 0 14-4 17
2. Bulgarie 7 4 3 0 11-4 15

3. Pays-Bas 6 4 2 0 8-2 14
4. Albanie 7 2 3 2 8-6 9
5. Biélorussie 7 2 1 4 10-15 7
6. Slovénie 7 1 1 5 5-12 4
7. Luxembourg 7 0 0 7 1-14 0

Samedi 8 septembre: Biélorussie -
Roumanie. Pays-Bas - Bulgarie.
Luxembourg - Slovénie.

Eliminatoires Euro 2008 GROUPE A
KAZAKHSTAN - AZERBAÏDJAN 1-1 (0-1)

Arbitre: M.Toussaint (Lux).
Buts: 30e Nadyrov 0-1. 53e Baltiyev 1-1.
Notes: 44e, expulsion de
Zhalmagambetov (Kaz).

ARMÉNIE - POLOGNE 1-0 (0-0)
Arbitre: M. Balaj (Rou).
But: 66e H. Mkhitatyan.

FINLANDE - BELGIQUE 2-0 (1-0)
Arbitre: M.Riley (Ang).
Buts: 28e Johansson. 71e Eremenko
Notes: la Finlande avec Tihinen
(ZuricH), Nyman (Thoune) et Kallio
(Young Boys). 52e, expulsion de
Fellani (Belgique).

GROUPE B
FRANCE - GÉORGIE 1-0 (1-0)

Auxerre: 15 000 spectateurs.
Arbitre: M. Cortez Batista (Por).
But: 32e Nasri 1-0.
France: Landreau: Clerc, Thuram,
Gallas, Abidal; Makelele, Toulalan;
Ribéry (90e Govou), Nasri, Malouda
(65e Cissé); Anelka (92e Benzema).

LITUANIE - ITALIE 0-2 (0-2)
Kaunas: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Vink (PB).
Buts: 31e Quagliarella 0-1. 45e
Quagliarella 0-2.
Italie: Buffon; Oddo, Cannavaro,
Materazzi, Zambrotta; Pirlo;
Quagliarella, De Rossi (66e Gattuso),
Perrotta (72e Ambrosini), Di Natale
(74e Del Piero); Inzaghi.

ILES FÉROÉ - ECOSSE 0-2 (0-2)
Arbitre: M. Kasnaferis (Grè).
Buts: 31e Maloney 0-1. 35e O’Connor
0-2.
Notes: 24e, tir sur le poteau
d’O’Connor (Ecosse). 70e, tir sur le
poteau de Holst (Feroé). 89e, tir sur la
transversale de Flötum (Féroé).

GROUPE C

NORVÈGE - HONGRIE 4-0 (1-0)
Arbitre: M. Iturralde Gonzalez (Esp).
Buts: 22e Iversen 1-0. 57e Braaten 2-
0. 60e Carew 3-0. 78e Carew 4-0.

BOSNIE-HERZ. - MALTE 1-0 (1-0)
Arbitre: M. Richars (PdG).
But: 6e Muslimovic 1-0.

GRÈCE - MOLDAVIE 2-1 (1-0)
Arbitre: M. Wegereef (PB).
Buts: 30e Charisteas 1-0. 80e Frunza
1-1. 95e Liberopoulos 2-1.

GROUPE D

ALLEMAGNE - SLOVAQUIE 2-1 (2-1)
Hambourg: 51 500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Benquerenca (Por).
Buts: 10e Durica (autogoal) 1-0.
20e Metzelder (autogoal) 1-1.
43e Hitzlsperger 2-1.
Allemagne: Lehmann; Lahm,
Mertesacker, Metzelder, Jansen;
Frings; Fritz, Schneider (92e Rolfes),
Hitzlsperger; Klose (74e Trochowski),
Kuranyi (65e Gomez).

GROUPE E

ANDORRE - ISRAËL 0-2 (0-1)
Arbitre: M. Stokes (Eire).
Buts: 37e Tamuz 0-1. 53e Colautti 0-2.
Notes: 81e Sanchez (Andorre) rate un
penalty.

ESTONIE - ANGLETERRE 0-3 (0-1)
Tallinn: 11 000 spectateurs.
Arbitre: M. Gilewski (Pol).
Buts: 37e Joe Cole 0-1. 54e Crouch
0-2. 62e Owen 0-3.
Angleterre: Robinson; Brown, King,
Terry, Bridge; Beckham (68e Dyer),
Gerrard, Lampard, Joe Cole (76e
Downing); Crouch, Owen (88e Jenas).

CROATIE - RUSSIE 0-0
Arbitre: M. Michel (Slq).

Notes: Petric entre à la 66e pour la
Croatie.

GROUPE F

LIECHTENSTEIN - ESPAGNE 0-2 (0-2)
Rheinpark, Vaduz: 5739 spectateurs.
Arbitre: M. Ivanov (Rus).
Buts: 8e Villa 0-1. 14e Villa 0-2.
Liechtenstein: Jehle; Ritzberger,
Martin Stocklasa, Hasler, Michael
Stocklasa (30e Telser); Rohrer (59e
Daniel Frick), Polverino, Ronny Büchel,
Franz Burgmeier; Mario Frick, Thomas
Beck (83e Roger Beck).
Espagne: Reina; Ramos, Marchena,
Navarro, Capdevilla (52e Antonio
Lopez); Xabi Alonso; Joaquin, Iniesta,
Fabregas (68e Luis Garcia), Silva (77e
Soldado); Villa.
Notes: 62e, tir sur la transversale de
Burgmeier. 93e, Villa rate la
transformation d’un penalty.

SUÈDE - ISLANDE 5-0 (3-0)
Arbitre: M. Hamer (Lux).
Buts: 11e Allbäck 1-0. 40e Svensson
2-0. 44e Mellberg 3-0. 49e Rosenberg
4-0. 51e Allbäck 5-0.

LETTONIE - DANEMARK 0-2 (0-2)
Arbitre: M. Trefoloni (It).
Buts: 15e Rommedahl 0-1. 17e
Rommedahl 0-2.

GROUPE G
ROUMANIE - SLOVÉNIE 2-0 (1-0)
Arbitre: M. Yefet (Isr).
Buts: 40e Mutu. 70e Contra.

LUXEMBOURG - ALBANIE 0-3 (0-2)
Arbitre: M. Malzinskas (Lit).
Buts: 31e Skela 0-1. 36e Kapllani 0-2.
72e Kapllani 0-3.

MATCHES AMICAUX
Thaïlande - Pays-Bas 1-3 (0-2).
Mexique - Paraguay 0-1 (0-0).
Jamaïque - Chili 0-1 (0-1).

TÉLÉGRAMMES

Dopage, arbitrage et réformes
Michel Platini, quel regard portez-vous sur le
dopage dans le foot?
Je ne crois pas à un dopage organisé dans

notre sport. Cela peut arriver, c’est vrai. Et nous
luttons contre avec beaucoup de contrôles.
D’ailleurs je crois que la décision va être prise
d’instaurer également des contrôles sanguins
pour l’Euro 2008. Nous sommes donc vigilants,
surtout pour les jeunes.

On connaît vos positions contre l’assistance
vidéo pour les arbitres. Mais quelles évolutions
sont prévues dans ce domaine?
Je suis contre la vidéo car elle tuerait le foot

en le hachant. Cela dit, je suis clair: trois
arbitres, c’est devenu obsolète. Cela allait il y a

20 ans, quand 17 caméras ne montraient pas
tout sous tous les angles. Mais désormais, ce
n’est plus possible. Il faut augmenter les paires
d’yeux. Car si l’arbitre ne doit pas faire d’erreur,
il ne peut pas tout voir. Je suis pour la présence
de deux arbitres supplémentaires, un pour
chaque surface de réparation.

Et quant aux réformes que vous envisagez pour
l’UEFA?
Le plus important, c’est la mise en place de la

Charte du football européen. Une sorte de
convention collective qui réunira les clubs, les
associations, les joueurs, nous. C’est la seule
manière pour que nous arrêtions de nous
déchirer devant des tribunaux.

JOIE Lampard, Terry et Beckham congratulent Owen. L’Angleterre n’est
pas tombée dans le piège estonien. (KEYSTONE)
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Nous invitons tous les fans 
à entrer dans le jeu.
Pour que toute la Suisse participe à cet extraordinaire événement sportif et le fête avec nous, nous mettons tous

les matchs de l’UEFA EURO 2008™ à votre portée.

www.ubs.com/euro2008

STADES Le Letzigrund de Zurich sera fin prêt dans quelques mois. Les autres enceintes helvétiques sont fin prêtes: le Parc Saint-Jacques, le Stade de Genève et le Stade de Suisse. La finale se disputera cependant à Vienne.

beaucoup de buts. Elle est bien
organisée. Après, il faudra en
marquer…

Köbi Kuhn, le sélectionneur, a dit
que l’objectif de la Suisse était de
remporter l’Euro 2008: est-ce
réaliste?
Il a raison. Il y a trois types

d’équipes qui participent à un
tournoi. Celles qui n’ont aucune
chance, parce que l’on sent bien
que ce n’est pas possible. Celles
qui peuvent gagner l’Euro, autre-
ment dit les favoris habituels. Et
celles qui seront difficiles à battre,
ce qui signifie que tout peut arri-
ver. La Suisse, une équipe solide,
sera donc difficile à battre, d’au-
tant plus devant son public.

Avez-vous toujours du plaisir à
regarder des matches de football?
Oui, toujours. En fait, j’aime

voir les joueurs, la technique, le
contrôle, la passe. En tant que pré-
sident de l’UEFA, je devrais peut-
être plus faire attention à l’arbitre,
qui est un peu notre représentant
sur le terrain. Mais non, je reste
focalisé sur les joueurs, c’est
comme ça.

Jouez-vous encore au foot?
Non. J’ai une inflammation au

tendon d’Achille. En 1986, il
m’avait fallu un an pour la soi-
gner à raison de deux séances par
jour. Avec mon emploi du temps
actuel, ce n’est même pas imagi-
nable. Cela me manque…

Un an avant l’Euro, quelle est
votre priorité?
Arrêter de manger du chocolat

suisse! /DVI

CHAMPION Michel Platini connaît bien l’Euro. Il l’a remporté en 1984 en
France, raflant également le titre de meilleur buteur. (KEYSTONE)

Platini livre ses vérités

La presse romande unie pour l’Euro
Cette interview exclusive du président de l’UEFA, Michel Platini,
marque la première étape d’une collaboration entre les huit
principaux quotidiens régionaux en vue de l’Euro 2008. D’ici au coup
d’envoi de la manifestation, le 7 juin 2008, «La Tribune de Genève»,
«24 Heures», «L’Express», «L’Impartial», «Le Nouvelliste», «La
Liberté», «Le Journal du Jura» et «Le Quotidien Jurassien» mettent
leurs forces en commun pour offrir à leurs 800 000 lecteurs une
dizaine de reportages, d’enquêtes ou d’interviews hors du commun.
A l’image de ce qui a été réalisé lors de la Coupe du monde en
Allemagne, cette collaboration se poursuivra pendant toute la durée
de l’Euro 2008. Plus que jamais, vos quotidiens seront au cœur du
plus important évènement sportif du siècle organisé en Suisse.

Platini en bref
● Carrière de joueur à Nancy

(72-79), à St-Etienne (79-82) et
à la Juventus (82-87).

● Palmarès Un sacre à l’Euro 84
avec la France, trois Ballons
d’or (83, 84, 85) et une Coupe
des champions avec la
Juventus (1985), outre de
nombreux titres nationaux.

● Carrière de dirigeant co-
président du CO du Mondial 98
et ex-conseiller de Sepp Blatter
(FIFA). Président de l’UEFA
depuis le 27 janvier 2007. /dvi

Une irrésistible envie
Le troisième événement sportif le plus suivi de la

planète commencera dans un an. Et sur nos terres, qui
plus est. Que de chemin parcouru depuis ce
12 décembre 2002 lorsque, dans un grand hôtel
genevois, Lennart Johansson, de sa voix de baryton,
annonçait que l’Euro 2008 se jouerait en en Suisse et
en Autriche! Le doute a fait place à l’euphorie. Aux
oubliettes les interminables querelles autour de la
rénovation du Hardturm (avantageusement remplacé
par le Letzigrund), les discussions sur le Stade de
Genève, les craintes liées aux coûts. La Suisse est
comme un diesel. Elle a besoin de temps pour trouver
sa vitesse de croisière, mais elle est très fiable. Le
phénoménal succès, à tous points de vue, de la Coupe
du monde chez le voisin allemand a certainement
contribué à faire taire quelques esprits chagrins.

Tous les indicateurs sont désormais au beau fixe:
l’estimation du nombre de visiteurs a été revue à la
hausse, tout comme celle du chiffre d’affaires global.
La demande de billets, malgré des prix peu populaires,
est 35 fois supérieure à l’offre. Les régions veulent
toutes participer, d’une manière ou d’une autre, à
l’événement. Celles qui n’organiseront pas de matches
espèrent accueillir l’un ou l’autre des 16 finalistes. Des
grands moments de fête, autour d’écrans géants,
s’organisent. Le merchandising officiel de la
manifestation commence aujourd’hui. Les casquettes et
autres T-shirts vont fleurir à tous les coins de rue.

Pour que l’euphorie soit totale, il ne manque
désormais qu’un ingrédient, le plus important peut-être:
une équipe de Suisse performante, capable de se hisser
jusqu’en demi-finales. Le récent match contre
l’Argentine a démontré que, là aussi, l’horizon
s’éclaircit.
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L’Euro près des cimes
Les festivités en vue de l’Euro 2008 commencent. Ainsi, ce soir

se déroulera à Interlaken la «Nuit rouge-blanche», à un an jour
pour jour du coup d’envoi de la manifestation. Demain, sur la
Jungfraujoch (3454 mètres d’altitude), un match de prestige se
déroulera sur une pelouse en gazon artificiel aux dimensions
réduites (15 x 30 m). Les sélectionneurs suisse et autrichien –
Köbi Kuhn et Josef Hickersberger – dirigeront deux équipes dont
les capitaines seront Stéphane Chapuisat et Andreas Herzog,
ambassadeurs de l’Euro. Parmi les stars invitées, les
internationaux helvétiques Johan Djourou et David Degen, le
fantasque gardien polonais de Liverpool Jerzy Dudek, l’Ukrainien
Sergeï Aleinikov (ex-Juventus), ou encore John «Faxe» Jensen,
champion d’Europe avec le Danemark en 1992. /réd-comm

PUBLICITÉ
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Show, la première étape de la
Groupe E Trans VTT, hier à
Corcelles. Les deux régionaux
Nicolas Lüthi et Jérémy
Huguenin ont damé le pion aux
Alémaniques du Giant-Swiss-
Team, venus en «entraînement».

DANIEL BURKHALTER

I
l fallait les voir franchir la li-
gne d’arrivée, Nicolas Lüthi
et Jérémy Huguenin. Le
poing serré et le sourire en

forme de banane. C’est que les
deux Neuchâtelois ont non seule-
ment signé les deux meilleurs
chronos de cette première levée,
mais ils ont également dominé la
grosse artillerie du Giant-Swiss-
Team – emmenée par le Grison
Silvio Bundi –, venu préparer la
manche de Coupe du monde de
Champéry, samedi.

«Yes, on les a niqués, les Suisses
allemands!» Nicolas Lüthi n’en
revenait pas. «Je les connais bien
de la Coupe suisse. Générale-
ment, on les titille quand on est
en bonne forme, mais là, de les
battre, c’est encore mieux!»

Jérémy Huguenin, malgré les
traces de boue couvrant son vi-
sage, affichait lui aussi le sourire
«pepsodent». «Avoir ces Alémani-
ques dans la course, ça mettait du
piment. Tout le monde a un peu

roulé contre eux.» Mais pas
jusqu’à fomenter une tactique
d’équipe. «Il y a bien eu quelques
relais», poursuit le jeune Neuchâ-
telois, «mais c’était quand même
davantage du chacun pour soi!
Mais s’ils n’avaient pas été là, on
serait quand même allé moins
vite dans le final».

Car c’est bien là que s’est faite
la différence. «On ne savait pas

vraiment où se terminait la
course», relate Silvio Bundi, vain-
queur du Cape Epic en Afrique
du Sud en 2006. «Il y avait beau-
coup de changements de direc-
tion.» Son coéquipier Ivan Plan-
zer abondait dans le même sens.
«Ne pas connaître le parcours n’a
pas trop gêné, sauf dans le final.»

Et si c’était show devant, ça l’a
également été chez les dames, où

Caroline Scheffel-Barth l’a em-
porté, perdant au passage déjà
l’une de ses adversaires les plus
dangereuses pour le général fi-
nal, Lorraine Truong. «J’ai cassé
le filigrane de ma pédale après
six kilomètres», regrettait la cy-
cliste de Môtiers, entre deux san-
glots. Elle en a ainsi été quitte
pour mettre le pied à terre. «Les
12 derniers kilomètres à pied, ça

ne me tentait pas vraiment!»
Mais promis, elle reviendra,
mais avec un objectif différent.
«J’aimerais bien gagner une
étape ou l’autre au scratch...»

A noter encore que deux po-
pulaires n’ont pas pu boucler
l’étape parce que conduit à l’hô-
pital pour des blessures sévères
à une épaule. Show, cette pre-
mière! /DBU

TRAVAIL D’ÉQUIPE Les Prof-Flühmann (en jaune) impriment la cadence. Plus loin, le Giant-Swiss-Team de Silvio
Bundi (No 135) tente de refaire son retard. Le Grison finira finalement troisième. (PHOTOS CHRISTIAN GALLEY)

«Comme mon
mari n’est pas là,
je perds un peu
mes repères. Mais
il fallait que
j’assume, mais
sans prendre trop
de risques. Un
blessé dans la
famille, ça suffit!»

Caroline Scheffel-Barth

VTT

Les régionaux guère intimidés
par l’artillerie alémanique

Messieurs
Corcelles. Première étape (18,5 km, +
474 m). Toutes catégories: 1. Nicolas Lüthi
(Marin) 39’29’’6. 2. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) à 0’’6. 3. Silvio Bundi (Coire) à
1’’4. 4. Daniel Suter (Baar) à 17’’7. 5. Ivan
Planzer (Altdorf) à 21’’3. 6. Christophe
Geiser (Dombresson) à 35’’9. 7. Cyril
Calame (Les Ponts-de-Martel) à 38’’9. 8.
Thierry Salomon (Neuchâtel) à 39’’. 9.
Michael Fischer (F-Aire-la-Ville) à 39’’5. 10.
Laurent Balmer (La Chaux-de-Fonds) à
1’05’’4.
Elites (1978-1988): 1. Nicolas Lüthi
(Marin) 39’29’’6. 2. Silvio Bundi (Coire) à
1’’4. 3. Daniel Suter (Baar) à 17’’7.
Masters I (1968-1977): 1. Roger Jequier
(Le Locle) 40’59’’1. 2. Pierre Barberat
(Dombresson) à 1’33’’3. 3. Vincent Haag
(Neuchâtel) à 1’37’’2.
Masters II (1958-1967): 1. Thierry
Salomon (Neuchâtel) 40’08’’6. 2. Martin
Bannwart (Hauterive) à 2’02’’7. 3. François
Breitler (Sainte-Croix) à 2’55’’1.
Vétérans (1957 et plus): 1. Georges Lüthi
(Marin) 40’49’’. 2. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 3’32’’5. 3. Bernard Marechal
(Marin) à 3’41’’7.
Cadets (1991-1992): 1. Patrick Lüthi
(Marin) 42’11’’1. 2. Julien Oppliger
(Colombier) à 2’01’’4. 3. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 2’06’’2.
Juniors (1989-1990): 1. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 39’30’’2. 2. Norman Amiet
(Bôle) à 3’08’’2. 3. Loic Sarret (Hauterive) à
4’21’’8.

Tandems: 1. Jeannerod Père et fils (F-
Dommartin) 46’14’’. 2. Franck Girard et
Frédéric Antunes (F-Doubs) à 2’08’’5. 3.
Stéphane Michon et Vincent Brulebois (F-
Sombacour) à 3’50’’6.

Dames
Toutes catégories: 1. Caroline Scheffel-
Barth (La Chaux-de-Fonds) 49’16’’4. 2.
Lise-Marie Henzelin (Damphreux) à 1’03’’6.
3. Claudia Hossmann (Nidau) à 1’47’’1. 4.
Corinne Overney (Bulle) à 3’25’’2. 5.
Elisabeth Mumenthaler (Gals) à 4’20’’7. 6.
Gabrielle Mosset (La Chaux-de-Fonds) à
5’21’’1. 7. Karine Joriot (La Vue-des-Alpes)
à 5’25’’2. 8. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) à 5’48’’2. 9. Christine Alepee
(Peseux) à 5’49’’9. 10. Magali Fatton
(Couvet) à 6’18’’6.
Elites (1978-1988): 1. Caroline Scheffel-
Barth (La Chaux-de-Fonds) 49’16’’4. 2.
Claudia Hossmann (Nidau) à 1’47’’1. 3.
Corinne Overney (Bulle) à 3’25’’2.
Masters I (1968-1977): 1. Christine Alepee
(Peseux) 55’06’’3. 2. Magali Fatton (Couvet)
à 28’’7. 3. Christelle Jouille (Les Brenets) à
2’02’’.
Masters II (1966 et plus): 1. Elisabeth
Mumenthaler (Gals) 53’37’’1. 2. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 1’27’’5. 3. Carine
Meillard (Bôle) à 5’20’’5.
Jeunesse (1989-1992): 1. Lise-Marie
Henzelin (Damphreux) 50’20’’. 2. Juline
Lherbette (Bevaix) à 5’38’’5. 3. Barbara
Chagrot (F-Villers-le-Lac) à 6’50’’7.

Kid’s Trans
Garçons. Mega (1993-1994): 1. Antoine
Ebel (Marin) 20’38’’3. 2. Romain Bannwart
(Hauterive) à 10’’7. 3. Arsène Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) à 36’’1.
Rock (1995-1996): 1. Loic Meillard (Bôle)
23’03’’5. 2. Jérôme Jacot (La Chaux-de-
Fonds) à 36’’6. 3. Clément Ebel (Marin) à
55’’5.
Cross (1997-1998): 1. Maximo Manes (Le
Locle) 10’47’’2. Luca Rezzonico (Marin) à
7’’1. 3. Dylan Breitler (Sainte-Croix) à 31’’2.
Soft (1999-2000): 1. Sylvain Ebel (Marin)
12’50’’3. 2. Janis Chiffelle (Montmollin) à
54’’9. 3. Hugo Tissières (Cortaillod) à 2’53’’7.
Filles. Mega (1993-1994): 1. Audrey Langel
(La Chaux-de-Fonds) 24’09’’. 2. Jeanne
Thum (Le Locle) à 52’’8. 3. Cindy Barthe
(Bienne) à 2’39’’1.
Rock (1995-1996): 1. Chrystelle Baumann
(Montalchez) 26’13’’1. 2. Pauline Clerc
(Colombier) à 3’44’’6. 3. Pauline Duvoisin
(Les Geneveys-sur-Coffrane) à 4’17’’5.
Cross (1997-1998): 1. Clivia Gobat
(Noiraigue) 10’40’’9. 2. Mélanie Meillard
(Bôle) à 4’06’’6. 3. Loanne Duvoisin (Les
Geneveys-sur-Coffrane) à 5’05’’5.
Soft (1999-2000): 1. Megane Casati (Bienne)
16’15’’8. 2. Perrine Cohen (Savagnier) à
8’18’’. 3. Victoria Fischer (Peseux) à 8’19’’1.
Prochaine étape: mercredi 13 juin à Couvet
(17,1 km, + 530 m).
Les classements intégraux sont
disponibles sur internet aux adresses
suivantes: www.sportplus.ch et
datasport.ch. /réd.

Classements après la 1re étape

CHRISTIAN CHALLANDES
Chézard-Saint-Martin, 122e en
Masters I, en 1h12’44’’9.

CHRISTELLE DROUHARD
Boudry, quatrième en Dames
Masters I, en 1h01’09’’6.

Anonymement vôtre

VOLLEYBALL
Boketsu et Ryf prolongent
Le VBC Bienne (LNA) a annoncé les prolongations
des contrats de Diva Boketsu (20 ans, ex-NUC et
VFM, photo), Barbara Ryf (22 ans, ex-VFM) et
Charlotte Bättig (19 ans). /lkl

Alain Berger vice-champion
du monde de raid-aventure!
Alain Berger a terminé deuxième des Mondiaux de raid-
aventure en Ecosse. «C’était une course mortelle», a
déclaré le Neuchâtelois, après avoir avalé plus de 22 500
m de dénivelé dans diverses disciplines. Chapeau! /réd.
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Swiss Cup 2007. Classements des
Neuchâtelois après les manches
d’Echichens. Cruiser 30+ (après 3
manches): 8. Laurent Christen (La
Chaux-de-Fonds) 54 points. 9. Renaud
DuBois (La Chaux-de-Fonds) 49.
Boys –8/Girls –10 (après 6 manches): 6.
Christelle Boivin (La Béroche) 160 points.
12. Killian Burkhardt (La Chaux-de-
Fonds) 103. 14. Alexande Boivin (La
Béroche) 98.
Boys 9-10/Girls 11-12 (après 6
manches): 8. Brian Raymondaz (La
Béroche) 145. 20. Nicolas Ducommun
(La Béroche) 68. 22. Luca Hugonnet (La
Béroche) 57.
Boys 11-12/Girls 13-14 (après 6
manches): 7. Manu Mahler (La Béroche)
144. 19. Matthieu Raymondaz (La
Béroche) 79. 34. Steven Berset (La
Chaux-de-Fonds) 11.
Boys 13-14/Girls 15-16 (après 6
manches): 29. Illan Hugonnet (La
Béroche) 33.
Boys 15-16-juniors/élites dames (après
6 manches): 6 Yvan Bula (La Chaux-de-
Fonds) 140. 12. Alexandre Viatte (La
Chaux-de-Fonds) 108. 25. Jérémy DuBois
(La Chaux-de-Fonds) 34.
Men 17+ (après 6 manches): 1.
Jonathan Von Allmen (La Chaux-de-
Fonds) 92. 3.Quentin Monney (La Chaux-
de-Fonds) 41. 6. Andy Singelé (La Chaux-
de-Fonds) 66. 8 Lionel Marguet (La
Chaux-de-Fonds) 28.
Junior/élites men: 13. Patrick Christen
(La Chaux-de-Fonds) 76. /tbu

Lutte suisse

Quelques 230 lutteurs ont participé
à la fête cantonale neuchâteloise le
week-end dernier à Lignières. Voici
les classements des régionaux.
Actifs: 1. Zbinden Stefan, La Singine,
couronné. 2a. Nydegger Michael, La
Singine, couronné. 2b. Sonnay Martial,
Haute-Broye, couronné. 9c. Robert David,
Val-de-Travers. 10f. Andres Silvain, Val-
de-Travers. 11c. Krähenbühl Nicolas, Val-
de-Ruz. 11d. Kamber Andreas, Val-de-
Travers. 12d. Dänzer Sébastien, Val-de-
Travers. 15b. Vuillemin Pierre,
Montagnes. 15c. Torche Bastian, Val-de-
Ruz. 15g. Brocard Kevin, Val-de-Travers.
22. Leonini Lorenzo, Montagnes
neuchâteloises.
Années 1998-1999: 7b. Erb Vincent, Val-
de-Travers. 8a. Châtelain Sébastien, Val-
de-Travers. 9c. Collo Kilian, Val-de-
Travers. 11. Pittet Alexandre, Montagnes
neuchâteloises. 12a. Berger Alan,
Montagnes. 15. Blank Noé, Vignoble.
Années 199-1997: 11a. Collo Ewan, Val-
de-Travers. 12a. Krähenbühl Julien, Val-
de-Ruz. 16a. Pilloud Valentin, Val-de-
Travers. 17. Berger Sascha, Montagnes.
20. Cuche Jérémy, Montagnes.^
Années 1994-1995: 6b. Krähenbühl
Florian, Palme, Val-de-Ruz. 7a. Paupe
Mike, Palme, Montagnes. 8b. Benimeli
Baer Sébastien, Montagnes. 9b. Richter
Joshua, Vignoble. 16. Mathey Thierry,
Val-de-Travers. 20. Fankhauser Vincent,
Vignoble.^
Années 1992-1993: 6c. Lauper Samuel,
Palme, Vignoble. 8a. Leuba Romain, Val-
de-Travers. 10a. Comellato Tristan,
Vignoble. 12b. Oechlin Giorgio,
Montagnes. 15c. Dubois Valentin,
Montagnes.^
Années 1990-1991: 4b. Droxler Thomas,
Palme, Montagnes. 10. Lauper
Christophe, Vignoble. 14. Blank Jéremy,
Vignoble. 18. Marmy Cyril, Montagnes.

STEFAN ZBINDEN Le roi de la fête
à Lignières. (SP)
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Lusitanos tient un argument de
poids pour célébrer ses dix ans
d’existence. Venus en
conquérants à la Maladière, les
Lusitaniens inscrivent leur nom
au palmarès de la Coupe
neuchâteloise en battant
Serrières II. Grosse ambiance!

JÉRÔME BERNHARD

M
ême chez les connais-
seurs dont les souvenirs
sont à rallonge, on ne se
rappelle pas d’une telle

soirée en finale de Coupe neuchâ-
teloise. 1500 spectateurs pour une
rencontre entre deux formations
régionales, cela ne se voit pas tous
les week-ends. Hier soir, groupée
dans la tribune sud de la Mala-
dière, la foule s’est fait entendre.
Un bon millier était venu soute-
nir les Portugais. Au coup de sif-
flet final, l’émotion a envahi le
stade.

«C’était un très bon match, les
deux équipes ont eu beaucoup
d’occasions. En première mi-
temps, Lusitanos aurait pu nous
achever. Plus le temps est passé,
plus l’adversaire a eu l’emprise sur
la rencontre. Il a suffi d’une erreur
défensive de notre part pour que
Lusitanos marque. Il doit y avoir
un vainqueur et un perdant, c’est
comme ça!» Jean de Oliveira, le
demi serriérois, constatait les faits
avec pragmatisme.

Il n’y a eu qu’un buteur, mais
celui-ci risque de se souvenir

longtemps de cette soirée magi-
que. «C’est une immense sensa-
tion avec un public pareil! On
n’est pas habitué à jouer dans un
tel stade et devant autant de
monde!» Le buteur en question?
Mario Da Costa. Champagne à la
main, le No 19 de Lusitanos vi-
vait son rêve. Ses coéquipiers éga-
lement.

La partie de ping-pong entre les
sourires chaux-de-fonnniers et les
grimaces serriéroises continuait.
A l’autre bout du terrain, Serge
Degol, voyant l’adversaire jubiler,
avait du mal à se remettre de sa

déception. «Lusitanos a eu quatre
occasions en première mi-temps,
nous deux, dont la plus impor-
tante», regrettait le coach des
«vert». A la 43e, Sebastiani voyait
son tir croisé frôler la transversale
alors que Fernandez était battu.
«Finalement, c’est l’équipe qui a le
plus cherché la victoire qui a ga-
gné. Lusitanos a été dangereux
sur toutes ses montées offensives
et a montré un beau football.»
Ecarté de la course au titre en
deuxième ligue depuis quelques
semaines, à l’instar de Lusitanos,
Serrières II avait tout misé sur

cette finale, mais «notre saison
nous a trop fatigués».

Qu’en a pensé l’autre coach,
celui de Lusitanos, Fausto Fan-
tini? «C’est une énorme satisfac-
tion pour le comité et toute la so-
ciété. Nous avons été maltraités
durant la saison et, aujourd’hui,
c’est une belle revanche.» L’en-
traîneur italien savourait certes
la victoire, mais il voulait aussi
lancer une petite pique aux gens
de l’ANF.

C’est sûr, l’histoire des six points
retirés en championnat est restée
dans la gorge de certains... /JBE

LIESSE Les joueurs de Lusitanos ont laissé éclater leur joie après la rencontre. Chaud devant! (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous avons
été maltraités
durant la saison
et, aujourd’hui,
c’est une belle
revanche»

Fausto Fantini

FOOTBALL

Lusitanos remporte la Coupe
devant une foule immense

M18

L’Ukraine administre une belle leçon à la Suisse
A quelques semaines des va-

cances, l’équipe de Suisse des
M18 accueillait son homologue
ukrainienne à La Chaux-de-
Fonds. Le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’elle est repartie
avec une valise pleine de buts.
Et qu’elle a reçu une belle leçon
de la part d’un adversaire im-
pressionnant.

Pleins de bonnes intentions,
les jeunes loups de Martin
Trümpler ont pourtant fait
preuve d’engagement. Ils ont
même empoigné le match à
bras le corps, frôlant l’ouverture
du score après à peine une ving-
taine de secondes, suite à un tir
trop croisé de Frei. Hélas pour
eux, ils sont tombés sur des
Ukrainiens solides et plutôt
doués sur le plan technique.

Ces mêmes Ukrainiens ont
su profiter des quelques erre-
ments défensifs helvétiques.
«Nous avons offert beaucoup
de cadeaux sur le plan défensif»,
reconnaissait d’ailleurs Martin
Trümpler à l’issue de la rencon-
tre. On en veut pour preuve les

quatre premières réussites
ukrainiennes. A la 15e , une re-
mise en jeu rapidement effec-
tuée permit à Voronchenko de
se retrouver en position idéale
pour l’ouverture du score. Neuf
minutes plus tard, le piège du
hors-jeu ne fonctionna pas pour
Dovgyi, dont le centre trouva la
reprise de Konshyn au
deuxième poteau. Le 1-3, à la
53e, fut la conséquence d’une
perte de balle précoce de Cec-
chini, le long centre de Svorak
trouvant une superbe reprise du
remuant Mishchenko à la con-
clusion. Enfin, le même
Mishchenko surgit dans le dos
de la défense suisse sur un nou-
veau centre de Voronchenko
pour signer un doublé à la 68e.

Reste que malgré l’ampleur
du score, les Suisses ont montré
de belles choses. Le gardien ser-
vettien Marques a réalisé quel-
ques belles parades. Morganella
a plu par son abattage, Frontino
par sa technique et son joli coup
d’œil sur son but de la 45e.
«Nous avons peut-être eu de la

malchance de ne pas marquer à
certains moments», relevait
Martin Trümpler. «Mais les
Ukrainiens ont été plus profes-
sionnels et bien meilleurs sur le
plan individuel. Nous avons es-
sayé de revenir au score, mais
c’est comme si nous y étions al-
lés les yeux fermés».

Espérons que les jeunes Suis-
ses auront retenu la leçon.

SUISSE M18 - UKRAINE M18 1-5 (1-2)
Charrière: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 15e Voronchenko 0-1. 24e
Konshyn 0-2. 45e Frontino 1-2. 53e
Mishchenko 1-3. 68e Mishchenko 1-4.
81e Sakhnevich 1-5.
Suisse M18: Marques; Avanzini,
Imbach (46e Rossini), Ritter, Cecchini;
Morganella, Frontino, Tarchini (8e
Lambert, 44e Pollini), Nikci (59e
Perrier); Frei (77e Bellon), Ladner.
Ukraine M18: Odolyskiy (71e
Sydorenko); Pinchuk (46e Sahaydak),
Konshyn, Kovalov, Dovgyi; Svorak (57e
Sakhnevich), Zozulia (46e Martynyuk),
Pryykhodko (77e Doroshenko),
Voronchenko (71e Ablitarov), Nazarchuk
(60e Pshenychnyy); Mishchenko.
Notes: avertissements à Morganella
(22e, antijeu), Pryykhodko (41e, jeu
dur), Mishchenko (54e, pour avoir
enlevé son maillot) et Dovgyi (79e,
antijeu). /ftr

CLAQUE Michel Morganella domine l’Ukrainien Taras Pinchuk, mais au
final, c’est bien la Suisse qui finira par mordre le gazon... (CHRISTIAN GALLEY)

Football
Première ligue
Premier tour de promotion en Challenge
League. Matches aller: Stade Nyonnais-
Bienne 1-1. UGS - Red Star Zurich 3-2.
Cham - Etoile Carouge 1-1. Gossau -
Soleure 1-2.
Les matches retour auront lieu samedi.

BASKETBALL

Les Spurs
contre...
Lebron
James

San Antonio doit contenir le
phénomène LeBron James lors
de la finale NBA contre Cleve-
land. La série, qui débute de-
main au meilleur de sept mat-
ches, peut permettre aux Spurs
de remporter un quatrième ti-
tre en neuf ans. Les faveurs des
pronostics vont aux Texans
pour de multiples raisons (ex-
périence, fraîcheur, saison régu-
lière, jeu...). Mais les Spurs ont
un problème: LeBron James.

A 22 ans, LeBron James (203
cm et 109 kg) est en passe de
devenir l’un des plus grands.
Depuis son arrivée en NBA, à
Cleveland en 2003, James a
une moyenne globale de 26,7
points par match. En deux an-
nées de phase finale, sa
moyenne est même de 28
points, 8,2 rebonds et 7,2 passes
par match.

L’exemple le plus frappant
de ce talent incroyable date de
jeudi dernier. Lors du match 5,
en finale de Conférence Est
contre Detroit, le phénomène,
déjà comparé à Michael Jordan
et Magic Johnson, a été l’auteur
de l’une des performances les
plus extraordinaires de l’his-
toire de la NBA. Dans la salle
des Pistons, James a conduit les
siens vers un succès capital,
après deux prolongations, en
inscrivant les 25 derniers
points de son équipe, pour un
total de 48.

Quand une équipe possède
un tel joyau, son jeu est basé en
conséquence, avec une recette
assez simple: écrans et création
d’espace pour le roi. Mais ce
principe possède ses limites.
Lorsque LeBron James va, les
Cavs vont. Mais lorsque l’ailier
est muselé ou dans un jour
«sans», les Cavs toussent... /si

LEBRON JAMES L’arme peut-être
fatale de Cleveland. (KEYSTONE)

Deux «Springboks» sud-africains
signent à Perpignan
Les rugbymen internationaux sud-africains Percy
Montgomery et Gerrie Britz ont signé des contrats avec
Perpignan. Les contrats des deux «Springboks» ont été
enregistrés, mais leur durée n’a pas été divulguée. /si

VOLLEYBALL
La Serbie se reprend et bat la Russie
La Serbie a superbement réagi lors de la deuxième journée du Volley
Masters de Montreux. Battue à la surprise générale par les Pays-Bas
mardi, elle a pris le meilleur (3-1) sur la Russie, championne du monde
en 2006. Les Néerlandaises ont disposé de l’Allemagne 3-2. /si
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LUSITANOS - SERRIÈRES II 1-0 (0-0)

Maladière: 1500 spectateurs. Arbitre:
M. Bolis. But: 72e Mario Da Costa 1-0.
Lusitanos: Fernandez; P. Da Costa,
Magalhaes, Faisco, Matos; Da
Conceição (79e N. Da Silva), Mario Da
Costa, Dos Santos, H. Da Silva (91e
Reis); Janko, N. Da Costa (84e
Fonseca).
Serrières II: De Paoli; Itten, Morel,
Dupasquier; Belie (76e Abas), Rohrer,
Basilis (40e De Oliveira), Domatezo;
Sebastiani, Romasanta (70e Manuel
Da Costa), C. Da Costa.
Notes: Serrières sans Calderoni (raisons
prof.), Mbemba ni Penaloza
(suspendus). Avertissements: 5e P. Da
Costa (jeu dur), 20e Domatezo (jeu dur),
84e N. Da Costa (jeu dur), 91e Janko
(antijeu). Coups de coin: 3-2 (3-1). /jbe
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C’est le péril jeune chez les
dames. Maria Sharapova, Ana
Ivanovic et Jelena Jankovic
emmènent la nouvelle vague,
une cohorte de jeunes
joueuses de l’Est.

PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Du haut de ses 25 ans bien
frappés, Justine Henin
ferait presque figure de
vieux briscard des

courts. La championne belge,
tête de série No 1 du tournoi, a
pourtant tout pour détonner
dans le dernier carré de Ro-
land-Garros, dont les demi-fi-
nales du tableau féminin sont
programmées cet après-midi.
L’armada des filles de l’Est s’es-
crimera pour barrer la route à
Justine Henin, qui rêve d’un
quatrième titre parisien. La
Russe Maria Sharapova (20
ans) et les Serbes Ana Ivanovic
(19 ans) et Jelena Jankovic (22
ans), sont les trois rescapées de
ce tennis du renouveau.

«J’ai peut-être l’air d’une
vieille, mais dites à toutes ces
jeunes que j’ai encore toutes
mes jambes», souriait, il y a
quelque temps Justine Henin,
qui a fêté son quart de siècle la
semaine passée. Elle ne s’atten-
dait certainement pas à se re-
trouver seule face aux lolitas
de l’Est.

A peine majeures, les nou-
velles Barbies du tennis n’ont
pas froid aux yeux, dévorant et
brûlant la politesse aux filles
établies dans le circuit, les
Amélie Mauresmo, Serena
Williams et autre Patty Schny-
der. La Bâloise, qui n’avoue
pourtant que 28 printemps, est
la joueuse la plus âgée du top
20 mondial. Dans ce même
constat, Elena Dementieva (26
ans), Nadia Petrova (25 ans)
ou Anastasia Myskina (26 ans)
ont pris un sérieux coup de
vieux à côté des nouvelles Sa-
farova, Vaidisova et Chakve-

tadze. Au début de cette quin-
zaine, 50 filles de l’Est ont par-
ticipé au premier tour. Un re-
cord.

L’arrivée de cette nouvelle
vague a naturellement ouvert
le circuit à l’est de l’Europe.
Budapest, Varsovie, Prague et
bien sûr Moscou accueillent le
circuit de la WTA sur leurs
terres. Mais les joueuses ont
pris du galon loin du pays.
Maria Sharapova et Jelena
Jankovic ont rapidement dé-
laissé leur Sibérie et Serbie na-
tales pour revisiter leurs coups
sur les courts bouillants de
Nick Bolletieri, à Bradenton
en Floride. Ana Ivanovic a
pour sa part transité par la
Suisse, après avoir été repérée
dans un tournoi juniors.

Ces filles n’ont pas que des
atouts sportifs à faire valoir.
Question physique, elles ont
du répondant et sont parfois
plus tentées à travailler leur
côté glamour que leur coup
droit. Ana Ivanovic en est le
meilleur exemple. Elle a paru
longtemps suivre la trajec-
toire... et les courbes de l’autre
Anna, Kournikova. Seizième
mondiale fin 2005, elle a mis
du temps à passer à l’étape sui-
vante, une incursion dans le
top 10. Elle vient de le faire, à
la faveur de son succès à Ber-
lin.

«Je ne suis pas aussi à l’aise
lors des séances photos que sur
un court. Jamais cette activité
ne se fera au détriment de
mon entraînement. Mais bon,
il faut faire ce boulot. Mon
agent se charge et je dois l’ai-
der», confiait récemment Ana
Ivanovic à l’Equipe Magazine.
Son agent, en effet, bosse bien.
Il n’y a qu’à faire un tour sur le
site internet de la jeune cham-
pionne pour comprendre que
son image se nourrit autant de
photos de mode que de clichés
sportifs.

Les lolitas du tennis fémi-
nin apportent tout de même

un petit rayon de soleil dans
le ciel parfois trop stéréotypé
de la WTA. «On nous dit que
nous sommes souriantes,
nous aimons nous amuser.
Nous sommes nées ainsi, c’est
important de res-
ter positifs et
de savoir
sour i re» ,
confirme
Ana Iva-
novic.

La
nouvelle
généra-
tion en
impose,
mais elle
n’a pas de
temps à per-
dre. La Belge
Kim Clijsters ne
vient-elle pas de
mettre un terme à sa
carrière à 23 ans? /RKO

La Serbie surfe sur la vague
«Vic» et versa: le tennis se pare de nouvelles

consonances depuis quelque temps. Il y a du
monde aux Balkans: Ana Ivanovic et Jelena
Jankovic chez les dames, Janko Tipsarevic ou le
demi-finaliste Novak Djokovic chez les hommes,
le tennis en ex-Yougoslavie semble dorénavant
passer les frontières, puisque les Ancic, Ivanisevic,
Majoli ou autre Ljubicic défendent ou ont défendu
les couleurs de la Croatie. «Le tennis est devenu le
sport No 1 dans notre pays», exagérait l’autre jour
Janko Tipsarevic, tombeur de Marat Safin au 2e
tour. S’il n’a certainement pas encore dépassé la
popularité du football ou du basketball, il est vrai
que le tennis gagne à être connu dans un pays en

pleine reconstruction. «Nous sommes tous des
combattants, nous avons un très grand esprit de
guerriers. Nous avons connu des moments
difficiles. Nous en sommes sortis grandis et plus
forts», reconnaissait pour sa part Ana Ivanovic.
«Milosevic n’a pas seulement détruit notre pays
mais aussi notre sport. Si nous sommes là, c’est
uniquement grâce à nos parents», rajoute
Tipsarevic.

La fédération serbe, c’est vrai, prend le train en
marche et se met à rêver, car l’engouement est
réel dans le pays. En septembre, l’équipe de Serbie
de Coupe Davis devrait accueillir l’Australie devant
20 000 spectateurs. /rko

TABLEAU MASCULIN

Nadal et Djokovic dans le dernier carré
Rafael Nadal (No 2) et Novak Djo-

kovic (No 6) seront opposés demain
dans la deuxième demi-finale des Inter-
nationaux de France. L’Espagnol s’est
imposé 6-4 6-3 6-0 face à son compa-
triote Carlos Moya (No 23), alors que
le Serbe a dominé Igor Andreev (ATP
125) 6-3 6-3 6-3.

La logique sportive a ainsi été pleine-
ment respectée, l’autre demi-finale
mettant aux prises Roger Federer
(No 1) et Nikolay Davydenko (No 4).
Djokovic (19 ans) ne fait pas partie des
quatre premières têtes de série, mais il

était le mieux armé pour prendre dans
le dernier carré la place «réservée» à
l’Américain Andy Roddick (No 3).

Le Serbe a nettement dominé le pre-
mier match de la journée. Andreev dé-
gainait certes le premier, réussissant le
break d’entrée. Mais le Russe de 23 ans
n’allait plus faire mouche: il ne parvint
plus à s’emparer du service adverse
malgré cinq autres tentatives. Djokovic
passait l’épaule en 2h12 en faisant
preuve d’un remarquable sang-froid
(5/10 sur ses balles de break). Il est le
deuxième Serbe à accéder aux demi-fi-

nales d’un tournoi majeur après
Slobodan Zivojinovic. C’était dans les
années 1980.

Double tenant du trophée parisien,
Rafael Nadal n’a pas fait de sentiment
face à son «pote» et mentor Carlos
Moya dans le second quart de la jour-
née. Le gaucher de Manacor n’a même
pas eu besoin de forcer son talent:
Moya se montrait bien trop irrégulier
(38 fautes directes commises, contre 15
pour Nadal) pour espérer mieux dans
une rencontre longue de 2h02 qui n’a
pas déchaîné les passions.

Titré à Paris en 1998 alors qu’il
n’avait auparavant jamais atteint les
quarts de finale, Carlos Moya (30 ans)
échoue pour la troisième fois aux por-
tes des demi-finales. Roger Federer, qui
pourrait retrouver Nadal en finale di-
manche, pourrait voir un intéressant si-
gne du destin dans l’élimination du
droitier de Palma de Majorque: à cha-
que fois qu’il a quitté le tournoi en
quart de finale, Moya a subi la loi du
futur finaliste malheureux (Martin
Verkerk en 2003 et Mariano Puerta en
2004)... /si

EN VRAC
Tennis
Roland-Garros
Simple messieurs, quarts de finale:
Rafael Nadal (Esp/2) bat Carlos Moya
(Esp/23) 6-4 6-3 6-0. Novak Djokovic
(Ser/6) bat Igor Andreev (Rus) 6-3 6-3 6-3.
Ordre des demi-finales: Federer (S/1) -
Davydenko (Rus/4) et Djokovic (Ser/6) -
Nadal (Esp/2).
Juniors. Double filles, 8e de finale:
Noppawan Lertcheewakarn/Stefanie
Vögele (Thaï/S) battent Polona
Hercog/Romana Tabakova (Sln/Slq) 2-6
6-1 10-5.

Voile
Coupe Louis-Vuitton
5e manche de la finale: Team New
Zealand bat Luna Rossa avec 22’’ d’avance
et remporte la série 5-0. Il défiera Alinghi
lors de la Coupe de l’America.

Un partenariat avec
la Fédération brésilienne
Président de Swiss Tennis, René Stammbach a signé
à Sao Paulo un contrat de partenariat avec la Fédération
brésilienne. Les deux fédérations entendent désormais
coopérer dans le domaine de la formation. /si

FOOTBALL
Le FC Saint-Imier invite la population
A l’occasion de son dernier match de championnat face à son dauphin Audax-
Friùl, samedi à 17h30 à la Fin-des-Fourches, le FC Saint-Imier invite tous
ses supporters à venir fêter son titre de champion de 2e ligue et sa promotion
en 2e ligue interrégionale. L’entrée sera gratuite et l’apéritif offert. /réd.
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D

FOOTBALL

Roberto
Carlos à
Fenerbahce

Roberto Carlos a signé à Fe-
nerbahce, a annoncé le club
champion de Turquie. Âgé de
34 ans, le latéral gauche brési-
lien avait expliqué en mars
qu’il quitterait le Real Madrid à
l’issue de la saison après 11 an-
nées dans ce club.

Champion du monde en
2002, le défenseur souhaitait
déjà rejoindre Fenerbahce en
2006 mais n’avait pu le faire
en raison de son contrat avec le
Real, a déclaré son agent Dino
Pasalic, cité par le site internet
du club stambouliote. Roberto
Carlos est arrivé en Europe en
1995. Il a passé une saison sous
les couleurs de l’Inter de Milan
avant d’être transféré chez les
«Merengue». Il compte notam-
ment à son palmarès une
Coupe du monde, trois Ligue
des champions et trois titres de
champion d’Espagne. /si

TRANSFERT Le Brésilien aura joué
11 saisons au Real. (ERIC LAFARGUE)

AMIS Rafael Nadal n’a laissé
aucune chance à Moya. (KEYSTONE)

ROLAND-GARROS

Les filles qui viennent du froid
prennent le pouvoir

CLASSE BARBIES
«Je ne suis pas aussi à l’aise
lors des séances photos
que sur un court.»
Ana Ivanovic dixit. (KEYSTONE)
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Vins italiens

rouges et blancs – 

franco domicile qualité 

supérieure, du produc-

teur Tél. 068 282 982

Gastronomie et 
dégustation 
au restaurant du Faucon

Menu à 5 plats avec de 

grands vins. Information 

et réservation: 

w w w.restolefaucon.ch

Bacchus vins Sàrl
Vente en gros et au détail

www.bacchusvins.ch

Monte Rosasco

Livré par l’encaveur – 

petites quantités aussi

Millésimes: jusqu’à 1987

www.monterosasco.it

On recherche vins de Bordeaux,
millésimes 1975 – 2000, prix raisonnables.
Offre sans engagement au 065 488 913

On recherche par  te-
n a i re  s u i s s e  p o u r  l a 
d i s t r i b u t i o n  d e 
grands v ins f rançais 
C h i f f r e  0 3 4 - 2 6 7 8

Caves à vin sur mesure en bois massif
Calculez vous-même votre devis sur 
www.cave-a-vin.ch

Vends ma cave à vin 

au plus o  rant.

Liste disponible à www.mesvins.ch

Dégustations de Rioja
Restaurant La Grappe
Chaque premier vendredi
à partir de 18h Rue Moulin 4, 2086 Gioral

Apprene z  à  dég us ter 
avec  Petra  D umont , 

Master of Wine
Programme du cours et 

inscription: 
www.petradumont.ch

 Verres à vin

  Solides, utilisables en   
  restaurant, résistants  
  au lave-vaisselle 
  ww.pressglas.ch

Vins bio chez le vigneron 
Demander. Tél.  062 822 346

L’art de servir 
le vin

Nous vous proposons 

un cours.  Demandez

M. ou Mme Blanc.

Tél .  064 568 228

On recherche de vieux 
verres à vin

(de préférence décorés).
Chiffre: 004-894 

Vinomobile Victor

Nous livrons à domicile.

Dégustez, choisissez, encavez.

Tél. 064 256 354

Le vin directement livré dans votre 
cave : la logistique, c’est aussi cela.

www.postlogistics.ch / vinolog

PUBLICITÉ

L’arrêt du Tribunal fédéral
sur Obwald pourrait donner lieu
à un débat urgent au Conseil
national. Trois grands partis
le réclament, pour des motifs
et avec des objectifs très
différents.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e Bureau du Conseil natio-
nal accordera-t-il l’urgence
à tout ou partie des inter-
pellations portant sur la

fiscalité, mais aussi sur les NLFA
et la fête du 1er Août au Grütli?
La réponse tombera ce matin. Si
un débat urgent doit avoir lieu,
ce sera le 20 juin. A noter que les
questions soulevées par les
NLFA ont déjà été largement
discutées ces deux derniers jours.

Le débat fiscal est réclamé par
le Parti socialiste (PS), le Parti ra-
dical démocratique (PRD) et
l’UDC. Il découlerait en partie
de l’arrêt du Tribunal fédéral
(TF) de vendredi dernier. Dans
la mesure où cet arrêt juge in-
constitutionnels les taux d’impo-
sition dégressifs, pour des raisons
de justice fiscale, le PS veut sa-
voir quelles leçons en tire le
Conseil fédéral pour l’imposi-
tion partielle des dividendes et
les forfaits d’impôts.

Le PS demande également si
la loi d’harmonisation des im-
pôts directs a encore un sens.
Même cette loi touche aux prin-
cipes et non aux taux et barèmes,
le fait qu’on ait des taux d’impôts
sur le capital de 0,2 pour mille
(comme à Zoug) lui enlève toute
substance, estime le parti.

Le PRD, lui, aimerait connaî-
tre la stratégie du Conseil fédé-
ral, en matière de réformes fisca-
les, face aux critiques de l’Union
européenne (UE). Si Bruxelles
s’en prend à l’inégalité de traite-
ment de certaines holdings dans
les cantons, selon qu’elles réali-

sent leurs bénéfices en Suisse ou
à l’étranger, le parti préconise
une baisse générale de l’imposi-
tion.

Il demande quand même au
Conseil fédéral s’il a une straté-
gie de rechange (un «plan B») au
cas où, contre toute logique,
Bruxelles s’en tiendrait ferme-
ment à son affirmation que les
pratiques cantonales dénoncées
sont contraires à l’accord Suisse-
UE de libre-échange de 1972.

A ce propos, l’UDC estime
non seulement qu’il n’y a rien à
négocier avec l’UE, mais que
même un dialogue ne se justifie
pas, contrairement à ce que pro-
pose le Conseil fédéral. Par
ailleurs, le parti est irrité par l’ar-
rêt du TF, qui constitue, à ses
yeux, une première ingérence
dans l’autonomie fiscale des can-
tons, c’est-à-dire dans les taux et
barèmes pratiqués.

L’UDC proposera d’ailleurs de
modifier la Constitution sur ce
point, par voie d’initiative parle-
mentaire, sans exclure l’éventua-
lité d’une initiative populaire. Le
parti est toutefois divisé: pour
certains députés, les taux dégres-
sifs qu’Obwald accordait aux
très hauts revenus et fortunes
sont «quand même un peu limi-
tes, sur le plan de l’équité fis-
cale».

L’urgence est également de-
mandée pour un débat sur le
1er Août au Grütli. Les cinq par-
tis les plus importants veulent
que le Conseil fédéral s’explique
sur son refus de prendre en
charge les frais de sécurité de la
fête, menacée par des mouve-
ments d’extrême droite. La prési-
dente de la Confédération, Mi-
cheline Calmy-Rey, a toujours
l’intention de s’y rendre, quoi
qu’il arrive. /FNU

BERNE Après la décision du Tribunal fédéral qui, sous l’impulsion du popiste vaudois Josef Zisyadis
(assis au centre), a désavoué le fisc obwaldien, le gouvernement est mis sous pression par le PRD,
le PS et l’UDC. (KEYSTONE)

CONSEIL NATIONAL

Trois partis pour un débat
urgent sur la fiscalité

Les socialistes
demandent
si la loi
d’harmonisation
des impôts directs
a encore un sens

En bref
■ NUCLÉAIRE

Le négociateur iranien a rencontré Calmy-Rey
Le chemin du principal négociateur iranien dans le dossier du nucléaire,
Ali Larijani, a une nouvelle fois passé par la Suisse. Il a rencontré lundi
la présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey. Le «plan
suisse», que Berne se refuse toujours à commenter, a été évoqué,
selon Téhéran. Il mènerait à une suspension simultanée des travaux
iraniens d’enrichissement de l’uranium et des sanctions imposées au
régime des mollahs par le Conseil de sécurité de l’ONU. /ats

■ DÉLITS ÉCONOMIQUES
L’ex-président du FC Lucerne condamné

L’ancien président du FC Lucerne et restaurateur en faillite Albert Koller,
45 ans, a été condamné à 17 mois et une semaine de prison avec
sursis pour divers délits économiques. Il a été reconnu coupable d’abus
de confiance et de gestion fautive. /ats

■ BÂLE-CAMPAGNE
Un nonagénaire fait feu sur deux jeunes

Un nonagénaire gêné par le bruit d’un restaurant voisin a sorti son pistolet
d’alarme et tiré en direction de la porte de l’établissement, samedi dernier
vers 23h à Oberdorf. Il a blessé deux jeunes de 16 et 17 ans. /ats

■ VOTATION DU 17 JUIN
Un oui à la révision de l’AI se dessine

La 5e révision de l’assurance invalidité (AI) aurait été approuvée
par le peuple suisse si la votation avait eu lieu le week-end dernier.
Quarante-quatre pour cent des citoyens auraient voté oui contre 34%
non, révèle le sondage SSR SRG idée suisse, publié hier. /ats

■ LUTTE ANTISIDA
Roche rappelle son médicament Viracept

Roche rappelle en Europe, en Suisse et dans d’autres régions non précisées
tous ses lots de Viracept, un antiviral utilisé dans le traitement du sida,
en raison d’une impureté chimique. Les conséquences sur la santé ne sont
pour l’heure pas connues. /ats

CHAMBRE DU PEUPLE

Six cents millions
pour l’armée

L’armée devrait disposer de
581 millions de francs pour ses
prochains achats. Le National a
donné hier son aval au pro-
gramme d’armement 2007. Les
Etats doivent encore se pronon-
cer. La proposition de non-en-
trée en matière de la gauche a
été balayée.

Le National n’a pas voulu bif-
fer les achats liés à la 2e étape
du système d’informations de
conduite des Forces terrestres
(278 millions) ou à la réalisation
de 20 véhicules de communica-
tion sur la base de chars Piranha
IIIC (277 millions).

Si la facture est limitée cette
année à 581 millions contre
1,5 milliard en 2006, c’est que
Samuel Schmid a reporté à
2008 un achat devisé à quelque
500 millions. Le conseiller fédé-
ral souhaitait acquérir de nou-
veaux véhicules blindés de
transports de troupe, plus résis-
tants que les Piranha et les
M-113 actuels. Par ailleurs, l’ef-
fectif des militaires suisses en-
gagés dans des missions de
maintien de la paix à l’étranger

devrait doubler d’ici à 2010.
Le National a adopté hier une

motion exigeant du Conseil fé-
déral de tout faire pour mettre
au moins 500 soldats à disposi-
tion. Il s’agit de clarifier la stra-
tégie en affichant la volonté de
ne pas stopper l’évolution en
matière d’engagement à l’étran-
ger, a souligné le radical neu-
châtelois Didier Burkhalter au
nom de la commission. /ats

SWISSCOY Le National veut
augmenter l’effectif des soldats
suisses engagés dans des missions
de paix à l’étranger. (KEYSTONE)

LIGNES ALPINES
Les sénateurs prennent la défense du projet
Les Etats ont pris hier la défense des Nouvelles lignes ferroviaires alpines (NLFA – ici
le tunnel de base du Lötschberg) en examinant le rapport 2006 de la Délégation
de surveillance des NLFA, très contesté mardi au Conseil national. «Il s’agit d’enjeux
vitaux pour l’avenir», a estimé le socialiste neuchâtelois Pierre Bonhôte. /ats
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La dotation des trois fonds
prévus par la nouvelle
péréquation financière est
fixée. Après le Conseil des
Etats, le National a donné
son aval hier. Il a toutefois
modifié le modèle prévu pour
l’assurance invalidité (AI).

A
près l’entrée en vigueur
de la réforme, en 2008,
la Confédération, les
cantons et les assurances

sociales devront encore s’ac-
quitter de sommes dues selon
l’ancien régime. Pour l’AI, la
facture s’élève à plus de
1,9 milliard de francs.

Selon le modèle présenté par
le Conseil fédéral, la Confédé-
ration verserait 736 millions,
l’AI 981 millions et les cantons
245 millions. Ces derniers de-
vraient par ailleurs assumer
24,5 millions, pour une charge
d’intérêts de la dette de l’AI en-
vers l’AVS.

Le National a choisi une au-
tre option: la somme censée
être versée par l’AI devrait être
répartie à parts égales entre la
Confédération – qui verserait
1,226 milliard au total – et les
cantons, dont la facture passe-
rait à 736 millions. Cette solu-
tion vise à limiter les frais pour
l’AI, fortement endettée.

Cette remise en question
d’un compromis obtenu de
haute lutte sera mal vue par les
cantons, a averti, en vain, le
ministre des Finances Hans-
Rudolf Merz. Ce dossier re-
tourne au Conseil des Etats.

La Chambre du peuple n’a
en revanche apporté aucune
retouche à la dotation des trois
fonds de la péréquation. Le

premier (péréquation des res-
sources), destiné à réduire les
disparités entre cantons riches
et pauvres, est devisé pour la
période 2008 à 2011 à quelque
3,06 milliards de francs par an.

La Confédération prendra à
sa charge 1,8 milliard, les can-
tons à «fort potentiel de res-
sources» (Zurich, Schwytz,
Nidwald, Zoug, Bâle-Campa-
gne, Bâle-Ville, Tessin, Ge-
nève) 1,26 milliard.

Le National n’a pas non plus
touché au deuxième fonds, qui
compensera les charges dues à
des facteurs géotopographi-
ques (régions de montagnes) et
sociodémographiques (agglo-

mérations). La Confédération
versera 682 millions de francs.

Aucun changement, non
plus, concernant le troisième
fonds de 430,45 millions des-
tiné à atténuer les cas de ri-
gueur dus au passage au nou-
veau système. Onze cantons
(Vaud, Valais, Neuchâtel,
Jura, Fribourg, Berne, Lu-
cerne, Obwald, Glaris, Schaff-
house et Grisons) devraient en
profiter. La Confédération ver-
sera quelque 286,97 millions
de francs et les cantons
143,49 millions.

Le montant des fonds et leur
ventilation seront réévalués
tous les quatre ans. /ats

HANS-RUDOLF MERZ Le ministre des Finances a regretté hier que les conseillers nationaux aient remis
en cause le modèle prévu pour l’assurance invalidité. (KEYSTONE)

Le montant
des fonds
et leur ventilation
seront
réévalués tous
les quatre ans

CONSEIL NATIONAL

La péréquation sourit au Jura,
à Neuchâtel et surtout à Berne

ENTENTES TARIFAIRES

Les avocats durement rappelés à l’ordre
Les ordres cantonaux d’avo-

cats avaient jusqu’au 31 mai
pour cesser de publier des re-
commandations concernant
leurs honoraires. La Commis-
sion de la concurrence (Comco)
assimile ces tarifs recommandés
à une forme d’entente cartel-
laire.

Tandis que les organisations
de consommateurs demandent
une plus grande transparence
dans les honoraires des avocats,
le secrétariat de la Comco es-
time que les recommandations
sur les honoraires violent les rè-
gles de la concurrence. La
Comco a averti les ordres can-
tonaux début mars: ceux-ci ont
eu trois mois pour corriger le
tir.

Une dizaine de cantons prati-
quaient la publication de tarifs

«conseillés», selon Olivier
Schaller, vice-directeur du se-
crétariat de la Comco, qui a
confirmé une information pu-

bliée hier dans «Le Temps». Ces
recommandations ne sont pas
anodines. Elles sont fortement
suivies et constituent, de fait,

des ententes, considère la
Comco. Même s’ils n’adhèrent
pas à cette thèse, les ordres
d’avocats concernés ont adapté
leur pratique, car la menace
était lourde. En dernier recours,
les études auraient pu être ame-
nées à payer 10% du chiffre
d’affaires réalisé au cours des
trois dernières années.

La pratique des recommanda-
tions sur les honoraires avait été
jugée illégale lors de la révision
de la loi sur les cartels, en 2004.
Mi-2005, la Comco avait ouvert
une enquête contre les ordres
d’avocats de Zurich, Schwytz et
Unterwald. Cette procédure
avait été suspendue provisoire-
ment en septembre de la même
année, car la Fédération suisse
des avocats avait entamé des dis-
cussions avec la Comco. /ats

AVOCATS Les associations professionnelles avaient jusqu’au 31 mai
pour mettre fin aux pratiques des recommandations tarifaires.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

CONSEIL DES ÉTATS

Les ONG
reconnues
par la loi

Les droits des organisations
non gouvernementales
(ONG), du personnel des or-
ganisations internationales et
autres ambassades seront
bientôt reconnus en Suisse.
Après le National, le Conseil
des Etats les a intégrés hier
dans la loi sur l’Etat hôte,
adoptée par 31 voix sans op-
position.

Cette loi codifie la pratique
constante du Conseil fédéral
depuis 60 ans, a souligné Mi-
cheline Calmy-Rey, précisant
que le rôle d’Etat hôte est né-
cessaire à la Suisse pour se
faire entendre dans le concert
international. Elle ne réin-
vente ni n’étend le cercle des
bénéficiaires, a-t-elle ajouté.

Mais les ONG y sont désor-
mais clairement mentionnées.
Il ne s’agit pas de leur accor-
der des privilèges ou des im-
munités, mais de les reconnaî-
tre dans la législation. Une
démarche qui répond à la ten-
dance de mettre en commun
les moyens publics et privés, a
précisé Micheline Calmy-Rey.

La nouvelle loi comprend
aussi des dispositions desti-
nées à améliorer les condi-
tions de travail des domesti-
ques des organisations inter-
nationales établies en Suisse.
Quelque 40 000 personnes
liées à ces organisations vivent
en Suisse. /ats

MICHELINE CALMY-REY La
décision des sénateurs a réjoui
la présidente de la Confédération.

(KEYSTONE)

AFFAIRE LOMBARDI
Le PDC tessinois laisse le dernier mot au peuple
Malgré ses démêlés avec la justice, le conseiller aux Etats tessinois Filippo Lombardi pourra être candidat
à sa propre succession lors des fédérales de cet automne. La direction du Parti démocrate-chrétien
tessinois estime qu’il revient au peuple de décider de l’avenir politique du sénateur, qui pourrait passer
15 jours derrière les barreaux pour avoir provoqué, en 2005, un accident de la route en état d’ivresse. /ats
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En bref
■ DÉPARTEMENTS FÉDÉRAUX

La lenteur des réformes critiquée
La timidité dans la réorganisation des départements a été critiquée au
Conseil des Etats lors du débat sur le rapport de gestion 2006 du Conseil
fédéral. Depuis plusieurs années, le Parlement demande un regroupement
de la formation et de la recherche en un seul département. /ats

■ TAXE POIDS LOURD
Le National veut durcir les sanctions en cas de fraude

Les transporteurs qui resquillent à la redevance poids lourds (RPLP)
pourront se voir refuser ou confisquer plaques et permis. Le National
a accepté hier de renforcer les mesures dissuasives en cas de fraude.
Les sénateurs doivent encore se prononcer. /ats

■ AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Les sénateurs réclament plus de transparence

Le Conseil des Etats veut plus de cohérence et de transparence
dans l’aide au développement. Il demande au gouvernement d’améliorer
la vue d’ensemble dans ce domaine et la coordination entre
les Départements des affaires étrangères’et de l’économie. /ats

■ RÉFUGIÉS IRAKIENS
Micheline Calmy-Rey sollicitée

Le Comité européen pour la défense des réfugiés et des immigrés
appelle le Conseil fédéral à revenir sur son refus d’accueillir
un contingent de cinq cents réfugiés irakiens en Suisse. Il a lancé
une action de lettres auprès de la présidente de la Confédération,
Micheline Calmy-Rey. /ats

Les perdants et les gagnants
● Les sept perdants Genève (87,9 millions de francs supplémentaires),

Zoug (116,9 mio), Zurich (112,7 mio), Schwytz (37,6 mio),
le Tessin (27,2 mio), Bâle-Campagne (15,6 mio)
et Nidwald (2,3 mio).

● Les gagnants côté romand Le Valais (qui recevrait 37 millions
de plus), Fribourg (30,9 mio), Neuchâtel (12,3 mio), le Jura
(9,2 mio). Pour le canton de Vaud, le nouveau système ne devrait
pas changer grand-chose: il ne recevrait que 1,2 million
supplémentaires. Berne devrait, en revanche, afficher un grand
sourire (115,5 mios en plus).

● Les gagnants en Suisse du nord-ouest Soleure (82,7 mio),
Argovie (80,2 mio) et Bâle-Ville (3,9 mio).

● Les gagnants en Suisse centrale Lucerne (38,6 mio), Uri
(31,3 mio), Obwald (4,3 mio) et Glaris (1,3 mio).

● Les gagnants en Suisse orientale Saint-Gall (145,8 mio), Thurgovie
(66,8 mio), les Grisons (9,1 mio), Appenzell Rhodes-Extérieures (6 mio),
Appenzell Rhodes-Intérieures (6 mio) et Schaffhouse (4,1 mio).



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Qui n’a pas, une fois, rêvé de posséder
son propre Chemin de fer?

Pour raison d’âge, à vendre dans la merveilleuse
Bourgogne (France)

Une propriété (2675 m2)
avec gare nostalgique rénovée, habitable tout de suite,
équipée d’une installation CFF, 250 m de rails avec
aiguillage, locomotive diesel et wagons ouverts,
piscine (12 x 6 m) recouvrable, biotope, etc.
Prix à discuter, possibilité de transmettre des hypo-
thèques.
Pour renseignements: tél. 0033 385 76 63 27 ou e-mail:
kurt.hauser@wanadoo.fr 006-555485/4x4 plus

ProImmob

Rue du Collège 25 • La Chaux-de-Fonds

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

 

Appartements
Rue du Parc 137 à La Chaux-de-Fonds

3½ - 4½ pièces, ascenseur, place de jeux aménagée, garage

Une ancienne usine d’horlogerie se métamorphose dans le respect de la
tradition architecturale pour faire place à des habitations au standing élevé.
Un espace très lumineux aux normes contemporaines où l’imagination est
bienvenue: finitions au gré de l’acheteur.

Un nouvel art de vivre

Dès CHF 282’000.–, contactez M. Cédric Métroz 13
2-

19
81

76

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Au Locle

Entièrement rénové avec des
matériaux de qualité.

Proche du centre-ville et des
écoles.
Composition:
Hall d’entrée - salon - cuisine
agencée - salle de bains -
chambre parents - chambre
enfant - grand balcon avec
store.
Prix: Fr. 145’000.– à discuter.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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Agence Bolliger Immobilier
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80 

www.bolliger-immobilier.ch

Au centre
de La Chaux-de-Fonds

dans bel immeuble de style

1 commerce de 93 m2,
1 appartement de 3½ pièces
+ grande pièce indépendante
avec douche/WC
1 superbe duplex mansardé
4½ pièces avec cheminée
Vente en bloc possible.

Prix sur demande.

A vendre
LA CHAUX-DE-FONDS

Agence Bolliger Immobilier
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch
Tél. 032 911 90 80 

www.bolliger-immobilier.ch

Bel appartement
de 3½ pièces
avec salle de bains-WC,

cuisine semi-agencée, grand salon.
Place de parc dans garage collectif.
Bon ensoleillement, proche de toutes
commodités.

Prix: Fr. 190’000.–.

A vendre
LA CHAUX-DE-FONDS

PORTES OUVERTES
VENDREDI 8 JUIN de 15 h à 18 h

DIMANCHE 10 JUIN de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h

LA CHAUX-DE-FONDS
CH. DU COUVENT 49

JOLIE VILLA
MITOYENNE

Rénovée de 6 pièces, sous-sol excavé,
1 garage, quartier calme, proche de toutes 

commodités, écoles et commerces

Fr. 475’00.– y compris 1 garage
AGENCE A.I.C., Tél. 032 731 50 30

www.vente-immo.ch 028-567696

À VENDRE

www.exafid.ch

127-793240

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Dans immeuble
avec ascenseur

AU LOCLE
Primevères 6

Cuisine semi-agencée -
Salon/salle à manger avec
grand balcon - 3 chambres à
coucher - Salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 1050.– charges
comprises.

Libre de suite ou à convenir.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

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

www.gerancia-bolliger.ch

DUPLEX AVEC CACHET
DANS UNE ANCIENNE 

FERME RÉNOVÉE!
Sagne-Eglise 144

31/2 PIÈCES
● cuisine agencée ouverte
● séjour avec poêle suédois
● 2 chambres mansardées et boisées
● hall
● salle de bains/WC
● WC séparés

Libre dès le 01.07.07

A louer
À LA SAGNE-EGLISE

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

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

www.gerancia-bolliger.ch

LOGEMENT DANS UN
BEL IMMEUBLE 

RÉNOVÉ!
Avenue Léopold-Robert 35

au centre ville,
buanderie, chauffage central.

31/2 PIÈCES
● cuisine agencée habitable
● séjour
● 2 chambres à coucher
● salle de bains rénovée
● WC séparés
● hall avec armoires
● dépendance

Magnifique vue sur le centre-ville!

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

À LOUER La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 46b 
"Village des Artisans"

Locaux commerciaux

– Agréables locaux lumineux
– Idéal pour bureaux, ateliers, 

salle de cours
– Surface 156 m2 au 1er étage
– Adaptables selon vos besoins
Libre de suite ou à convenir

Une visite s'impose

Fr. 100.– au m2

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

INDUSTRIELLES
LOCAUX

POUR PROFESSIONS
LIBÉRALES

LOCAUX
POUR CABINETS

MÉDICAUX

A La Chaux-de-Fonds

Disponibles de suite
ou à convenir.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

132-198314

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Dans immeuble
avec ascenseur

AU LOCLE
Primevères 6

Belle cuisine agencée -
Salon/salle à manger avec
grand balcon - 3 chambres à
coucher - Salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 1300.– charges
comprises.

Libre de suite ou à convenir.
À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-198623

A louer à La Chaux-de-Fonds
Proche de l’Esther, rue de la Paix: Studio avec coin cuisine
agencée, salle d’eau. Libre au 1er juillet 2007. Loyer de Fr. 540.–
charges comprises.
Rue de Beautemps: Logement de 2 pièces, ascenseur, cuisine
agencée, salle de bains-wc. Libre pour date à convenir.
Dans les hauteurs de la ville, à la rue du Nord: Très joli
appartement de 21/2 pièces composé de cuisine agencée et
salle de bains moderne, balcon avec vue sur la ville, hall habita-
ble, salon spacieux. Très lumineux, dans quartier calme. Libre
de suite.
A 10 min. de la gare, rue Numa-Droz: Appartement au 1er étage
avec cuisine, 3 chambres, vestibule, salle de bains. Libre de
suite.

02
8-

59
57

61
A louer de suite dans l’immeuble

Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES
Rénové et cuisine agencée.

Loyer Fr. 800.– + charges

À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
env. 180 m2, conviendraient

à toutes professions
libérales et médicales

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

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
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01

A LOUER

A LOUER
La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 3

Appartement de 4 pièces
subventionné
■ Libre de suite ou pour date

à convenir
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance.
■ Place de parc disponible à Fr. 130.-.
■ Loyer min. Fr. 628.- + charges.

Loyer max. Fr. 928.- + charges.
Contact: Maryline Ding -
Tél. 032 729 09 57
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

Si Jean Hateki
était une vache, 
il gagnerait le
double.

Chaque vache

e u ro p é e n n e

reçoit environ

2 dollars de

subvention par

jour, alors que 1,2 milliard de person-

nes comme Jean Hateki gagnent 

1 dollar, voire moins par jour. Caritas

s’engage pour un monde plus juste.

www.caritas.ch, Compte 60-7000-4

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Le sommet du G8 s’annonce
tumultueux, en dépit des
efforts de médiation de la
présidence allemande. Tant
sur les tensions américano-
russes, après les échanges vifs
entre George Bush et Vladimir
Poutine, que sur la question
climatique.

L
e forum des pays riches
s’est ouvert officiellement
à 19h par un dîner dans
un château à 15 km

d’Heiligendamm (nord-est de
l’Allemagne). La chancelière al-
lemande risque de devoir ra-
baisser ses ambitions sur le
front du réchauffement climati-
que. Les Etats-Unis ne veulent
pas que le sommet énonce un
objectif global à long terme de
réduction des gaz à effet de
serre (GES).

A l’issue d’un déjeuner de
travail à Heiligendamm avec
Angela Merkel, le président
américain s’est voulu encoura-
geant en assurant «vouloir tra-
vailler avec (le G8) à un accord
post-Kyoto» sur la réduction des
émissions de gaz à effet de
serre.

Mais Jim Connaughton, un
responsable de l’administration
américaine pour l’environne-
ment, a précisé que les Etats-
Unis tiennent à ce qu’un objec-
tif à long terme de réduction
des GES donne lieu à des dis-
cussions au cours des 18 pro-
chains mois avec les principaux
pays émetteurs de gaz à effet de
serre.

La chancelière pourrait donc
devoir se contenter d’engage-
ments a minima. Angela Mer-

kel a reçu des soutiens clairs des
six autres membres du G8 pour
son approche sur le climat, qui
prévoit dans le cadre de l’ONU
une entente dès 2009 sur un
nouvel accord post-Kyoto
fixant des objectifs quantifiés.
Cela afin que cet accord puisse
entrer en vigueur après 2012,
date d’expiration du protocole.

George Bush a par ailleurs
rejeté hier l’idée que l’escalade
des mots entre Russie et Occi-
dentaux puisse être suivie
d’une escalade militaire, en dé-
pit des menaces du Kremlin.

«La Russie ne va pas attaquer
l’Europe», a-t-il assuré, à la
veille d’une grande explication
avec le président russe. Plu-
sieurs des alliés européens de
George Bush ont prôné la fer-
meté envers Vladimir Poutine.

Pour ce sommet sous haute
tension, la petite station co-
quette de la côte baltique était
complètement isolée du monde
par 16 000 policiers, alors que
des bateaux et des hélicoptères
croisaient en mer et dans le ciel.
Huit policiers ont été blessés
lors de manifestations hier

après-midi dans la zone inter-
dite proche de la barrière de sé-
curité, longue de 12 kilomètres,
entourant le site du sommet. La
police avait auparavant utilisé
des canons à eau pour repous-
ser des manifestants qui s’en ap-
prochaient.

Samedi, des affrontements en
marge d’une manifestation al-
termondialiste pacifique
avaient eu lieu dans la ville voi-
sine de Rostock, faisant un mil-
lier de blessés dans les rangs des
manifestants et de la police.
/ats-afp-reuters

HEILIGENDAMM La chancelière allemande Angela Merkel (au centre), entourée hier par Bob Geldof, Claudia
Warning, membre d’une ONG, le rocker Bono et le chanteur Youssou N’Dour (de gauche à droite). (KEYSTONE)

ALLEMAGNE

Un climat de discorde
brouille le sommet du G8

Les altermondialistes réunis au «sommet
des pauvres», au Mali, ont entamé hier un
débat sur la dette, l’économie,
l’immigration et des promesses non tenues
du G8. Le sommet, ouvert lundi, se
poursuit jusqu’à aujourd’hui, en parallèle à
celui du G8.

Ce jour est une «journée de vérité», a
déclaré à Sikasso (370 km au sud de
Bamako) le directeur exécutif de la
Coalition africaine dette et développement
(CAD-Mali), Dounantié Dao.

«C’est aujourd’hui que le G8 débute son
sommet en Allemagne. Ici à Sikasso, nous
voulons démontrer qu’ils n’ont pas
respecté leurs engagements sur le
problème de la dette, de l’aide aux
économies du Sud, nous voulons
également parler de l’immigration», a dit
Dounanti Dao, l’un des organisateurs du
sommet.

Citant des chiffres d’ONG, il a affirmé
que «8 milliards de dollars d’aide à
l’Afrique avaient manqué en 2006», alors
que le G8 avait pris l’engagement l’an
dernier «d’augmenter l’aide au
développement». «Messieurs du G8,

pouvez-vous nous dire ce qui s’est passé?
Pouvez-vous nous expliquer où est passée
cette promesse? Je réponds à votre place:
«C’est de la poudre aux yeux. C’était du
bluff», a-t-il poursuivi sous les

acclamations du public. «Où est l’aide pour
lutter contre le sida qui depuis 2005 a tué
près de six millions d’adultes et d’enfants?
Là encore, promesse non tenue», a-t-il
ajouté. «Nous avons les chiffres précis
donnés par la Banque mondiale elle-même.
Lors du G8 en Ecosse (juin 2005), les
riches avaient annoncé leur aide annuelle
pour le développement de l’Afrique à
50 milliards de dollars en 2010. Prenons
une calculette, nous sommes très loin du
compte», a déclaré Barry Aminata Touré,
présidente du CAD-Mali.

«Bien au contraire, l’aide aux pays
africains a baissé de 2,1% en termes réels
entre 2004 et 2005», selon elle. «Nous
espérons que le G8 contestera ces chiffres
pourtant confirmés par la Banque
mondiale», a-t-elle ironisé. Les travaux
devaient se poursuivre hier sur le projet de
création d’une «Banque du sud», présentée
comme une «alternative sérieuse à la
Banque mondiale». Dans la salle des
travaux, une banderole vole la vedette aux
autres: «La dette tue, tuons-la, et nous
serons acquittés par le tribunal des
peuples», peut-on y lire. /ats-afp-reuters

La dette au centre des débats du «G8 des pauvres»

MALI L’endettement de nombreux pays
d’Afrique a été au cœur des revendications
du sommet de Sikasso. (KEYSTONE)

De l’eau dans le gaz
On devait surtout parler réchauffement

climatique au sommet des huit pays les plus
industrialisés de la planète. Mais les tensions
croissantes entre les Etats-Unis et la Russie en
matière stratégique ont considérablement refroidi
les ardeurs écologique des participants. Et les
fractures sont multiples. Sur le plan
environnemental, le refus des Etats-Unis de fixer
des objectifs contraignants pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre se heurte en
particulier à la volonté de l’Allemagne de
concrétiser les accords de Kyoto.

Mais c’est surtout le projet de bouclier
antimissile américain qui suscite les plus vives
controverses. Au point d’ailleurs qu’on se croirait
revenu, par un malheureux hoquet de l’histoire,
au triste temps de la guerre froide. La Russie de
Poutine ne décolère pas contre l’installation de
batteries de missiles américains sur les territoires
des anciens satellites tchèque et polonais. Ulcéré,
Moscou a d’ailleurs testé récemment des missiles
supposés capables de percer ce bouclier,
menaçant même de pointer quelques-uns de ces
fleurons technologiques sur une Europe prise
ainsi en otage.

Si l’irritation de Moscou relève parfois d’une
nostalgie de la puissance perdue de l’Union
soviétique, la Russie sait pertinemment que sous
couvert de lutte contre le terrorisme, c’est aussi
un puissant réseau de surveillance de son
territoire qui serait ainsi mis en place. Cette
réalité ne rend ce processus que plus dangereux.
Car il pourrait aboutir à rapprocher la Russie
d’une Chine qui, elle aussi, se montre réticente à
une hégémonie américaine. Une sorte de bloc de
l’Est nouvelle manière pourrait en somme
émerger, ce qui n’est pas fait pour rassurer.
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PROCHE-ORIENT
Les colons construisent en Cisjordanie
Une organisation de colons construit une centaine de logements en Cisjordanie. Ces
projets contreviennent aux engagements du premier ministre Ehoud Olmert auprès
des Etats-Unis et de la Jordanie. Ce chantier a été mené à bien avec l’accord du
gouvernement qui lui avait donné son feu vert il y a plusieurs années. /ats-afp-reuters
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En bref
■ IRAN

Les trois Finlandais ont été relâchés
Téhéran a relâché les trois Finlandais accusés d’avoir pénétré
illégalement dans les eaux territoriales iraniennes lors d’une partie
de pêche dans le Golfe. Les trois hommes, arrêtés samedi dernier,
sont en bonne santé. /ats-afp-reuters

■ ISRAËL
La Gay Pride interdite

Le Parlement israélien a adopté hier en lecture préliminaire un texte de
loi visant à interdire la parade homosexuelle annuelle à Jérusalem.
Celle-ci est prévue cette année le 21 juin. /ats-afp

■ PRISONS DE LA CIA
Six détenus ont disparu

Six ONG ont publié les noms de 39 personnes qui ont
vraisemblablement été détenues dans les prisons secrètes de la CIA.
Ces personnes n’ont depuis donné aucun signe de vie alors que le
gouvernement américain affirme que ces prisons sont vides. /ats-afp

VATICAN

Un déséquilibré
maîtrisé et interné

Les gardes suisses et les gendar-
mes du Vatican ont maîtrisé hier
un déséquilibré qui tentait de sau-
ter sur la voiture du pape. Benoît
XVI, qui n’a rien remarqué, effec-
tuait alors le tour de la place Saint-
Pierre au début de son audience
générale.

L’homme, âgé de 27 ans et de
nationalité allemande comme le
pape, a été placé d’office dans un
hôpital psychiatrique après avoir
été interrogé par le juge du tribu-
nal du Vatican. Il «ne voulait pas
attenter à la vie» du souverain pon-
tife, «mais attirer l’attention sur lui-
même», a déclaré le père Federico
Lombardi, directeur du service de
presse du Vatican. L’homme a
sauté par-dessus la barrière de sé-
curité au passage de la voiture, et a

cherché à grimper à l’arrière du
véhicule découvert. Il a aussitôt été
plaqué à terre sans ménagement
par les gardes du corps du souve-
rain pontife, des membres en civil
des gardes suisses et de la gendar-
merie vaticane alors que la voiture
poursuivait son chemin. /ats-afp

ROME L’intervention éclair du
service d’ordre. (KEYSTONE)

■ IRAK
Six chrétiens enlevés

Un prêtre catholique et cinq jeunes chrétiens ont été enlevés à
Bagdad. Ces kidnappings interviennent trois jours après le meurtre
d’un prêtre et de trois de ses diacres en Irak. Ce prêtre de rite
chaldéen appelé Hani Abdel Ahad a été kidnappé en même temps
que les cinq jeunes à Souleïkh, quartier sunnite du nord de Bagdad.
/ats-afp



Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
touche directement les personnes que votre annonce peut intéresser.

Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.
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Immobilier
à vendre
ABSOLUMENT À VISITER: appartements, villas,
terrains. www.vente-immob.ch 028-567698

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux appartement
de 31/2 pièces situé au 1er étage d’une petite PPE,
dans un quartier tranquille, au nord de la ville,
bénéficiant d’une cheminée de salon ainsi que de
deux balcons. tél. 032 911 15 17. 022-674704

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital, appar-
tement 41/2 pièces, balcon, garage et place de jeux
aménagée. Tél. 032 967 87 20. 132-198177

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, apparte-
ment 4 pièces, 2 balcons, ascenseur et dépen-
dances. Tél. 032 967 87 20. 132-197835

2 APPARTEMENTS à Cornaux Fr. 600 000.-
Tél. 079 374 27 29. 028-567560

DOMBRESSON, directement du propriétaire,
superbe villa de 6 pièces, dans un quartier calme et
pittoresque. Terrain 664 m2, rez-de-chaussée, étage
et annexes 256 m2. Pour traiter Fr. 130 000.-. Visites
Tél. 079 606 43 05. 028-567262

AU CENTRE VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS.
Immeuble locatif à rénover : 9 appartements et dépen-
dances. Prix Fr. 400 000.-. Tél. 032 967 87 20.

132-195076

LA CHAUX-DE-FONDS, devenez co-propriétaire
d’une belle maison rénovée avec un magnifique
appartement de 200 m2. Situation intéressante.
Tél. 079 436 55 91. 028-567356

LA NEUVEVILLE, maison villageoise de 51/2
pièces, 3 chambres à coucher, magnifique salon
avec plafond d’époque en chêne massif + 1 stu-
dio indépendant et un magasin avec vitrine.
Nécessaire pour traiter: Fr. 110 000.-. Loyer
mensuel: Fr. 575.-. Tél. 079 447 46 45. 028-567644

SAVAGNIER, villas de 51/2 pièces, 750 m3,
séparées par les garages. Fr. 590 000.-. Rensei-
gnements : tél. 032 731 51 09. 028-567266

VAL-DE-RUZ, objet rare, spacieuse villa indivi-
duelle de 8 pièces, entièrement rénovée avec des
matériaux de qualité, surface totale utilisable
d’environ 340 m2, 1 355 m3, Fr. 650 000.-.
Tél. 032 723 08 82. 028-566866

Immobilier
à louer
SPACIEUX  21/2 PIÈCES, rue de la Dîme, cuisine
agencée, balcon, cave, garage, vue sur lac.
Fr. 1 150.- charges comprises. Tél. 078 603 58 02.

028-567433

AU CERNEUX-PEQUIGNOT, 31/2 pièces, 150 m2,
magnifique appartement mansardé avec cachet,
buanderie, rangement, garage, terrasse, jardin.
Fr. 1500.- charges comprises. Libre dès le
01.07.2007. Tél. 032 857 14 07 - tél. 079 219 29 61.

028-567452

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

BEL APPARTEMENT spacieux (120 m2) avec
cachet. Tél. 032 841 33 48 - tél. 079 671 45 71.

028-567431

BELLEVUE 32, La Chaux-de-Fonds, beau 41/2
pièces, cuisine agencée, 4e étage, parc. Fr. 1350.-
+ Fr. 250.- charges. Libre le 1er juillet. L Stofer
tél. 078 618 20 05. 132-198581

BEVAIX, appartement 4 pièces, 95 m2, cuisine habi-
table, bains, WC, balcon, cave, place parc, vue, par-
ticipation au jardin. Libre 15 juillet. Fr. 1370.- charges
comprises. Tél. 032 846 29 37. 028-567587

BOUDEVILLIERS, 41/2 PIÈCES, très beau 130 m2,
sud-O, balcon, ascenseur, 2 salles d’eau, jardin,
garage, libre juillet. Tél. 079 305 55 24. 156-764886

BOUDEVILLIERS 71/2 PIÈCES, superbe 240 m2,
3 salles d’eau, cheminée, cuisine agencée,
ascenseur, balcon, garage, mezzanine, jardin,
libre de suite . Tél. 079 305 55 24. 156-764887

BOUDRY, Philippe-Suchard, studios libres de
suite ou à convenir, cuisine agencée, salle de
bains, cave. Possibilité de louer place de parc,
Fr. 490.- + charges. Tél. 032 729 09 59. 028-567467

BOUDRY, 5 pièces, 110 m2, 3e, WC séparés, bal-
con, cuisine agencée, séjour, 4 chambres, réduit,
cave, ascenseur. Fr. 1496.- + Fr. 280.-. Libre
01.07. Tél. 079 448 68 37. 028-567630

BÔLE, rue de la Gare 8c, pour le 1er juillet 2007,
21/2 pièces au rez-de-chaussée comprenant : cui-
sine agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer
Fr. 925.- + charges. Tél. 032 731 51 09. 028-567271

BÔLE, 4 pièces avec cave et galetas, cuisine
équipée habitable, situation calme, proche de la
forêt. Libre dès 20.07.2007. Fr. 1195.- + charges
Fr. 220.-, place parc Fr. 35.-. Tél. 078 860 21 31.

028-567650

BÔLE, 41/2 pièces dans villa, balcon, terrasse, cui-
sine agencée, cheminée de salon, place de parc,
vue sur le lac, dès le 01.07.07. Idéal  pour couple
cherchant tranquillité. Loyer Fr. 1950.- charges
comprises. Tél. 079 383 82 54. 028-567604

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce. Fr. 250.- tout
compris Tél. 032 925 39 19 /tél. 079 356 12 61.

132-198505

LA CHAUX-DE-FONDS, Ruelle Monbrillant 7, 31/2
pièces avec cachet, cuisine agencée, grand
séjour avec cheminée, vue panoramique, dépen-
dances, jardin arborisé, place de parc. Fr. 1200.-
charges comprises. Libre dès le 1er août 2007.
Tél. 032 913 42 36. 132-198507

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché 6, appar-
tement standing, 4 pièces, cuisine ouverte équipée,
balcon. Fr. 1520.- charges comprises. Libre
01.07.07.  Tél. 0033 661 53 67 37. 132-198585

COLOMBIER, 41/2 pièces, 100 m2, cuisine agencée,
balcon, WC + WC bains. 01.07.2007. Fr. 1458.- +
charges. Tél. 078 834 34 04. 028-567381

CORCELLES, appartement de 3 pièces entière-
ment rénovées, cuisine agencée, lave-vaisselle,
lave et sèche-linge, balcon, trolleybus à proxi-
mité. Fr. 1100.- + chauffage. Libre dès le 1er juillet
ou à convenir. Tél. 079 387 20 93. 028-567191

CORCELLES, 3 pièces avec grande cuisine
agencée, cave, galetas. Fr. 1130.- + charges.
Place de parc payante à disposition.
Tél. 032 731 48 48. 028-567597

CORNAUX, petit studio meublé, cuisinette,
réduits, WC et douche. Fr. 460.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 14 91. 028-567548

FONTAINES, Duplex mansardé de 4 pièces, 3e

étage, cuisine équipée, cave. Libre dès le
01.07.2007. Loyer mensuel Fr. 1163.- + Fr. 250.-
charges. Tél. 032 853 23 61, le matin. 028-567110

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Premier-Mars 47,
appartement de 3 pièces au rez, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparé, terrasse, dépendance,
place de parc disponible, loyer Fr. 1 050.- + Fr. 250.-
de charges. Tél. 032 729 09 57. 028-567325

HAUTERIVE, 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
cave. Loyer Fr. 1 460.- charges + 2 places de parc
comprises. Tél. 032 753 09 35, dès 15 h. 028-567515

LA CHAUX-DE-FONDS, plusieurs places de parc
dans garage collectif. Dès le 01.09.2007.
Fr. 120.-/mois. Centre La Chaux-de-Fonds, côté
ouest. Tél. 079 417 98 78. 028-567581

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 3, appar-
tement de 4 pièces subventionné, libre à conve-
nir, cuisine agencée, salle de bains/WC, dépen-
dance. Loyer minimum Fr. 628.- + charges, loyer
maximum Fr. 928.- + charges. Contact: Mlle Ding
au 032 729 09 57. 028-567317

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6, dans petit
immeuble, duplex 106 m2 avec cachet, 4 pièces
dont grand salon, cuisine agencée, place de parc.
Libre à convenir. Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032 853 47 12 - tél. 079 467 28 26. 028-566950

LA CHAUX-DE-FONDS, plusieurs places de parc
intérieures pour caravanes ou camping-car.
Fr. 250.-/mois. Tél. 079 417 98 78. 028-567584

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 3 pièces,
cuisine agencée ouverte, douche/WC. Libre tout
de suite. Fr. 980.- charges comprises.
Tél. 032 968 64 69 / 076 501 80 32. 132-198579

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont-d’Amin 7, bel
appartement  31/2 pièces, cuisine agencée, che-
minée, balcon, bains-WC, cave, place de parc.
Loyer Fr. 1225.- / mois charges comprises. Date
01.07.07. Joëlle Mora Tél. 079 378 85 89.

132-198531

LA NEUVEVILLE, de suite, superbe 41/2 pièces,
balcon, vue sur Alpes et lac, cuisine agencée,
cheminée, cachet, calme. Fr. 2200.- charges
comprises. Tél. 078 615 22 22. 028-567627

LE LANDERON, Chemin de Bellerive 11 (2e),
appartement de 21/2 pièces, surface 54 m2. Ter-
rasse plein sud (face lac) 11 m2. Immeuble à
caractère résidentiel. Dès 01.08.2007 ou à
convenir. Fr. 850.- + charges, disponible 1 garage
+ place de parc. Tél. 032 751 13 65 -
tél. 079 603 78 74. 028-566878

LE LANDERON, maison 5 pièces, vue lac et alpes,
située dans superbe cadre de verdure avec che-
minée, balcon, garage, place de parc, grenier,
cave, jardin, gazon. Fr. 2100.- sans charges.
Libre 1er août ou à convenir. Tél. 032 753 44 84.

028-567092

LE LOCLE, centre ville, superbe et vaste 41/2
pièces, 3e étage, dans ancienne maison rénovée,
cuisine agencée, cachet, parquets, poutres appa-
rentes, salle de bains : baignoire, douche, WC
séparés, nombreux rangements, galetas, tran-
quillité, à 2 pas de toutes commodités, à per-
sonne soigneuses. Fr. 1190.- + charges. Possi-
bilité de garage. Tél. 079 778 22 12. 132-198617

LE LOCLE, duplex de 51/2 pièces avec cheminée,
poutres apparentes, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, WC-douches. Loyer Fr. 1095.- +
charges. Tél. 032 931 28 83. 022-666688

LE LOCLE, Cardamines 24, 5 pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, grand balcon, très
ensoleillé, vue, caves, Fr. 1325.- charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 302 06 86.

132-198506

NEUCHÂTEl, rue de L’Orée 32, joli 2 pièces rénové
avec vue, cuisine agencée habitable, douche.
Fr. 870.- charges comprises. 01.07.2007.
Tél. 079 448 30 60. 028-567596

NEUCHÂTEL, spacieux 31/2 pièces: vue impre-
nable sur lac + véranda, cuisine équipée, 2 WC.
Fr. 1600.- + charges Fr. 200.-. Tél. 079 314 04 84.

028-567521

NEUCHÂTEL, Rocher 33-35, libre à convenir, très
bel appartement, avec vue, de 51/2 pièces, belle
situation, cuisine agencée ouverte, grand salon,
2 salles d’eau, places de parc disponible, loyer
Fr. 2 650.- + charges. Tél. 032 729 09 57.

028-567322

URGENT! NEUCHÂTEL, proche du centre-ville,
31/2 pièces, lumineux, moderne, possibilité parking,
Fr. 1530.- charges comprises. Tél. 032 724 74 89.

028-567699

NEUCHÂTEL, 4 pièces, dans bâtiment HLM, 5e

étage, vue Lac, 01.07.07. Fr. 850.50 + place de
parc Fr. 50.-. Tél. 079 750 90 03
tél. 032 753 08 26. 028-567633

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

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, petit 4 pièces, meu-
blé, douche, mansardé. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-567646

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 21/2 pièces, partiel-
lement meublé, baignoire. Fr. 1080.- + charges.
Tél. 078 631 85 46. 028-567642

NEUCHÂTEL, City-Centre, joli studio. Fr. 1000.-
/mois charges comprises. Tél. 079 240 23 62.

028-567556

NEUCHÂTEL, Caille 44, 31/2 pièces. Subventionné
(Étudiant, AVS, AI). Cuisine agencée, balcon.
Tél. 079 237 86 85. 028-567486

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour date à
convenir, locaux commerciaux au rez inférieur
(~90 m2). Loyer Fr. 975.- + Fr. 100.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-567380

NEUCHÂTEL, Rue du Neubourg 11, 2 pièces.
Libre début juillet. Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 079 705 06 38. 028-567519

PESEUX, dans petit immeuble, Fornachon 5, bel
appartement de 4 pièces refait à neuf, avec service de
conciergerie, cuisine agencée, salle de bains/WC, ter-
rasse privée, véranda, jardin commun, dépendance,
libre pour le 01.07.2007, loyer Fr. 1 670.- + Fr. 300.-
de charges. Tél. 032 729 09 57. 028-567323

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, pour date à conve-
nir, 3 pièces au rez-de-chaussée, cuisine non
agencée, salle de bains/WC avec baignoire.
Loyer: Fr. 765.- + Fr. 200.- de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-567269

ROCHEFORT, joli 3 pièces, 65 m2, cuisine
agencée, cheminée, jardin, place de parc et
garage. Petite conciergerie. Fr. 1160.-. Dès 1er

juillet. Tél. 079 613 89 40, midi / soir. 028-567610

SAINT-AUBIN, à louer de suite ou à convenir,
appartement de 2 pièces. Loyer Fr. 840.- charges
comprises + éventuellement place de parc. Pour
visiter : tél. 078 768 70 55. 028-567613

ST-IMIER, appartement de 31/2 pièces rénové, 2
chambres à coucher, séjour avec balcon, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle et vitroce-
ram, salle de bains, cave, libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 790.- acompte de charges
compris. tél. 032 495 13 31. www.novimmob.ch

014-161235

ON CHERCHE thérapeute ou esthéticienne indé-
pendante qui louerait une pièces dans centre de
soins à la Chaux-de-Fonds. Tél. 078 710 32 72
le soir. 132-198394

TRAVERS, duplex (120 m2) 3e étage, centre vil-
lage, libre 01.07.07. Tél. 032 863 30 65 M. Gri-
sel. 028-567686

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHONS DE PARTICULIERS à Marin et le
Landeron, pour notre clientèle, appartements -
villas - maisons à rénover. Discrétion assurée et
vente rapide. mbgestion@bluewin.ch /
Tél. 079 447 46 45. 028-567648

LA CHAUX-DE-FONDS, maison avec 2 - 3 appar-
tements avec grand jardin, quartier indifférent.
Tél. 079 718 21 20 / 079 240 39 36. 132-198602

AVEC L’ÉTÉ, privé cherche à acheter pour habi-
tation et atelier grande maison ou immeuble
ancien individuel. Région Littoral neuchâtelois
ou Hauterive - Bôle. Budget Fr. 1 mio. Faire offre
à CP 1534, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132-197879

Immobilier
demandes de location
MAL DU PAYS! Dame cherche appartement min.
2 pièces, ensoleillé, avec jardin. 079 588 83 07.

043-359684

CHERCHE APPARTEMENT ou maison 4 pièces
minimum, sans grand confort, jardin indispen-
sable, animaux acceptés. Bas du canton ou Val-
de-Ruz. Tél. 032 731 38 66 - tél. 079 337 88 03.

028-567606

Animaux
À DONNER CONTRE BONS SOINS, 3 petits cha-
tons, 1 tigré noir gris et blanc, mâle et 2 noirs et
blancs, 1 mâle et 1 femelle. Tél. 032 835 39 83.

028-567568

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-672116

AAA : A BON PRIX ! J’achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-198363

A vendre
TABLE CHÊNE MASSIF ovale pour salle à man-
ger ou caveau. Dimensions : 220 x 70. Fr. 450.-
. À l’emporter. Tél. 032 751 56 57. 028-567614

Rencontres
CÉLIBATAIRES OU SEUL(E)S, d’environ 35 à 65
ans, le 9 à Marin. Souper rencontres pour élar-
gir votre cercle d’ami(e)s en dansant. Réserva-
tions jusqu’au 8. Tél. 077 422 30 46. 028-567495

CAPRICORNE (Ours) cherche Capricorne. bie-
der_119. Sms au tél. 079 280 65 29. 132-198583

Erotique
CHX-DE-FDS, ANAÏS (40) pulpeuse, buste XXXL,
1h de douceur et +. Dès 9h tél. 079 275 82 64.

132-198592

MASSEUR CHERCHE (aide) masseuse pour
massages à 2 et 4 mains. Tél. 079 726 79 24.

006-555754

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

132-198523

CHAUX-DE-FONDS, belle blonde, seins  XXXL,
l’amour complet. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

132-198590

LA CHAUX-DE-FONDS, belle des îles, seins XL,
lingerie fine et sexy, 24/24. Tél. 078 846 39 90.

132-198556

NEUCHÂTEL, Barbara (25), Sara, massage et
plus Fr. 80.-, âgés ok. Tél. 032 724 05 22.

028-567566

Vacances
EISON/VS, bel appartement, confort, calme, ran-
donnée. Prix modéré. Tél. 027 203 39 03.

036-403825

HAUTE NENDAZ STATION à louer spacieux
appartement de vacances, 11/2 pièce, confort,
calme, grand balcon côté Sud, près télécabine,
juillet/août, 2/4 personnes, Fr. 400.-/semaine.
Tél. 032 757 10 90. 028-566152

HAUTE NENDAZ STATION à louer spacieux
appartement de vacances, 11/2 pièce, confort,
calme, grand balcon côté Sud, près télécabine,
juillet/août, Fr. 450.-/semaine tout compris.
Tél. 032 757 10 90. 028-566803

CAP D’AGDE, maisonnette 4-5 personnes. Dispo-
nible été 2007. Renseignements: tél.0797713469.

WENGEN, appartement neuf 80 m2 tout confort, 2
salles d’eau, 4 personnes, vue splendide. Été:
Fr. 750.-/semaine; Fr. 350.-/week-end. www.bon-
nesemaine.ch ou tél. 079 240 32 66. 028-567574

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE heures de ménage et / ou repas-
sage sur le haut du canton. Tél. 079 690 17 04.

132-198570

DAME avec voiture, cherche heures de ménage
et repassage. Tél. 079 715 30 91. 132-198571

DAME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage. Tél. 078 612 83 70. 028-567585

JEUNE DAMEsérieuse cherche ménage, repassage.
Région La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 638 68 69.

132-198584

JEUNE HOMME PORTUGAIS cherche travaux de
maçonnerie. Tél. 032 931 30 49 / 079 386 43 65.

132-198618

Offres
d’emploi
CONSEILLERS(ÈRES) EN PRODUITS naturels.
Vous avez entre 30 et 55 ans. Vous êtes d’un
naturel souriant et convaincant, vous aimez
conseiller et avez le sens du contact. Votre pro-
fil nous intéresse! L’Institut Sekoya recherche
pour son centre d’appels à Neuchâtel des colla-
borateurs/trices pour renforcer son équipe com-
merciale sédentaire. Nous vous offrons une for-
mation complète et continue dans un cadre de
travail agréable. Un salaire fixe + primes, un acti-
vité de 30% à 80%. C’est avec plaisir que nous
répondrons à vos questions au
Tél. 032 720 10 24, contactez-nous tous les jours
dès 14h! 028-567578

CRÈCHE TARTINE ET CHOCOLAT à Cressier,
cherche stagiaire dès août 2007 pour une durée
de 6 mois minimum. Le poste pour le CFC d’as-
sistante socio-éducative est déjà pourvu.
Tél. 032 757 11 65. 028-567504

RECHERCHONS «NOUNOU». Nous recherchons
jeune fille ou dame de nature douce et positive,
responsable, parlant le français, pour garder
enfant de 3 ans à notre domicile, 4 à 5 jours par
semaine (à convenir), de 8h30 à 18h30. Entrée
en service le 1er juillet. Références exigées.
Contact appeler le tél. 079 240 29 50. 028-567517

RESTAURANT L’OURS À CUDREFIN recherche
serveuse à temps complet. Tél. 026 677 04 78.

028-567590

URGENT ! Garderie à Bôle cherche remplaçante
diplômée dès juillet. infos sur www.latortue-
deau.ch ou tél. 079 729 10 16. 028-567442

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

CAMPING-CAR EURAMOBIL, très luxueux, 4,5
tonnes. Photos et détails sur Internet:
http://mypage.bluewin.ch/rene-christinat

028-567563

FIAT IDÉA 1,4, avril 2004, 19 800 km, parfait
état. Fr. 14 500.-. Tél. 079 670 73 71. 028-567553

PEUGEOT 806 2.0i turbo, 230 000 km, 7 places,
crochet attelage, jantes alu, pneus hiver sur
jantes séparées, CD, très bon état, expertisée ou
non. Tél. 032 926 08 19. 132-198575

SCOOTER PIAGGIO LIBERTY 125, 8500 km,
année 2001, révisé. Fr. 1400.- à discuter.
Tél. 079 476 16 34. 028-567663

YAMAHA YZF 750, 1999, 33 400 km, très bon
état. Fr. 4500.- à discuter. Tél. 079 417 08 88.

132-198594

Divers
ACTIF SERVICES EXPRESS, déménagement,
débarras, nettoyage. Expérience et qualité
assurées. M.Beuchat. Tél. 078 893 77 53.

132-198399

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

BROCANTE samedi 9 juin, 9h - 16h, Eglise de la
Rochette Neuchâtel, petite restauration. 028-567122

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l., yverdon-
les-bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch

196-185224

MASSAGE DE RÉCUPÉRATION, sportif, drainage
lymphatique, réflexologie. K. Montandon
tél. 079 381 42 00. 132-198598

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE, important ! Pen-
dant 9 jours, priez un je vous salue Marie, avec
une bougie allumée. Présentez 2 demandes qui
vous semble impossible et une affaire qui vous
tient à coeur. Le 9e jour, laissez brûler la bougie
entièrement et faites publier ce message. Votre
voeu sera exaucé. CB RC. 028-567543

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-198267

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets. Dès
Fr. 150.-. Tél. 079 471 52 63. 028-566528

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
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Dow Jones
13465.6-0.95%

DAX 30
7730.0-2.39%

SMI
9277.4-1.38%

Nasdaq Comp.
2587.1-0.92%

FTSE 100
6522.6-1.66%

SPI
7551.5-1.38%

DJ Euro Stoxx 50
4437.2-1.68%

Nikkei 225
18040.9-0.07%

Interroll Hold. N +9.0%

Golay Buchel P +4.7%

AGEN Holding N +3.7%

Romande Energie +3.7%

Arpida AG +3.2%

Burckhardt +3.1%

IsoTis N -11.1%

Netinvest N -9.4%

Infranor P -7.0%

4M Technologies N -6.6%

Card Guard N -5.3%

Voegele Charles P -4.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.622 1.6634 1.6175 1.6775 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2008 1.232 1.186 1.254 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3929 2.4545 2.3525 2.5125 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1346 1.163 1.11 1.19 0.84 CAD 
Yens (100) 0.9911 1.0175 0.962 1.0575 94.56 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3653 17.8153 16.9 18.5 5.40 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.95 26.75 27.25 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 87.25 90.55 90.90 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 125.20 127.80 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.90 79.60 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.00 20.80 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 91.05 92.45 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1177.00 1178.00 1185.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 132.40 135.30 138.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 89.20 91.35 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 118.10 119.50 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 474.25 478.00 494.00 358.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 407.00 415.00 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.15 68.55 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.40 75.25 76.75 49.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 220.70 222.60 241.40 188.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1533.00 1575.00 1628.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.45 70.65 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 343.00 349.00 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 325.25 329.75 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 115.70 116.70 119.40 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 424.75 430.00 486.00 387.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 223.40 227.00 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 148.80 150.20 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.80 78.20 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 370.00 379.75 394.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.07 3.10
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.08 5.06
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.44 4.49
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.26 5.32
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.84 1.85

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.50 53.55 65.95 22.90
Advanced Digital N. . . . . . . . 74.00 75.00 108.50 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.00 263.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 31.80 30.65 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.65 16.15 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3950.00 3945.00 3999.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.40 80.50 84.20 77.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00 415.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 220.00 220.00 222.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 291.00 289.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 550.00d 575.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 634.00 635.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.60 130.70 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 80.50 80.50 81.50 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1125.00d 1150.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 655.00 665.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 138.70 145.40 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 99.80 99.10 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 205.00 209.00 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.10 22.45 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 107.50d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.60 161.80 163.00 125.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 462.25 462.25 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 426.00 427.00 460.00 231.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 210.60 213.10 222.10 121.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 913.00 930.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1090.00 1085.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2618.00 2500.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1445.00 1499.00 1530.00 615.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 484.75 495.00 540.00 296.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5700.00d 5835.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.00 44.10 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 46.95 47.25 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.20 113.00 116.60 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 724.00 750.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 305.50 308.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1220.00d 1225.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.05 32.35 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1103.00 1136.00 774.00
Métraux Services N . . . . . . 237.90 233.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.95 16.80 17.75 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.55 25.95 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1012.00 1033.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 636.00 664.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 112.00 115.30 119.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 113.70 115.50 118.10 68.75
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.85 72.00 75.95 59.65
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 412.00 429.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 665.00 677.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1815.00 1750.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.00d 130.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.35 82.00 84.50 56.75

Plage Or 26000.00 26400.00
Base Argent 0.00 580.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 431.50 431.50 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.30d 11.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 353.50 356.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1513.00 1547.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.50 24.80 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 57.90 59.00 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.00 28.60 29.00 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 24.00 23.80 24.90 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 44.25 45.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 338.50 341.75 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 207.00 206.10 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1880.00 1870.00 1874.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.41 35.79 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.65 60.43 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.00 10.11 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 168.03 169.70 174.98 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.88 32.24 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.50 54.09 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 64.50 66.50 68.77 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.09 57.82 64.17 44.20
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.78 13.88 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 116.10 119.40 124.93 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.60 26.36 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 22.64 22.97 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 42.94 43.64 43.91 30.65

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.49 88.85 89.65 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.86 20.72 22.81 13.34
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.00 85.09 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.90 20.88 21.24 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.32 28.43 28.56 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 69.58 70.33 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 96.01 98.02 99.75 60.81
Société Générale . . . . . . . . 139.61 141.98 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.88 17.33 12.52
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.60 56.00 57.10 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.72 22.01 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.72 32.10 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 155.10 161.30 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.00 9.5
Cont. Eq. Europe . . . . 177.80 11.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 266.50 9.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 96.90 14.8
Count. Eq. Austria . . . 263.95 12.3
Count. Eq. Euroland . . 162.95 13.3
Count. Eq. GB . . . . . . .218.35 7.7
Count. Eq. Japan . . . 9270.00 6.1
Switzerland . . . . . . . . 388.60 9.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 195.37 14.7
Sm&M. Caps NAm. . . 174.11 9.0
Sm&M. Caps Jap. . 20875.00 -1.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 489.70 19.4
Eq. Value Switzer. . . . 182.80 9.6
Sector Communic. . . . 224.67 9.2
Sector Energy . . . . . . 762.70 13.5
Sect. Health Care. . . . 445.68 2.5
Sector Technology . . . 169.39 5.8
Eq. Top Div Europe . . . 138.72 10.2
Listed Priv Equity. . . . 122.18 10.8
Equity Intl . . . . . . . . . 204.25 11.0
Emerging Markets . . . 236.80 10.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 887.20 -3.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 135.03 11.0
Eq Sel N-America B . . 126.98 11.9
Eq Sel Europe B . . . . . 133.12 7.2

Climate Invest B . . . . . 113.95 0.0
Commodity Sel A . . . . .107.90 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 97.30 -1.4
Bond Corp EUR . . . . . . 96.80 -1.1
Bond Corp USD . . . . . . 96.80 0.4
Bond Conver. Intl . . . . 124.35 6.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.65 0.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.65 0.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.24 -0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.10 0.0
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.04 1.2
Bond Inv. AUD B . . . . 137.40 1.4
Bond Inv. CAD B . . . . .141.74 -0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.58 -1.8
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.42 -1.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.21 -2.3
Bond Inv. JPY B . . . .11509.00 -0.6
Bond Inv. USD B . . . . 122.40 0.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.24 0.6
MM Fund AUD . . . . . . 188.15 2.5
MM Fund CAD . . . . . . 178.13 1.5
MM Fund CHF . . . . . . 144.22 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 98.37 1.3
MM Fund GBP . . . . . . . 119.64 1.9
MM Fund USD . . . . . . 184.95 2.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 306.00 0.9

Green Invest . . . . . . . 167.00 17.7
Ptf Income A . . . . . . . . 110.85 -0.9
Ptf Income B . . . . . . . 122.84 -0.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.93 1.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.81 1.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.43 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.70 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 186.40 4.5
Ptf Balanced B. . . . . . 197.53 4.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.83 2.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.11 2.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.41 7.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.18 7.3
Ptf Growth A . . . . . . . 255.09 6.8
Ptf Growth B . . . . . . . 264.07 6.8
Ptf Growth A EUR . . . .107.06 4.2
Ptf Growth B EUR . . . . 113.50 4.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 343.23 11.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 347.49 11.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 130.94 14.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 130.94 14.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 369.00 6.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.50 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.70 1.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 176.10 3.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.90 8.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.62 87.46 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.81 70.68 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 63.74 64.79 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.38 40.49 41.49 26.15
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.00 57.42 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.29 99.50 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.68 78.65 79.46 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.79 82.73 83.56 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.40 53.90 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.00 52.32 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.35 27.26 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.98 52.24 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.62 84.26 84.60 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.26 8.31 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.29 37.40 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.01 30.14 37.24 24.52
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 35.58 36.39 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.03 45.92 46.11 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 102.41 105.84 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.49 21.96 23.14 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.90 63.31 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.64 50.85 52.58 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.29 30.58 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.06 67.62 69.64 58.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.79 27.28 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.19 63.46 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)

6/6 6/6 6/6

6/6 6/6

6/6 6/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 665.75 669.75 13.51 13.76 1281 1301

Kg/CHF 25993 26293 526.6 541.6 50170 50920

Vreneli 20.- 147 163 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 65.98 65.61
Huile de chauffage par 100 litres 79.90 79.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

La Banque centrale
européenne (BCE) a décidé
hier de relever d’un quart de
point à 4% son principal taux
directeur. Cette décision était
attendue par les économistes
et les marchés. L’euro est
resté stable à Londres peu
après l’annonce à 1,3520
dollar.

L
es gardiens de l’euro ont
ainsi procédé hier à la
huitième hausse de taux
en l’espace d’un an et

demi. Le principal taux direc-
teur, qui détermine le coût du
crédit pour les treize Etats
membres de la zone euro, se
trouve désormais à son plus
haut niveau depuis septem-
bre 2001.

La BCE craint que la re-
lance économique plus forte
que prévu en zone euro ne se
traduise par un emballement
des prix à moyen terme, ali-
menté par d’importantes
hausses de salaires et une nou-
velle poussée des prix du pé-
trole.

Elle s’inquiète également de
la hausse toujours forte, à ses
yeux, des crédits au secteur
privé et de la masse moné-

taire. La BCE va continuer à
«surveiller de près» les risques
inflationnistes en zone euro, a
déclaré son président, Jean-
Claude Trichet hier à Franc-
fort, laissant ainsi la porte ou-
verte à une nouvelle hausse de
taux.

Interrogé plus directement
sur l’éventualité de nouvelles
hausses, Jean-Claude Trichet a
répondu: «Nous observons
tout ce qui va se passer et fe-
rons tout ce qui est nécessaire
pour assurer la stabilité des
prix».

Le conseil des gouverneurs
est «sur le qui-vive», a-t-il
commenté. Il a toutefois re-
fusé de donner plus de préci-
sions sur le calendrier de nou-
velles hausses de taux. Preuve
de son inquiétude concernant
la stabilité des prix, la BCE a
relevé parallèlement hier sa
prévision d’inflation en zone
euro pour 2007 de 1,8% à 2%,
au-dessus de son objectif d’un
chiffre «proche mais au-des-
sous de 2%» nécessaire pour
endiguer l’inflation.

La projection pour 2008 est,
elle, restée inchangée. L’insti-
tution monétaire a également
révisé à la hausse ses projec-

tions en matière de croissance
économique pour 2007 dans
la zone euro, la faisant passer à
2,6% contre 2,5% auparavant.
Elle a en revanche abaissé sa
prévision de croissance pour
2008 de 0,1 point à 2,3%.

Tirée notamment par les
bonnes performances de l’éco-
nomie allemande, la zone euro
devrait afficher cette année
une croissance supérieure à
celle des Etats-Unis pour la
première fois depuis 2001, se-
lon les analystes.

Le principal taux de la BCE
est encadré par un taux plan-
cher, auquel les banques pri-
vées peuvent placer de l’ar-
gent pour 24 heures auprès de
la BCE, et un taux plafond au-
quel les banques peuvent em-
prunter pour la même durée.
Tous deux ont aussi été rele-
vés d’un quart de point, à res-
pectivement 3% et 5%, a aussi
indiqué le porte-parole.

La Banque nationale suisse
devrait à son tour selon les ob-
servateurs procéder à un nou-
veau tour de vis monétaire,
jeudi 14 juin. Il s’agirait pour
la Suisse du sixième resserre-
ment en l’espace de 18 mois.
/ats

JEAN-CLAUDE TRICHET La Banque centrale européenne est
«sur le qui-vive», a déclaré hier sont président. (KEYSTONE)

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Huitième hausse du taux
directeur en dix-huit mois

GÉRER EN LIGNE 24 H / 24

NETBANKING

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

MÉDIAS

TV à Paris
pour
Hersant

Groupe Hersant Média
(GHM), dont le président du
conseil de surveillance est Phi-
lippe Hersant (par ailleurs ac-
tionnaire majoritaire de la so-
ciété éditrice de «L’Express» et
de «L’Impartial»), s’est vu attri-
buer, par le Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel français, une
chaîne de télévision pour la ré-
gion parisienne destinée à cou-
vrir un bassin de 11 millions
d’habitants.

Ce projet, baptisé «Côté
Seine», associe à GHM (40%
du capital), notamment le
Groupe Lagardère et la Caisse
d’Epargne d’Ile-de-France.
GHM exploite déjà sur le câble
parisien la chaîne «Paris Cap’»
et 6 autres chaînes herziennes
dans de grandes villes françai-
ses. En Suisse, outre les quoti-
diens neuchâtelois et «La
Côte», Philippe Hersant est ac-
tionnaire de Léman Bleu à Ge-
nève et de la chaîne musicale
romande TVM3. /réd

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 159,33 8,94 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,57 2,15 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 137,39 4,19 
B. sel. BRIC multi-fonds 163,04 19,42
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Eplatures, Bd. des
Eplatures, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144
renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des 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

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ 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
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-

Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention et
traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919 62
11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits 1/angle
Versoix-Soleil, 032 968 18 19, ma-ve
15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux acti-
vités: 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 neuchâteloise,
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 stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99 85.
De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde de
malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et promo-
tion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domicile.
Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079 789 82
28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète

Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière
5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-je 14-
17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve
8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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■ AMIS DE LA NATURE
La Serment, gardiennage: samedi
9 et dimanche 10 juin, J. Bendit.
20 ans d’Adeline

■ CLUB ALPIN, SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS
Stamm, vendredi 18-19h, au
local, Paix 129. Chaque mercredi,
grimpe AJ, rendez-vous place des
Forains, 13h30. Vendredi 8 juin,
soirée annuelle de la section et
fête des jubilaires avec repas
(inscription). 9 et 10 juin, course
dans les Vosges. 9 et 10 juin,
grimpe à Dorénaz (Valais). Chalet
du Mont-d’Amin, 9 et 10 juin, F.
Christen, responsable.
www.cas-chauxdefonds.ch

■ CONTEMPORAINES
1931
Course d’un jour, jeudi 14 juin.
Renseignements: 032 926 42 06,
926 05 53 ou 813 21 20. Jeudi 21
juin, sortie pédestre, départ à 10h
de la gare marchandises.
Renseignements: 032 926 76 22,
968 61 95 ou 926 06 23 ou petite

rencontre dès 14h au restaurant
de l’Abeille

■ CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE
Vendredi 8 juin, La Rasse (repas
«Euro», carte d’identité). Rendez-
vous à 9h45, car postal à 10h05 à
la gare

■ CROSS CLUB
Samedi 9 juin, course Cressier-
Chaumont; rdv au parking de la
patinoire à 12h30. Mercredi 13
juin, par beau temps, entraînement
à la Combe-Grède; rdv au parking
de la patinoire à 17h40.
Renseignement: 032 926 41 13,
Angélique

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 11 juin, 20h, répétition au
local

■ SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE LA CHAUX-
DE-FONDS
Samedi 9 juin, pas d’entraînement

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 9 et
dim. 10 juin, gardiennage: vacant

■ CAS SOMMARTEL
9 juin, descente du Doubs en VTT,
P. Hirsig, 032 931 15 70. 9-10
juin, gardiennage au Fiottet:
J.B. Robert et Y. Flückiger.
Gardiennage à Roche-Claire:
A. Baume et Y. Faivre

■ CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES
Mardi 12 juin, La Sagne: musée,
église, rendez-vous place Bournot
à 17h15

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 11 juin, 20h, répétition au
local

sociétés locales LE LOCLE

Nous avons
l’immense bonheur

d’annoncer
la naissance de

Simon
le 4 juin 2007
à la maternité
de Pourtalès

Rachel et Laurent
Bieri (-Habegger)

à Neuchâtel
028-567843

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

�
J’attends le Seigneur, j’attends de toute mon âme
et j’espère en sa parole.

Psaume 130 v. 5

Serge et Doris Baumberger-Dobler, à Olten

Aldo et Anne-Françoise Baumberger-Bourquin
Isaline et son ami Julien
Lucas et son amie Sophie

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine BAUMBERGER
née Zufferey

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie que Dieu a accueillie
mercredi dans sa 90e année.

Notre maman s’en est allée
en toute discrétion
comme elle a vécu.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 8 juin, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Aldo Baumberger
XXII Cantons 31

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home de La Sombaille pour son dévoue-
ment et son accompagnement.

Soyez joyeux dans L’espérance
Patients dans La détresse
Persévérants dans La prière.

RM. 12, 12

Madame Germaine Ecabert-Godel

Laurent et Karine Frêne-Filet et leur petite Ophélie

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André ECABERT
leur très cher époux, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé
à l’affection des siens mercredi dans sa 83e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 8 juin, à 11 heures.

André repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Progrès 117

Repose en Paix.

Monsieur Marcus Fidanza et son amie Catherine Jacobi

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert BURGER
«Bub’s»

Homme de lettres et de bien

enlevé à leur profonde amitié dans sa 87e année.

Le Locle, le 5 juin 2007

La cérémonie aura lieu au Temple du Locle suivie de l’inhumation, le vendredi 8 juin à 14 heures.

Robert repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Marcus Fidanza, rue Numa-Droz 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F O N T A I N E M E L O N

Il y a si longtemps que tu souffrais,
que tu t’affaiblissais… tu as mérité le repos.

Denis et Marie-Ange Tissot, leurs filles Lise, son ami Micael et Stéphanie, à Corcelles

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc TISSOT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 94e année.

2052 Fontainemelon, le 6 juin 2007
Rue du Temple 1

La cérémonie aura lieu au temple de Fontainemelon, le vendredi 8 juin à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Denis Tissot
Rue à Jean 14
2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-567902

N E U C H Â T E L

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Denise Buri et Félix Mazzocchi:
Pierre-Yves Buri, ses filles Sarah et Valentine, et sa compagne Rachel;

Antonella Buri;
Michel et Philomène Chervet, leurs filles Lydia et Daviana;

Les enfants et petits-enfants de feu Georges Chervet, à Puplinges;
Ses sœurs Marthe, Rose et Emmi et famille;
Famille Jacques Christe, leurs enfants Thibaud et Camille;
Ses fidèles amies Raymonde et Inès,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite CHERVET
née Bonjour

enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année.

2000 Neuchâtel, le 5 juin 2007

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 8 juin à
10 heures, suivi de l’incinération.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresses de la famille: Denise Buri Michel Chervet
Cernil-Antoine 9 Rue du Clos 4
2300 La Chaux-de-Fonds 1800 Vevey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-567896

AVIS MORTUAIRES

■ LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Cycliste renversé
par une voiture

Mardi vers 17h45, une voiture qui
circulait en direction nord sur la
rue Charles-l’Eplattenier, aux
Geneveys-sur-Coffrane, est entrée
en collision avec un cycliste.
L’accident s’est produit à la
hauteur du numéro 6 de ladite
rue. S’étant engagée sur la
présélection de gauche, la
conductrice n’a pu éviter le choc
avec le cycliste, qui a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit
en ambulance à l’hôpital de
Pourtalès, à Neuchâtel. Les
témoins de cet accident sont priés

En bref
de prendre contact avec la police
cantonale, à La Chaux-de-Fonds,
au 032 889 66 90. /comm

■ PESEUX
Un cycliste se blesse
contre une voiture

Mardi à 19h05, un cycliste de
Corcelles circulait sur la Grand-
Rue, à Peseux, en direction de
Corcelles. A la hauteur de
l’immeuble No 35b, il heurta
l’arrière d’une voiture, conduite
par une habitante de Fleurier, qui
était arrêtée pour les besoins de la
circulation. Blessé, le cycliste fut
transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès.
/comm

Collision
à l’intersection

Hier à 16h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait sur la rue des
Deurres, à Peseux, en direction
sud. Dans l’intersection avec la
rue du Tombet, une collision s’est
produite avec une automobile,
conduite par une habitante de
Colombier, qui circulait sur la rue
du Tombet, en direction ouest.
/comm

■ LES BRENETS
Une vététiste
chute dans la forêt

Hier à 14h15, une vététiste de
Grand-Combe-Châteleu (F)
circulait sur la route entre la
Ferme Modèle et Les Brenets.
Deux cent cinquante mètres avant
ce village, dans un virage, elle
perdu la maîtrise de son vélo et
chuté dans la forêt, à une
vingtaine de mètres en contrebas
de la route. Blessée, la cycliste a
été conduite par ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

■ NEUCHÂTEL
Trafic très perturbé après
une collision en chaîne

Hier à 17h45, une collision en chaîne
s’est produite sur la voie de droite de
l’échangeur de Neuchâtel-Vauseyon,
chaussée La Chaux-de-Fonds, peu
avant la sortie Peseux. Cet accident a
impliqué trois voitures et n’a
occasionné que des dégâts
matériels. La voie de droite a été
fermée à la circulation durant deux
heures pour les besoins du constat
et du nettoyage de la chaussée,
occasionnant une perturbation du
trafic. De plus, trois voitures sont
tombées en panne dans les tunnels
A5 sous la ville de Neuchâtel durant
cette même période. /comm
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TSR1

20.20
Temps présent

7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 La Nuit du meurtre���

Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Réal.: Serge Meynard. 1 h 35. 1/2.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tandem de choc
15.55 Le Flic de Shanghai

Double jeu. 
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.15 Allocution 

de Pascal Couchepin, 
conseiller fédéral

Modification de la loi fédérale sur
l'assurance invalidité (5e révision
AI).

20.20 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.  Au
sommaire: Qui a peur du fronta-
lier? Depuis le 1er juin 2007, la
libre circulation entre la Suisse et
l'Union européenne est totale. -
Zurich, province allemande. Près
de 25 000 ressortissants alle-
mands se sont installés en Suisse
en 2006 et forment l'une des
quatre principales communautés
étrangères de la Confédération.

21.20 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2006. Réal.:
Will Koopman. 5 et 6/8.  Avec : Pe-
ter Paul Muller, Linda de Mol, An-
net Malherbe, Leopold Witte. 2
épisodes inédits. «Clair-obscur».
Martin et Cheryl ont accepté de se
laisser filmer dans leur quotidien.
Mais Martin n'avait pas prévu la
tenacité du caméraman et peine
à gérer la situation. - 22h15: «La
crise de la quarantaine».

23.05 Nouvo
23.35 Le journal
23.45 Météo
23.50 PHOTOsuisse
0.10 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

21.05
Shampoo

8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.25 A bon entendeur�

Vins rosés: du soufre sous cer-
taines robes! 

9.55 Classe éco
Invité: Robert Cramer.

10.25 36,9°�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
14.00 Internationaux 

de France 2007
Sport. Tennis. Demi-finales
dames. En direct. A Roland-Gar-
ros, à Paris. Commentaires: Pascal
Droz et Marc Rosset.  Dans le der-
nier carré du tournoi féminin, la
logique voudrait que l'on retrouve
la Belge Justine Henin, double te-
nante du titre et la Russe Svetlana
Kuznetsova, finaliste l'an dernier
et numéro 3 mondiale. Néan-
moins, on n'est jamais à l'abri
d'une surprise à Roland-Garros.

19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
19.55 Banco Jass
20.05 Roger Hanin : 

toute une vie
Inédit. 

21.05 Shampoo�

Film. Comédie. EU. 1975. Réal.:
Hal Ashby. 1 h 50.  Avec : Warren
Beatty, Julie Christie, Goldie
Hawn, Lee Grant. Coiffeur mon-
dain à Beverly Hills, George multi-
plie les aventures avec ses
clientes, malgré la jalousie de sa
fiancée, Jill. Après le refus de sa
banque de lui accorder un prêt, il
place ses espoirs dans le riche
mari de l'une de ses maîtresses.

22.55 Sport dernière
23.10 Le court du jour
23.20 Le Raid��

Film. Comédie. Fra. 2002. Réal.:
Djamel Bensalah. 1 h 30.   Avec :
Hélène de Fougerolles, Roschdy
Zem, Atmen Kelif, Lorànt Deutsch.
Des voyous de banlieue, pris pour
des tueurs professionnels, s'enga-
gent dans un raid sportif avec
pour mission d'éliminer leur chef
d'équipe.

0.50 Nouvo 
(câble et satellite)

1.20 Temps présent 
(câble et satellite)�

2.15 Le journal 
(câble et satellite)

TF1

20.50
Je serai toujours près de toi

6.15 Gowap
2 épisodes. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. A l'aube du grand jour. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Compte à rebours. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

14.40 Une soeur encombrante��

Film TV. Suspense. EU - Can. 2006.
Réal.: Michael Scott. 1 h 45. Iné-
dit.  Deux soeurs sont traquées
par des tueurs. L'une d'elles croit
trouver refuge auprès de son nou-
vel amant, ignorant que le piège
vient de se refermer sur elle.

16.25 7 à la maison�

La fin des secrets. 
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 Je serai toujours 
près de toi��

Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: Claudio Tonetti. 1 et 2/2.
Avec : Florence Pernel, Christophe
Laubion, Bruno Slagmulder. Anne
Massenet est agressée dans sa
maison par son ex-mari, Gabriel
Girard. Terrorisée, en légitime dé-
fense, Anne pousse Gabriel qui
tombe du haut de l'escalier. La
chute est mortelle.

23.10 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus. 2 h 15.  Invités
(sous réserve): Marilyn Manson,
Patrick Timsit, David Hallyday,
Roch Voisine, Michaël Youn, Amel
Bent, Julio Iglesias, Alexandra
Lamy, Eric et Ramzy, Lio, Teki La-
tex.  Cauet? Une méthode bien
sûr, mais pas seulement. Un ton,
un humour, une manière de
concevoir le divertissement.

1.25 Les coulisses de l'économie
2.30 Reportages�

3.00 Sentinelles de la nature�

Inédit. 
3.50 Histoires naturelles�

4.10 Musique

France 2

20.50
Envoyé spécial

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�
13.55 Campagne

officielle pour 
les législatives

14.05 Toute une histoire�

15.00 Internationaux 
de France 2007

Sport. Tennis. Demi-finales
dames. En direct. A Roland-Gar-
ros, à Paris. 

17.50 Sudokooo
17.55 Urgences�

18.45 On a tout essayé
19.35 Samantha Oups!�
19.50 Campagne

officielle pour 
les législatives

20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2 h 10.  Au sommaire: «Jamais
sans ma mère». En France, 136
000 enfants sont placés dans des
familles d'accueil ou des foyers.
Dans de nombreux cas, le place-
ment a été décidé par un juge afin
de protéger ou de rééduquer le
mineur.

22.55 D-Day, leur jour 
le plus long�����

Film. Documentaire. GB. 2004.
Réal.: Richard Dale. 2 h 10.   Avec :
David Lyon, Tracy Moore, Andrew
Havill, Albert Welling. Le 6 juin
1944 est resté dans l'Histoire
comme le jour J, le D-Day pour les
Alliés. Ce film raconte l'histoire de
ce que Cornelius Ryan a appelé
«le jour le plus long», à travers des
images extraites de films d'action
s'inspirant du jour J et grâce aux
techniques de pointe utilisées
pour les documentaires.

1.10 Journal de la nuit
1.34 CD'aujourd'hui
1.35 Retour à Roland-Garros

France 3

20.55
Dombais et fils

6.50 Toowam�

8.30 C'est mieux ensemble�

8.55 Plus belle la vie�

9.25 Hooker
10.15 Bon appétit, bien sûr�

10.40 C'est mieux le matin
11.30 Campagne

officielle pour 
les élections 
législatives�

11.40 12/13
12.55 Internationaux 

de France 2007
Sport. Tennis. Demi-finales
dames. En direct. 

15.10 Inspecteur Derrick�

15.55 Magnum�

16.45 C'est pas sorcier�

17.25 Des chiffres 
et des lettres�

17.55 Campagne
officielle pour 
les élections législatives�

18.05 Questions pour 
un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.23 Entre vous et moi
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Dombais et fils���

Film TV. Drame. Fra. 2007. Réal.:
Laurent Jaoui. 1 h 50. 1/2. Inédit.
Avec : Christophe Malavoy, Débo-
rah François, Marie-France Pisier,
Pierre Santini. Au XIXe siècle,
Charles Dombais, un négociant
industriel père de deux enfants,
n'accorde aucune attention à sa
fille aînée, Florence, nourrissant
l'espoir que son fils assurera sa
succession.

22.45 Campagne
officielle pour 
les élections 
législatives�

23.00 Soir 3
23.30 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 30 minutes.
Frédéric Taddeï a pour ambition
d'offrir un regard différent sur le
monde d'aujourd'hui. En compa-
gnie de ses invités, il aborde
certes des grands thèmes de so-
ciété, mais il tente surtout de dé-
crypter le monde contemporain à
travers le prisme de la culture
d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

0.00 Le meilleur pour la fin

M6

20.50
Nouvelle star

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�

Vive le célibat. 
13.35 Un si long chemin�

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Caia Coley. 2 heures.  

15.35 Sur la route du souvenir�

Film TV. Sentimental. EU. 1998.
Réal.: Glenn Jordan. 1 h 35.  

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

Ah l'amour... toujours l'amour. 
19.05 La saga 

«Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui prenait des coups. 

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. En direct. 2 h 30.  Ils sont
trois encore en lice. Ils sont si
proches du but et pourtant, l'un
d'eux va devoir s'éclipser. Leur ta-
lent et leur capacité à chanter sur
scène ne fait plus aucun doute.
Cependant, seuls les deux
meilleurs d'entre eux peuvent
prétendre à la récompense su-
prême: signer un contrat.

23.20 Missing, Disparus 
sans laisser de trace�

Série. Policière. Can. 2004. Réal.:
Michael Rohl. 50 minutes. 15/18.
2 épisodes. «Juste une rose...». Jess
et Nicole découvrent un homme
blessé dans le coffre d'une voiture
qu'il tentait apparemment de dé-
rober. La balle qui va peut-être lui
coûter la vie mène peu à peu l'é-
quipe vers une affaire d'enlève-
ment. - 0h10: «Mon seul amour».

1.00 10 pièges à éviter : 
les dérives de 
la chirurgie esthétique

2.50 L'alternative live
4.10 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs.  2 épisodes. 19.20
Histoires de châteaux.  Château de
Réaux, Indre-et-Loire, région Centre.
19.40 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Spéciale : élections férédales
belges. 21.55 Moi, Belgique.  A la re-
cherche d'une nouvelle identité.
22.50 TV5MONDE, le journal.
23.00 TV5MONDE, l'invité. 23.10
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.20 Le point.  

EUROSPORT
14.00 Internationaux de France
2007.  Sport. Tennis. Demi-finales
dames. En direct. A Roland-Garros, à
Paris.  18.00 Jeu, set et Mats.  Maga-
zine. Sportif. Prés.: Mats Wilander.
En direct. 15 minutes.  19.00 1re
demi-finale.  Sport. Football. Festi-
val International Espoirs de Toulon
(Var). En direct. Au stade Mayol.
21.00 2e demi-finale.  Sport. Foot-
ball. Festival International Espoirs
de Toulon (Var). En direct. Au stade
Mayol.  23.45 Total Rugby.  

CANAL+
18.10 Album de la semaine(C).
Queens of the Stone Age - «Era Vul-
garis» (4e extrait). 18.20 Mon oncle
Charlie(C). Le mal de dos. 18.45 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Invités: Olivier
Besancenot, Marilyn Manson. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Dexter
����.  2 épisodes. 22.35
Deadwood�.  Funérailles. 23.20
S.A.V. des émissions.  23.25 Furtif�

��.  Film. Thriller. 

PLANETE
16.20 Le mystère de la stèle maya.
17.15 Les Incas, un destin écrit dans
le ciel. 18.10 En terre inconnue.
19.40 Planète pub.  Le sport. 20.10
Maîtres corbeaux. 20.45 Forces de
frappe. 22.25 De Baltimore à Ba-
raka.  L'école du dernier espoir.
23.50 Le collège de la dernière
chance.  L'établissement scolaire de
la prison pour mineurs de Rikers Is-
land, à New York, représente une se-
conde chance pour les jeunes déte-
nus en rupture de ban. 

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto.  19.35 La
nouvelle ligue des justiciers.  20.00
Tom et Jerry.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Misery ����.  Film.
Thriller. 22.35 Sugarland Express
��.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Le
regole sono regole. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Il commissario
Rex.  Diagnosi omicidio. 19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falò. 22.35 Telegiornale
notte. 22.50 Meteo.  22.55 Night
Metrò. 23.20 Fratello, dove sei? ��.
Film. Comédie. GB - Fra - EU. 2000.
Réal.: Joel Coen et Ethan Coen.
1 h 45.  

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 König Kobra und Ich�.
21.00 Einstein�. 21.50 10 vor 10.
Magazine. Information. 22.15 Me-
teo.  22.20 Aeschbacher.  Höhen-
rausch. 23.15 Mehr Schein als Sein.
Série. Comédie. 23.45 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 Grönemeyers Rock-Gipfel.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Deutschland
lacht.  21.45 Kontraste.  Magazine.
Reportage. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Der Gipfel von Heiligen-
damm.  Emission spéciale. 23.00
Harald Schmidt.  Divertissement.
Humour. 23.30 Polylux.  

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Wunderbare Welt.  Hornträger: Die
Siegertypen Afrikas. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.35
Warum Katholiken auf die Strasse
gehen. 17.50 Ein Fall für zwei�.
19.00 Heute�. 19.25 Notruf Hafen-
kante. 20.15 Der Grand Prix der
Chöre. 22.30 Heute-journal�.
23.00 Maybrit Illner.  

TSI2
19.20 Anteprima straordinaria : Ul-
time dal cielo.  La meledizione della
mummia. 20.10 Il commissario Rex.
Diagnosi omicidio. 21.00 Il fuggitivo
���.  Film. Policier. EU. 1993. Réal.:
Andrew Davis. 2 h 10.  Un éminent
médecin, accusé à tort du meurtre
de son épouse et condamné à mort,
prend la fuite dans l'espoir de dé-
masquer lui-même le véritable au-
teur du crime. 23.10 Driven.  Docu-
mentaire. Musical. Usher. 23.50 Il
Quotidiano.  Magazine. Information. 

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 Bob de Boumaa.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Family Guy.  Sé-
rie. Animation. 18.15 Arrested De-
velopment.  Série. Comédie. 18.40
Veronica Mars.  Série. Suspense.
19.25 Friends. 20.00 Message in a
Bottle, der Beginn einer grossen
Liebe� �.  Film. Comédie drama-
tique. EU. 1999. Réal.: Luis Mandoki.
2 h 20.  22.20 Sport aktuell. 22.55
Prison Break ���.  2 épisodes. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.30 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 Las
niñas de Hojalata. 23.00 El Pájaro
de la felicidad �.  Film. Drame. 

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 12’590. -

Magazine Tempsprésent,20.20

Les frontaliers volent-ils notre travail?
A vec un taux de près de

7%, Genève est le canton
suisse le plus touché par le
chômage. Il est aussi parmi
ceux qui comptent le plus
grand nombre de travailleurs
frontaliers. Ils sont en effet
près de 50 000, ces Français
qui, chaque jour,
franchissent la frontière
matin et soir. Pour certains
partis politiques comme le
Mouvement Citoyen
Genevois (MCG), ces
«envahisseurs» mangent le
pain des travailleurs
genevois! Pour d’autres au
contraire, ils permettent aux
entreprises du canton de
croître. La même
problématique se pose dans
le canton du Jura, où les
entreprises horlogères, en
plein boom économique,
puisent toujours plus

massivement dans ce vivier
d’outre-frontière. Dans
certaines fabriques, le
nombre de Français
représente près de la moitié
des collaborateurs. Pourtant,
le Jura figure aussi parmi les

cantons suisses les plus
touchés par le chômage. Y a-
t-il un lien de cause à effet?
L’enquête menée par Temps
présent à Genève et dans le
Jura montre combien la
réalité est plus complexe.
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L’endroit idéal
pour vos

SÉMINAIRES
ET

REPAS
D’AFFAIRES
Fermé: lundi et mardi
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

20.15-20.20
Politique
Allocutionde...

20.50-22.55
Magazine
Envoyéspécial

23.05-23.35
Magazine
Nouvo

DocumentaireEmpreintes

Portrait d’un scientifique

InformationsJournaltélévisé

«Je suis une sorte de pompier volant...»

Documentaire RogerHanin:touteunevie,20.05

Un comédien débordant de vitalité

France 5

20.40
Le genou de Claire

6.30 L'emploi par le Net
6.35 Elections législatives

1er tour. 
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
Dois-je répondre tout de suite? 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

11.05 Une vie parmi les ours�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Une année particulière
15.35 Au coeur des tribus�

Les Nyangatom, peuple guerrier. 
16.30 Tunisie, la mer 

et le désert
17.30 Entre vous et moi
17.35 Elections législatives

1er tour. 
17.50 C dans l'air
19.00 La bergamote, 

l'or vert de la Calabre
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Vétérinaires pour la vie

Inédit. Premières épreuves. 

20.40 Le genou de Claire���

Film. Comédie dramatique.
France. 1970. Réal.: Eric Rohmer.
1 h 45.  Avec : Jean-Claude Brialy,
Aurora Cornu, Béatrice Romand,
Laurence de Monagham. Jérôme,
35 ans, attaché d'ambassade,
vient passer un mois près d'An-
necy, pour se reposer avant son
mariage. Il y retrouve Aurora, une
amie de Bucarest. Elle loue une
chambre chez madame Walter.

22.25 La maman de Poutine
Documentaire. Société. Ned.
2003. Réal.: Ineke Smits. 55 mi-
nutes. VOST.  Vladimir Poutine, le
Président russe, a eu une enfance
difficile. Enfant naturel battu par
un beau-père qui le détestait, il
fut confié à sa grand-mère quand
il avait 10 ans et n'a plus jamais
revu sa mère, Vera. Ineke Smits a
mené une longue enquête pour
retrouver la vieille dame dans un
petit village en Géorgie.

23.20 Tracks
0.10 Black Moon��

Film. Fantastique. Fra - Ita - All.
1975. Réal.: Louis Malle. 1 h 40.
Inédit.  

RTL9

20.45
L'Armée des douze singes

12.00 Supercopter
Le mont Catherine. 

12.50 Demain à la une
La malédiction de la momie. 

13.45 Projet Momentum
Film TV. Suspense. All - EU. 2003.
Réal.: James Seale. 1 h 50.  Un
malfaiteur, qui a autrefois été le
cobaye d'expériences militaires,
est capable de déplacer les objets
à distance. Il utilise son don pour
voler de l'argent.

15.35 Viper
Le secret d'Elisabeth. 

16.20 Kojak
La neige sale. Une toxicomane
tente de s'en sortir avec l'aide de
son ami, le lieutenant Giddings.
Celui-ci risque d'être dégradé à
cause de la mort accidentelle d'un
policier.

17.15 Nash Bridges
18.10 Top Models
18.35 Kojak

Le filleul. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
En avant toutes. 

20.40 Semaine spéciale 
«Shrek le troisième»

20.45 L'Armée 
des douze singes����

Film. Science-fiction. EU. 1995.
Réal.: Terry Gilliam. 2 h 20.  Avec :
Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine
Stowe, Christopher Plummer.
L'année 2035 n'est pas gaie. L'hu-
manité a presque entièrement
disparu, décimée par un mysté-
rieux virus. Quelques survivants
se terrent dans des catacombes.

23.05 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. Les catcheurs
n'ont que deux objectifs: la vic-
toire et le spectacle à tout prix.

23.55 Dressage�

Film TV. Erotique. Fra. 1985. Réal.:
Pierre B Reinhard. 1 h 45.  

1.40 Série rose�

2.15 Kojak

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.10 Les Filles d'à côté
Baby-sitting. 

6.50 Télé-achat
9.55 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.45 Ma maison mes projets
11.50 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Ross Devenish. 2 h 15.   Avec : Da-
vid Jason, Colette Brown, Bruce
Alexander, John Lyons. Le prix à
payer. L'inspecteur Frost a reçu
pour mission de retrouver un
homme qui a été enlevé. En com-
pagnie de l'agent Toms, il doit
faire face aux exigences des ravis-
seurs.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
18.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.35 TMC Météo

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Evan Dexter Parke, Ed
O'Neill, Robin Bartlett, Michael
Massee. «Jeu macabre». La mort
d'une jeune femme au cours
d'une fête hollywoodienne amène
le lieutenant Friday à s'intéresser
à un producteur de disques, féti-
chiste des armes à feu. - 21h25:
«Six ans de silence». - 22h10:
«Justice parallèle».

22.50 Los Angeles homicide�

Série. Policière. EU. 2002. 6, 5 et
1/13.   Avec : Tom Sizemore,
Joanna Pacula, Robert Rustler,
Brianna Lynn Brown. 3 épisodes.
«Les dessous d'Hollywood». Le
corps d'un célèbre agent d'Holly-
wood a été retrouvé flottant dans
sa piscine au lendemain d'une
fête organisée en son honneur.
Accident ou homicide? - 23h35:
«L'enlèvement». - 0h20: «Le prix
d'une vie».

1.10 TMC Météo
1.15 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1996. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 40.  

2.55 Les Filles d'à côté

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.
18.45 Europa contacto.  Magazine.
Société. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Tudo por
amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Grande En-
trevista.  Débat. 22.45 Grande noite
do fado de Lisboa 2006.  Magazine.
Musique.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  Il sasso
nello stagno. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Julia.
14.50 Incantesimo 9. 15.20 Orgo-
glio.  Film TV. Drame. 16.50 TG Par-
lamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
Acque pericolose. 18.00 Il Commis-
sario Rex.  Fuga verso la morte.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi Gold.
21.10 SuperQuark. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Stre-
ghe nel paese delle meraviglie.
17.50 Andata e ritorno.  18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 La sposa
perfetta. 19.50 Piloti. 20.20 Il lotto
alle otto.  20.30 TG2.  20.55 10 mi-
nuti. 21.05 Anno Zero.  23.05 TG2.
23.15 Rai educational.  La storia
siamo noi. 

MEZZO
15.45 The Rhythm of Water.  Ballet.
16.05 The Emptiness of Water.  Bal-
let. 16.25 Writings on Water.  Ballet.
17.10 Waltz Thru Time.  Ballet.
17.50 Wim Vandekeybus : the Ma-
king of «In Spite of Wishing and
Wanting».  18.50 Le magazine des
festivals.  19.00 Concerts Cabaret.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals.  20.50 Musiques au coeur.
Concert européen à Palerme. 22.45
Smoothie.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Wi-
thout a Trace : Spurlos verschwun-
den�. 21.15 Navy CIS.  Wege zum
Ruhm. 22.15 Numb3rs : Die Logik
des Verbrechens.  Der Läufer. 23.15
24 Stunden.

MTV
13.25 Made. 14.10 MTV News.
14.15 Dismissed. 14.35 MTV News.
14.40 Hitlist US. 15.45 Room Rai-
ders. 16.10 Making the Band.
16.35 Laguna Beach : The Hills.
17.00 Dismissed. 17.25 Parental
Control. 18.15 Made. 19.10 Pimp
My Ride. 20.00 Les stars pètent les
plombs. 20.25 Dismissed. 20.50
Room Raiders.  22.25 MTV Scan.
22.35 Les stars pètent les plombs.
23.00 Pimp My Ride. 23.25 MTV
News. 23.30 Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 Cutting It.  16.00 Passport to
the Sun. 16.30 Cash in the Attic.
Clarke. 17.30 Bargain Hunt.  18.00
My Hero.  Living Dead. 18.30 My Fa-
mily.  19.00 Staying Put.  20.00 Cut-
ting It.  21.00 Silent Witness�.
Cargo. (2/2). Nikki, Leo et Harry
poursuivent leurs investigations sur
le naufrage d'un cargo contenant
des clandestins... 22.00 Swiss Toni.
Fothergill 2000. 22.30 3 Non-
Blondes.  Divertissement. Humour.
23.00 Cutting It.  

TVM3
7.05 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  L'évolution des hits ac-
tuels d'ici et d'ailleurs: le classement
de la 47e à la 2e place. 21.00 Esko-
bar dans Best of.  21.30 TVM3 Mu-
sic. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love en
direct.  

ARTE

SWR
18.05 Vis-à-vis. 18.30 Ausflug ins
Grüne.  Mit Annette Krause unter-
wegs in der Natur. 19.00 Der gute
Geist von St. Blasien.  Hinter den Ku-
lissen der Domfestspiele. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Stars in der Manege�.  «Stars in der
Manege» est devenu l'un des plus
grands événements de la vie pu-
blique munichoise. 22.15 Aktuell.
Magazine. Information. 22.20
Odysso extra, Naturgewalten.  Re-
portagen und Dokumentationen. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell Weekend.  19.03 RTL aktuell,
das Wetter.  19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wedding Planner, Verliebt,
verlobt, verplant �.  Film. Comédie.
22.20 Exit Wounds, die Copjäger ��.
Film. Action. 

Focus

S’ attacher à Roger Hanin,
c’est raconter sans

complaisance cet homme
aux multiples facettes avec
les contradictions qui sont
les siennes. De son
engagement politique au
côté de François Mitterrand
à ses convictions
communistes, héritées de
son père, parce que, disait-il,
«les communistes, c’est les
seuls à nous aimer, nous les
juifs». En dépit de ses
engagements et convictions
qu’il ne renie pas, il n’hésite
pas à soutenir, malgré les
protestations de ses proches,

des personnalités éloignées
de sa famille de pensée.
Roger Hanin est un être
entier, pour qui l’affectif tient
une place prépondérante.
Pour la première fois, et pour
les besoins de ce
documentaire, il a accepté
de retourner à Alger, sur les
lieux de son enfance et de
son adolescence: mieux
connaître son passé pour
mieux comprendre son
présent. Roger Hanin, toute
une vie, raconte la
complexité d’une existence
vouée à toutes les formes de
la comédie.

Juste après l’annonce du
non-retour de Béatrice

Schönberg au 20 heures,
Françoise Laborde, désignée
joker toutes éditions des JT du
25 au 27 mai et du 1er au 3
juin, réagit: «On m’a dit que je
commençais par deux week-
ends sans savoir ce qui pouvait
se passer après. Je suis une
sorte de pompier volant de la
rédaction.» La journaliste

aurait-elle l’impression de
boucher des trous? Sans hurler,
elle avoue: «Oui, forcément, un
peu. Ce n’est pas dans ma
culture de faire la tête et j’ai
d’ailleurs toujours considéré
que ce qui m’arrivait était très
agréable, mais maintenant que
j’ai tout fait avec de bons
scores partout, je pense que
l’on devrait me confier
vraiment le 20 heures...»

P ierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de Physique en 1991
décédé mardi 22 mai, figurait dans la liste des

personnalités choisies pour la collection documentaire
Empreintes. Le grand
scientifique et formidable
pédagogue avait accepté de
témoigner de sa vision du
monde et de ses
engagements dans cette
vaste série de portraits
lancée cette année par la
chaîne France 5. La
rencontre intime avec ce
brillant puits de science
manquera à la collection, qui
produira, par ailleurs, les
portraits de Robert Badinter,
Claude Chabrol, Isabelle
Huppert et Patrick Modiano.

Sélection

SérieCelluleidentité

Arrivée d’un Cold Case à la sauce française

Une nouvelle série
policière française

mettant en scène une
brigade scientifique est sur
les rails. C’est pour M6 que
le réalisateur Stéphane
Kappes met en boîte les
premiers épisodes de Cellule
identité. Chaque enquête
voit l’équipe du
commandant Marine

Deslandes tenter de mettre
un nom sur des victimes
impossibles à identifier et de
retrouver leur assassin.
Anne Suarez, Mathieu
Delarive et Antoine
Chappey font partie de la
distribution de cette série
surfant sur la vague du
succès des Experts et de
Cold Case.

Zapping Sport
TSR 2  14h00 Tennis. Internationaux de
France 2007. Demi-finales dames.
22h55 Sport dernière.
France 2  15h00 Tennis. Internationaux
de France 2007. Demi-finales dames.
01h35 Retour à Roland-Garros
France 3  12h55 Tennis. Internationaux
de France 2007. Demi-finales dames.
20h15 Un jour à Roland.
Eurosport  07h00 Eurosport Info 14h00
Tennis. Internationaux de France 2007.
Demi-finales dames. 19h00 Football.
Festival Espoirs de Toulon. Demi-finale.

12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale 19.22
Clin d’œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois 19.24
Emission culinaire: l’idée du chef 19.38, 
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h38 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça. Magazine

Canal Alpha
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Le petit prince et les serpents jaunes de Bassora
«S’il vous plaît... dessine-moi un canon!» Vous imaginez
ma surprise, quand une drôle de grosse voix m’a tiré de la
contemplation impuissante du manuel technique de ma
voiture. Une panne dans le Pays de Galles m’avait
contraint à l’arrêt. Quelque chose s’était cassé dans le
moteur de ma Twingo. J’ai donc sursauté. J’ai bien frotté
mes yeux. J’ai bien regardé. Ce petit prince-là me prenait
une tête. Ses cheveux étaient flamboyants, son visage
piqué de taches de rousseur. Je regardai donc cette

apparition avec des yeux tout ronds d’étonnement. «S’il
vous plaît... dessine-moi un canon», répéta-t-il, avant de
m’expliquer que sur sa planète toute petite, dans sa royale
famille, l’étiquette recommandait de ne pas s’abaisser à
des tâches de roturier. Alors, me confia-t-il, pour
s’occuper, on apprenait chez les héritiers de la couronne à
faire la guerre pour de faux. Mais le petit prince Harry, lui,
voulait faire panpan pour de vrai. Mettre son beau treillis
pour aller s’enliser dans le bourbier irakien. Las, sa

présence avait été jugée trop dangereuse pour la troupe.
Et le petit prince d’être cantonné dans sa caserne dorée de
Buckingham. Vrai, d’aucuns souhaiteraient que ce va-t-en-
guerre disparaisse, mordu par un serpent jaune, dans les
sables de Bassora. Moi je suis pas belliqueux. Et puisque
je sais pas dessiner, j’ai griffonné une boîte au petit
prince. Pas pour lui dire qu’il trouverait son canon dedans.
Seulement les corps de ceux qui contrairement à lui, n’ont
jamais voulu partir batailler dans le désert.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 5 h 39
Coucher: 21 h 24

Lever: 1 h 32
Coucher: 12 h

Ils sont nés à cette date:
Johnny Clegg, chanteur
Liam Neeson, acteur
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7 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: 17°
Vent: variable 0 à 3 Bf. rafales
Niveau du lac: 429,37 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 17°
Vent: variable 0 à 3 Bf. rafales
Niveau du lac: 429,54 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,01 m 
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GEORGE CLOONEY

Les mains dans le ciment
Les superstars George
Clooney, Brad Pitt et Matt
Damon ont laissé mardi
leurs empreintes dans le
ciment à Hollywood,
comme Marilyn Monroe et
Humphrey Bogart avant
eux. Quelque 3000
personnes sont venues les
admirer.
En costume sur chemise
ouverte, les braqueurs
décontractés d’«Ocean’s
13» ont placé leurs mains
puis leurs chaussures dans
le béton frais d’une dalle
devant le théâtre chinois
Grauman sur le célèbre
Hollywood boulevard, à
quelques pas du théâtre
Kodak où sont remis
chaque année les oscars.
Cette artère du quartier
historique du cinéma à Los
Angeles avait été coupée à
la circulation pour
permettre à quelque 3000
admirateurs de pouvoir
observer le trio de
séducteurs, quelques
heures avant la première
hollywoodienne de leur film
qui sort demain en
Amérique du Nord.
Tourné par Steven
Soderbergh, «Ocean’s 13»,
troisième épisode des
aventures du malfaiteur
Danny Ocean et de sa
clique, a été montré au
Festival de Cannes en mai.
/ats-afp

HOLLYWOOD George Clooney a laissé sa marque sur Hollywood Boulevard.
(KEYSTONE)

INSOLITE

Mohammed, prénom anglais
Mohammed est déjà le deuxième prénom le
plus populaire en Grande-Bretagne derrière
Jack. Il devrait se hisser en première position
d’ici la fin de l’année, selon une étude publiée
hier par le «Times», s’appuyant sur des
données gouvernementales.
Mohammed arrive seulement en 23e position
dans la liste des prénoms les plus donnés aux
nouveau-nés établie par l’Office national des
statistiques. Mais dès lors que l’on totalise les
quatorze façons différentes d’orthographier ce
prénom, il se place en deuxième position,

selon le quotidien. Sous ses diverses
orthographes, Mohammed a ainsi été attribué
en 2006 à 5991 nouveau-nés, contre 6928
pour Jack. Suit en troisième position Thomas
(5921), puis Joshua (5808) et Oliver (5208).
Selon des spécialistes, le recours croissant à
Mohammed est dû à la hausse du nombre de
familles musulmanes et à leur volonté de
prénommer leur enfant en hommage au
prophète. Si la croissance (+12% en 2006) se
confirme, il prendra place en tête de liste avant
la fin de l’année. /ats-afp

BÂLE Du 4 au 23 juin, la cité rhénane donne carte blanche à l’artiste anglais Simon Lee. Il a choisi de
transformer l’un des fameux véhicules verts en «Tram Obscura». (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un temps trop chaud
pour être honnête
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le soleil fait
son show chaud et il y a tout
pour plaire tant que la petite bête
à chagrin (l’orage) ne se montre
pas. La poche d’humidité est
pendue aux basques de la région,

scotchée là par un marais barométrique.
Il reste à attendre un anticyclone ou une
dépression pour balayer tout ce petit monde.
Prévisions pour la journée. Apollon fait son
travail estival et c’est le festival de
scintillements. Si endiablé qu’il fait grimper
le mercure à 26 degrés sonnants et
trébuchants. C’est trop, la fête est ensuite
ternie par des cumulus dodus qui se
dandinent et commettent le crime de lèse-
majesté d’amener averses ou orages.
Les prochains jours. Kif-kif puis diminution
des ondées, toujours chaud.

Le risque reste
fort, n’oubliez pas
que l’abus de soleil
est dangereux
pour la santé.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 230

Berne peu nuageux 200

Genève très nuageux 230

Locarno peu nuageux 220

Nyon très nuageux 230

Sion beau 220

Zurich beau 180

En Europe
Berlin très nuageux 230

Lisbonne beau 240

Londres très nuageux 150

Madrid beau 200

Moscou très nuageux 210

Nice peu nuageux 230

Paris beau 240

Rome beau 220

Dans le monde
Alger très nuageux 230

Le Caire beau 310

Las Palmas beau 230

Nairobi très nuageux 250

Tunis peu nuageux 290

New Delhi beau 410

Hongkong très nuageux 300

Singapour très nuageux 280

Pékin beau 310

Tel Aviv beau 290

Tokyo beau 210

Atlanta beau 200

Chicago beau 100

Miami beau 260

Montréal très nuageux 60

New York très nuageux 150

Toronto beau 100

Marché de La Chaux-de-Fonds
Place de la Carmagnole

samedi 9 juin, de 7h30 à 12h30
Œil-de-Perdrix et produits du terroir

Clin d'Œil 
du terroir 
neuchâtelois
WWW.OVPT.CH


