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PUBLICITÉ

FORMULE 1
Première
victoire pour
Hamilton

Lewis Hamilton
(McLaren-Mercedes) a
remporté le premier GP
de sa carrière au
Canada. Le Britannique
a notamment pris le
meilleur sur Nick
Heidfeld (BMW-Sauber)
au cours d’une épreuve
marquée par le terrible
accident de Robert
Kubica (BMW-Sauber).
Le Polonais souffrirait
d’une fracture de la
malléole. >>> PAGE 18
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LA CHAUX-DE-FONDS
Mitigé pour les clichés

Le week-end inaugural de la manifestation
Helvetissima est mitigé. Une réussite pour «Eclipse»,
«Le Kiosque à musiques» et les réalisations des
bijoutiers et designers de l’Ecole d’arts appliqués.
Mais la population ne s’est pas déplacée en nombre
samedi, notamment pour la potée du chalet, qui était
offerte. >>> PAGES 5 ET 7

CHRISTIAN GALLEY

EMMENTAL

L’orage tue trois
personnes
Trois personnes ont été tuées au cours de l’orage qui a
frappé la région d’Huttwil et d’Eriswil, dans l’Emmental
bernois, dans la nuit de vendredi à samedi. Près de 500
maisons ont été endommagées et les dégâts se chiffrent
en millions de francs. Une retraitée a notamment été
noyée dans sa maison par les eaux en furie. >>> PAGE 25

HORLOGERIE

L’heure
du futur
s’expose

Dix projets ont été retenus
par le jury du concours «Lire
l’heure en 2047». Présentés à
l’Usine électrique de La
Chaux-de-Fonds dans le
cadre d’Helvetissima, ils font
la part belle aux
technologies de pointe et
autres puces et implants.
Non sans une pointe de
philosophie sur un avenir
difficile à cerner. Un constat
s’impose: avec leurs
concepts, les jeunes étudiants
tirent un trait radical sur la
montre-bracelet sous sa
forme traditionnelle. Leurs
projets ne manquent pas
d’audace et poussent le
visiteur à la réflexion. Celle-
ci mérite le détour. >>> PAGE 2
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Les rêves de Federer
balayés par Nadal

ROLAND-GARROS Une nouvelle fois battu par Nadal en finale, Roger
Federer peine à masquer sa déception, malgré les applaudissements de Christian
Bîmes (à gauche) et du Brésilien Gustavo Kuerten. >>> PAGE 17

KEYSTONE

Fusion: les dessous
d’une convention

A quelques jours de la vota-
tion sur la fusion des onze

communes du Val-
de-Travers, la con-

vention divise
toujours

autant pro
et anti-con-
centration.

>>> PAGE 3

FRANCE
L’UMP de Sarkozy arrive très largement
en tête des législatives. >>>PAGE 27
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Comment lirons-nous l’heure
en 2047? A en croire les 13
étudiants qui ont présenté 10
projets au concours organisé
par Neode, les technologies de
pointe seront omniprésentes.

DANIEL DROZ

L
a montre-bracelet est-elle
vouée à la disparition face
à l’invasion des gadgets
technologiques? Dans

l’esprit des étudiants des écoles
suisses, elle deviendra quasi-
ment obsolète d’ici 40 ans. Les
dix projets retenus pour le con-
cours «Lire l’heure en 2047»
font la part belle aux puces élec-
troniques et aux écrans tactiles
miniaturisés.

Sabine Allemand, étudiante à
la Haute Ecole d’art de Zurich
va encore plus loin. «L’heure
n’existera plus comme on la
connaît. Il n’y aura plus le cycle
naturel de jour et de nuit. La lu-
mière naturelle sera d’un gris
permanent à cause de la pollu-
tion», pense-t-elle. Du coup, elle
a imaginé une tour du temps de
douze étages qui donnerait
l’heure et servirait de nouveau
soleil. «Un projet irréel. Je l’es-
père.»

Pour Yves Martinet, de
l’Ecole d’art du Cifom de La
Chaux-de-Fonds: «Nous ne li-
rons plus l’heure, c’est l’heure
qui nous lit désormais». Avec
son projet «Diffract», il dévoile
«un futur dans lequel notre per-
ception du temps est modifiée».
Pour Axelle Dorado, de la HE
Arc ingéniérie du Locle: «En
2047, l’heure ne se lira plus, elle
s’écoutera». Et de présenter un
concept basé sur un implant
sous-cutané.

Avec Aline Peschka, de la HE
Arc Art appliqués, la montre-
bracelet réapparaît. Ici, le de-
sign se veut résolument futu-
riste. «La face interne du brace-
let est munie de capteurs qui
diffusent de petites vibrations et
de douces variations de chaleur,

pour une lecture sensitive et to-
talement novatrice de l’heure».
Bracelet aussi pour Emilie An-
géloz, de l’Ecole d’art chaux-de-
fonnière. «Il permet de stocker
des données.» Bracelet toujours
avec Stéphanie Miles et Pierre
Grydbeck, du gymnase de
Chamblandes à Pully. «Il nous
indiquera le temps sous forme
de compte à rebours.»

Charles Windlin, de l’Institut
de design industriel de l’Ecole
supérieure de la Suisse du
Nord-Ouest, a imaginé un bi-
jou fonctionnel avec batterie re-
chargeable et micro-ordinateur,
qui gère la zone d’affichage.
Quant à Tobias Klauser, du dé-
partement architecture de
l’EPFZ, il présente une «version
futuriste de la montre-bracelet.

Le bracelet et son boîtier y se-
ront remplacés par de minuscu-
les implants formant un écran
sur le dos de la main». Alix Vui-
thier, Caroline Liechti et Sté-
phanie Ribeaud, de l’Ecole d’art

du Cifom, ont imaginé un
patch biodégradable où la lec-
ture de l’heure se fait grâce à
des points en cristaux liquides.

Le jury a retenu ces dix pro-
jets parmi 46 dossiers présentés.

Ils provenaient pour 37 d’entre
eux de Suisse romande et neuf
de Suisse alémanique. Les lau-
réats du concours seront con-
nus le samedi 30 juin. Les visi-
teurs peuvent voter pour le prix
du public. /DAD

La Chaux-de-Fonds, Usine électrique,
Numa-Droz 174, jusqu’au 30 juin

Vedior (Suisse) SA  
Avenue Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 60 00
www.vedior.ch

Horlogerie et Branches Annexes.
Microtechnique. Technique. Administration. Encadrement.

PUBLICITÉ

MIH
La presse horlogère sous la loupe
Le jeudi 14 juin à 19h, le MIH accueille Sébastien Vivas, auteur
de l’ouvrage «L’ancre et la plume», consacré à l’histoire du «Journal suisse
d’horlogerie». Cette conférence permettra de faire revivre les heurs
et malheurs d’un des plus importants médias horlogers. /réd
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Lenteurs
● Club 44 Conférence sur les

lenteurs helvétiques au temps
de la vitesse; jeudi 14 juin à
20h, rue de la Serre 64 à La
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS Les dix projets retenus sont présentés dans le cadre de l’exposition «Innover dans
le temps» à l’Usine électrique. (CHRISTIAN GALLEY)

SPÉCIAL >>> HELVETISSIMA

Un avis de décès
pour la montre-bracelet?

«Il n’y aura plus
le cycle naturel
de jour et de nuit.
La lumière
naturelle
sera d’un gris
permanent
à cause
de la pollution»

Sabine Allemand

La mécanique, objet de rébellion
Future ingénieure designer de la HE Arc, Lise

Rassat a imaginé «Le vol du temps», un concept
où l’individu est contrôlé grâce à une puce
électronique greffée au poignet. Toutes les
données personnelles y seront stockées. Pas
question de céder à la tentation d’un supplément
de dessert. «Le sucre vous est interdit», lancera
l’appareil. Du coup, l’étudiante a «imaginé un
objet de rébellion. La montre mécanique. En
2047, le garde-temps faillible se posera en
symbole de la lutte identitaire. Il ouvrira la porte
à la recherche d’un autre temps», lance la jeune
Française. /dad

LE VOL DU TEMPS Lise Rassat a présenté son projet
devant le public. (CHRISTIAN GALLEY)

«Swiss Made» au MIH

L’horloge représentant Guillaume Tell et son fils est placée à
l’entrée. C’est un clin d’œil. Quant aux coucous, contrairement à
la légende tenace qui veut les voir typiquement helvétiques, ils
viennent de Forêt-Noire. «Le thème a été choisi sans savoir qu’il
deviendrait chaud», dit Ludwig Oechslin, conservateur du MIH
(Musée international d’horlogerie). L’institution a mis sur pied
une exposition temporaire qui revient sur la notion du «Swiss
Made». Un label dont la définition pourrait être prochainement
revue. La FH entend la renforcer alors que l’horlogerie suisse
connaît un succès sans précédent. Le débat agite les milieux
industriels.

Revenons à l’expo! Douze vitrines, placées en forme de croix
suisse, retracent l’évolution de l’indication d’origine des pièces
horlogères. Dès le XVIIIe siècle, les artisans de l’Arc jurassien
signent leurs produits de leur nom et y adjoignent celui de leur
localité. On trouve notamment un «Abraham Courvoisier, Les
Convers». «Ça contraste avec Genève», sourit le conservateur
adjoint Jean-Michel Piguet, qui a mis sur pied cette exposition
avec son équipe. A l’approche de la fin du XIXe siècle, sous la
pression américaine et britannique, les horlogers optent pour le
fameux «Swiss Made». Il sera inscrit sur tous les cadrans, en
général à 6 heures. Ce n’est qu’en 1971 que la Berne fédérale
s’empare de la terminologie pour en fixer le cadre légal.

L’exposition présente aussi des contrefaçons plus
surprenantes les unes que les autres. A commencer par une
copie conforme d’un produit Eberhard – avec ses quatre
compteurs en ligne – frappé du logo Ferrari et de la marque
Girard-Perregaux. Le «Swiss Made» est aussi un argument
pour les tricheurs. Quant à l’expo elle-même, «il n’y a pas de
problème. Malgré la présence de montres américaines, nous
pouvons lui attribuer le label», dit Jean-Michel Piguet. /dad

MIH, rue des Musées 29, jusqu’au 25 novembre. Dans ce cadre, les
amisMIH organisent une table ronde sur le thème du «Swiss Made» le
jeudi 21 juin à 20h. Elle sera animée par des représentants de la FH, de la
presse, des milieux industriels et de la formation technique.

MIH C’est dans le dernier quart du XIXe siècle que l’inscription
«Swiss Made» est apparue. (CHRISTIAN GALLEY)

Temps de la réflexion
Visiblement, les puces et les implants

tarabustent Jacques Hainard. Président du jury
du concours «Lire l’heure en 2047», l’ethnologue
éprouve quelques frissons à l’évocation du
contrôle de l’individu. «Ce concours devrait nous
permettre d’avoir une réflexion plus large sur
notre avenir.» Il a raison. La notion de lecture du
temps évolue. Aujourd’hui, pour les jeunes, elle
passe souvent par le téléphone portable ou le
lecteur MP3.

Les projets présentés à l’Usine électrique en
disent plus long que les discours. Lire l’heure en
2047, c’est aussi avoir des informations tous
azimuts. Les technologies de télécommunication
sont privilégiées. Les étudiants nous parlent de
l’internet, de bluetooth, de satellites, etc. Le
temps de la mécanique est-il compté? Le
mouvement à quartz, qui a révolutionné
l’horlogerie, est-il voué à finir aux oubliettes? Les
travaux de ces 13 jeunes étudiants ont le mérite
de provoquer pareilles questions. Non pas que le
temps presse mais parce qu’elles valent le temps
de la réflexion. La branche horlogère ne reste pas
en dehors du temps. Ses liens avec les milieux de
la recherche sont ténus. Les nouvelles
technologies apportent des solutions à des
techniques séculaires. La Suisse est bien placée
pour le savoir. Ses chercheurs ont mis au point la
première montre à quartz. Dans les années 1960,
les industriels n’y ont guère cru. Au milieu de la
décennie suivante, la pilule a été très amère. Il a
bien fallu l’avaler.

Co
m

m
en

ta
ire

D
A

N
IE

L
D

R
O

Z
dd

ro
z@

lim
pa

rt
ia

l.c
h

USINE ÉLECTRIQUE L’exposition
«Innover dans le temps» est visible
jusqu’au samedi 30 juin.

(CHRISTIAN GALLEY)
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Pour obliger à plus de
transparence, les opposants à
la fusion des onze communes
du Val-de-Travers auraient
souhaité une convention
beaucoup plus détaillée. Cette
intention s’avère louable mais
chimérique, dans la mesure où
tout, et dans tous les cas, peut
être remis en cause par les
nouvelles autorités

FABRICE ESCHMANN

N
euf mois se sont écoulés
depuis la signature de la
convention de fusion par
les onze conseils commu-

naux du Val-de-Travers. Neuf
mois durant lesquels deux camps
se sont formés, irréconciliables
face au projet. Pourtant, à enten-
dre certains opposants, il aurait
manqué peu pour mettre tout le
monde d’accord: une convention
réglant tous, dans les moindres
détails, jusqu’à mettre des noms
sur ceux, parmi le personnel
communal, qui restent ou qui
s’en vont. Louable mais utopique,
répond-on au Service des com-
munes.

«Avec un dossier technique
complet, nous n’en serions pas
là», avait déclaré Valentin Hotz,
conseiller communal à Fleurier,
lors d’un débat contradictoire le
1er juin dernier. «Nous serions
tous en train de voter oui!» En
cause et de manière non exhaus-
tive, l’absence dans la convention
de fusion de toute mention aux
taxes causales, à la localisation
des services de l’administration, à
un organigramme du personnel
détaillé, aux investissements pré-
vus.

Louable, notamment pour

obliger les auteurs du projet à
plus de transparence face à une
population qui souhaite savoir
où elle va, l’intention n’en est
pas moins chimérique. S’il existe
des modèles informatiques capa-
bles de prévoir la météo ou la
réaction d’un immeuble lors
d’un séisme, rien d’équivalent
n’existe pour une société hu-
maine. Ce qui paraît solide sur le

papier peut s’effondrer à
l’épreuve de la réalité.

«Personne ne peut prédire
l’avenir», abonde Pierre Leu,
chef du Service des communes.
C’est pour cette raison qu’«une
convention de fusion n’est pas
une constitution, une loi fonda-
mentale. Elle n’a pas non plus de
force obligatoire pour les futures
autorités.»

Quand bien même le prix de
l’eau serait fixé, le lieu de l’admi-
nistration défini et les investisse-
ments calculés, rien n’interdit
aux nouvelles autorités d’y reve-
nir. «On peut tout prévoir dans
le cadre de la convention, et tout
enlever demain», résume Pierre
Leu. «Cela concerne même le
coefficient fiscal. La loi de-
mande à ce qu’il soit fixé dans la

convention. Mais il n’est écrit
nulle part pour combien de
temps.»

A quoi sert donc une conven-
tion alors? «A fixer un cadre qui
doit régler le passage d’une
structure dissoute à une nou-
velle entité. Mais en aucun cas à
bétonner dans la durée telle ou
telle décision», conclut Pierre
Leu. /FAE

VAL-DE-TRAVERS

La convention de fusion,
ce papier qui n’engage à rien

La République neuchâteloise a déjà
connu une vague de fusions de communes.
Mais c’était il y a longtemps, à la fin du
XIXe siècle. Les historiens retiennent une
date-clé: 1888.

C’est cette année-là, en effet, qu’entre en
vigueur une nouvelle loi sur les communes.
Un texte qui prévoit la fusion des
communes au sens ancien du terme (qui
ne regroupaient que les «communiers»,
soit les gens originaires du lieu. Ailleurs,
on parlerait de bourgeoisies) et des
municipalités créées en 1850 par le
nouveau régime républicain, pour mettre
tous les habitants sur un pied d’égalité.

C’est à cette occasion que de
nombreuses petites communes sont
réunies entre elles ou rattachées à des
voisines plus importantes. Un processus
qui ne s’est pas fait sans une certaine
agitation, mais que le Conseil d’Etat de
l’époque jugeait déjà nécessaire. Trop
petites, elles n’auraient pas les moyens de
subsister, estimait-il.

Cette année 1888 voit donc la naissance

de la nouvelle commune de Fenin-Vilars-
Saules, mais aussi Thielle-Wavre (203 et
96 habitants), Brot-Plamboz et Vaumarcus-
Vernéaz.

Elle voit aussi l’intégration de Sauges à
sa voisine Saint-Aubin, celle de Combes
(42 habitants) au Landeron, de Voëns-
Maley à Saint-Blaise et d’Epagnier (65
âmes en 1880) à Marin. Areuse (74
habitants) avait anticipé le mouvement en
fusionnant avec Boudry en 1870. D’autres
projets, en revanche, n’ont pas abouti.
Ainsi, il n’y a jamais eu de fusion entre
Enges et Cressier, Engollon et Fontaines ou
Fresens et Montalchez.

Deux cas particuliers enfin: Les Eplatures
et La Coudre. Les Eplatures font partie du
Locle jusqu’en 1848, mais le nouveau
régime les incorpore au district de La
Chaux-de-Fonds. Devenues municipalité en
1851, elles acquièrent le statut de
commune avec la loi de 1888. Mais on
évoque déjà une fusion avec La Chaux-de-
Fonds, qui devient effective en 1900. Une
rue de la Fusion rappelle, dans la

Métropole horlogère, l’ancienne limite.
A l’est de Neuchâtel, La Coudre est

longtemps restée une commune autonome.
Mais dès le début du XXe siècle, l’idée
d’une fusion avec sa grande voisine – qui
ne cesse de s’étendre vers elle – fait son
chemin. Elle devient effective le 1er janvier
1930. Depuis cette date, la loi cantonale
mentionne un nombre inchangé de
communes. Soixante-deux. /sdx

Il y a 119 ans, déjà, on parlait de fusions... Les règles du jeu
Dimanche, la population du Val-de-Travers vote sur la Convention

de fusion, et sur ce document uniquement. Le rapport qui
accompagne cette convention n’est pas soumis au vote, il n’existe
que pour apporter un certain nombre de précisions au projet.

Pour que la fusion soit acceptée, chacune des communes du Val-
de-Travers doit accepter la convention à la majorité de ses votants.
Les résultats ne seront en effet pas comptabilisés à l’échelle du
district. Pierre Leu, chef du Service des communes, explique: «Le
district est certes reconnu dans la Constitution cantonale, mais en
temps qu’entité organisationnelle. Nous sommes ici dans une
dynamique de fusion de communes. Or, l’existence des communes
est garantie par cette même constitution.» L’article 91 mentionne en
effet: «Aucune fusion ni division de communes (...) ne peut avoir
lieu sans le consentement des communes touchées.»

Si une seule commune du district refuse la convention, l’entier du
projet de fusion devient caduc. Si la volonté de fusionner persiste çà
et là, un ou plusieurs autres processus devront voir le jour. Avec le
risque de voir se réduire, voire disparaître, l’aide financière de l’Etat.
Sur les 11 millions promis pour cette fusion, la moitié provient du
fonds destiné aux réformes des structures des communes. Mais le
décret instituant ce fonds n’est valable que jusqu’au 31 décembre
2010. Quant à l’autre moitié, il provient du Fonds d’aide aux
communes, initié par une loi. «Mais je pense, sans préjuger de ce
qu’il va se passer, que la possibilité d’utiliser cet argent pour les
fusions n’est pas éternelle», conclut Pierre Leu. /fae

UNE CAMPAGNE ANIMÉE En haut à gauche: signature de la convention de fusion par les exécutifs le 12 septembre 2006. A droite: manifestation de soutien,
le 5 mai 2007. En bas de gauche à droite: satisfaction du président du comité de fusion Jacques Béguin au soir de l’acceptation de la convention par les législatifs
le 5 avril 2007; les affiches du PS se font taguer; l’écusson suisse de Môtiers est recouvert le 24 mai. (CHRISTIAN GALLEY, RICHARD LEUENBERGER, DAVID MARCHON)

Histoire d’un projet
● Octobre 1996 L’Association

Région Val-de-Travers (ARVT)
révise son programme de
développement régional. A cette
occasion, une Commission
d’organisation générale (COG)
est constituée afin d’étudier les
réformes possibles dans
l’organisation politique du
district.

● Septembre 1998 La COG
propose neuf modèles au comité
de l’ARVT. Qui en retient un: la
Fédération des villages au sein
d’une commune unique.

● Novembre 1998 Une
Commission technique (Cotec)
est constituée et siège pour la
première fois. Son but est
d’affiner le modèle d’une fusion
de façon à pouvoir définir le
mandat d’une étude de faisabilité.

● Février 1999 L’Institut de hautes
études en administration
publique (Idheap) est mandaté
pour élaborer un projet de
nouvelle structure
institutionnelle.

● Septembre 1999 L’Idheap rend
son rapport, soulignant que «les
projets de fusion complète et
immédiate sont problématiques»,
en raison notamment des
«particularismes locaux».

● Août 2001 Mandat est confié à
l’Institut de recherches
économiques et régionales (Irer)
de l’Université de Neuchâtel pour
réaliser une étude de faisabilité.

● Novembre 2003 L’Irer rend son
rapport, qui conclut à la
faisabilité de la fusion.

● Mars 2004 La Cotec dépose son
rapport. Il conclut à la justesse
d’une fusion.

● Février 2005 La Commission de
rédaction de la convention de
fusion (Coref), qui remplace la
Cotec, siège pour la première
fois.

● Juillet 2006 La convention de
fusion est mise en consultation
dans les communes.

● 5 septembre 2006 Les Verrières
et Fleurier convoquent leur
Conseil général pour décider de
la signature de la convention.

● 12 septembre 2006 Les onze
conseils communaux signent la
convention.

● 2 avril 2007 Les onze conseils
généraux votent et acceptent la
convention.

● 17 juin 2007 Les citoyens
votent. /fae

Un Vallonnier met la voix
de sa mère aux enchères
«(...) Je vous ecris depuis 6301 Zug, fiscal tip top. Je
m’occupe de ma vieille mutti qui habite Couvet. Also je
propose de mettre son vote aux enchères (...).» Cueillie
sur e-vallon.ch, cette annonce est bien sûr un kag! /fae

Retrouvez résultats et commentaires
dimanche sur nos sites internet
Attendus dans l’après-midi de dimanche, les résultats de ce scrutin
pourront être consultés sur nos sites www.lexpress.ch
et www.limpartial.ch. Enrichis des commentaires du Conseil d’Etat,
qui s’exprimera officiellement à 15h30 au Château. /fae
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FENIN-VILARS-SAULES Une seule commune
depuis 1888. (RICHARD LEUENBERGER)



Neuchâtel,
vendredi 8 juin 2007Highlander

Neuchâtel,
vendredi 8 juin 2007William’s

Paradox, Neuchâtel
vendredi 8 juin 2007Freak

Remember Night Fever Alambic, Fleurier, vendredi 15 juin 2007
Erica Stucky Solo Café du p’tit Paris, La Chaux-de-Fonds, vendredi 15 juin 2007
Ritmo de la Calle Case à chocs, Neuchâtel, samedi 16 juin 2007
Total RnB Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 16 juin 2007

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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Week-end de lancement pour
Helvetissima: une réussite
vendredi soir et samedi en fin
de matinée. La suite de cette
journée populaire n’a, par
contre, pas attiré la foule des
grands jours.

SÉLIM BIEDERMANN

«O
n attendait plus
de monde! Je ne
sais pas si les
Chaux-de-Fon-

niers ont vraiment compris
qu’on leur offrait 4000 potées
du chalet.» Samedi soir, les
bancs clairsemés sous la tente
sont restés en travers de la
gorge de Charles-André Com-
tesse, le coprésident d’Helvetis-
sima.

La population ne s’est pas dé-
placée en aussi grand nombre
que lors des éditions précéden-
tes à ce repas populaire des
«Vivamitiés», même si il y
avait constamment du monde.
«Normalement, cela se déroule
en septembre; cette année, on a
avancé la date à cause de la
Braderie. Je ne sais pas si cela a
une incidence...» Charles-An-
dré Comtesse se pose des ques-
tions. «En tout cas, je ne pense
pas que c’est dû à un manque
de communication!»

Peut-être les clichés helvéti-
ques sont-ils moins alléchants
que ceux de la Belgique et de
l’Italie, les deux hôtes des pre-
mières «Vivamitiés»? «Je ne
pense pas, parce que les gens
ne connaissent pas la Suisse!

C’est moins exotique, peut-
être... Il n’y a pas de risotto ni
de waterzoï. Mais cette potée,
elle est faite véritablement
pour le cœur des Suisses.»

Pourtant, Jean-Marc Richard
et son émission de la Radio
suisse romande «Le Kiosque à
musiques», enregistrée samedi
en fin de matinée sous la tente,
avaient lancé cette journée po-
pulaire de fort belle manière.
Avec six groupes en prove-
nance des régions romande,
alémanique et tessinoise, le pu-
blic fut emmené au cœur du

folklore traditionnel suisse.
Salves d’applaudissements et
bancs bien garnis!

«Cela a fait une publicité ter-
rible, j’ai de la peine à saisir
pourquoi les gens ne sont pas
venus écouter les orchestres de
qualité» qui se sont succédé du-
rant la soirée. «Les gens pré-
sents étaient ravis. Il y avait
énormément de choses à dé-
couvrir, c’est ça qui est éton-
nant», relève Charles-André
Comtesse. Le public ne s’est
d’ailleurs pas déplacé en masse
pour écouter les nombreux

chants entonnés par la chorale
du collège Numa-Droz durant
l’après-midi.

Bilan mitigé donc. «Ven-
dredi soir, c’était super; samedi,
un peu moins... Mais c’est loin
d’être un flop! Tout de même,
il faudra «booster» cette se-
maine», soulève avec insis-
tance le coprésident d’Helve-
tissima. Notamment ce week-
end, avec un samedi «Röstigra-
ben»: «Tous ceux qui ne sont
pas venus manger leur soupe
doivent être là pour les röstis!»
Même s’il a le sourire un peu

jaune, Charles-André Com-
tesse reste optimiste: «Il y a en-
core beaucoup d’autres mani-
festations, Helvetissima dure
trois semaines.»

Les Chaux-de-Fonniers ne
bouderont certainement pas la
multitude d’événements cultu-
rels proposés par l’association
Vivre La Chaux-de-Fonds.
Mais si tel était le cas, il lui se-
rait bien difficile de rentrer
dans ses frais... «Il s’agit d’en-
joindre aux gens d’ouvrir leur
programme!» L’appel est lancé.
/SBI

SPÉCIAL >>> HELVETISSIMA

Samedi en deçà des espérances
pour les clichés helvétiques

Ciel grincheux, la météo n’était pas charitable,
mais les Chaux-de-Fonniers se moquent des
caprices du ciel. Vendredi, place Le Corbusier,
ils sont entrés dans les sortilèges d’«Eclipse»,
magique ouverture à Helvetissima. La ville s’est
métamorphosée en océan de musique. Par
l’imagination du compositeur François Cattin,
toute chimère peut devenir palpable, pour peu
que l’on se débarrasse de ses oripeaux
rationnels.

Dès 19h30, au bout du chemin menant à la
Maison blanche, l’ensemble de cuivres du
Conservatoire des Montagnes prévenait le
promeneur de son entrée sur les terres de
l’imaginaire. Par-dessus les arbres, et le chant
des oiseaux ébahis, répondaient les cors de
chasse Saint-Hubert de Delémont. Sur le terrain
de Beau-Site, dans le silence crépusculaire, les
cors des Alpes croisaient leurs sonorités par-
dessus la ville. Impressionnant. Ainsi, de
différents lieux, les auditeurs ont été entraînés
par douze groupes – autant de révélations –
vers la place Le Corbusier.

A 22h30 précises, a commencé le plus
étrange rituel. Ignorant les noires et les
blanches mais bardés de montres digitales,
fifres, cuivres, chœur, guitare, mandoline,
percussion, cors de chasse et des Alpes, soit
300 musiciens qui ne se connaissaient pas,
venus de Lugano, de Saint-Gall et d’ailleurs,

sont entrés en musique. Par-delà la
miraculeuse réalisation technique, il y avait
avant tout une œuvre, un discours torrentueux,
mais nullement absurde, une musique qui
tournait et vous prenait aux entrailles par
l’expression de chacun des groupes et de leur

génie instrumental.
Il y en a pour dire que la Fête nationale, c’est

le 1er août. Erreur! Le vrai, le grand
rassemblement a eu lieu vendredi: «Il est
dingue, Cattin... Vous avez de la chance de
l’avoir», a dit un jour Pascal Auberson. /ddc

Miraculeuse éclipse musicale

«ÉCLIPSE» C’est sur la place Le Corbusier, vendredi soir, que s’étaient donné rendez-vous
les 300 musiciens qui sont arrivés, en musique, des quatre coins de la ville. (CHRISTIAN GALLEY)

«LE KIOSQUE À MUSIQUES» Samedi aux alentours de midi, les Tradi’sons,
notamment, ont mis une belle ambiance sous la tente. (CHRISTIAN GALLEY)

REPAS POPULAIRE L’association Vivre La Chaux-de-Fonds, organisatrice d’Helvetissima, a offert la potée
du chalet à la population, mais celle-ci ne s’est pas précipitée sous la tente samedi soir... (CHRISTIAN GALLEY)

LA POTÉE DU CHALET
Seulement 2000 portions servies
Samedi à 18h sous la tente, la potée du chalet, une soupe
traditionnelle de la région fribourgeoise, a été offerte à la
population chaux-de-fonnière. Mais seulement 2000
portions, sur 4000 préparées, ont trouvé preneur. /sbi
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entre gaieté et transpiration
La chorale du collège Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds,
a participé au «Kiosque à musiques» samedi matin.
Les élèves ont ensuite égayé l’après-midi, sous la tente,
où ils ont quelque peu souffert d’une chaleur étouffante. /sbi
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«C’est loin
d’être un flop!
Tout de même,
il faudra booster
cette semaine»

Charles-André Comtesse

VISITE ALÉMANIQUE Une délégation de la commune amie de Winterthour
a été invitée à participer aux festivités du week-end. Deux personnalités
chaux-de-fonnières l’accompagnent: le président de la Ville Laurent Kurth
et Katia Babey, la présidente du Conseil général. (CHRISTIAN GALLEY)



UN(E) DECALQUEUR(EUSE)
UN(E) VISITEUR(EUSE)
UN OPERATEUR CNC

Votre profil :
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
- Une place stable
- Un salaire adapté aux exigences du poste
- Les avantages sociaux de la convention horlogère
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.
Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier au:

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80

Notre société est spécialisée dans
la fabrication de cadrans de haut
de gamme.

Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir
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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

BEAUX

APPARTEMENTS !

Rue Numa-Droz 127-129 
à 5 minutes de la gare 

cour commune, ascenseur, chauffage central 

2,5 PIECES
• cuisine agencée et habitable 
• grand hall 
• 2 chambres avec parquets 
• salle de bains/WC 

5 PIECES EN DUPLEX
• cuisine agencée avec lave-vaisselle 
• salle à manger 
• séjour 
• halls 
• 3 chambres à coucher
• balcon 
• 2 salles de bains/WC 

Libres tout de suite 

A LA CHAUX-DE-FONDS 

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

132-198707

CARITEY-DECO S.àr.l.
P.-F.-Valloton 1

1337 VALLORBE
Tél. + fax 021 845 42 84

recherche un(e)

Angleur(euse)
manuel(le) (lime)

Date d’entrée à convenir.

Profil: expérience
et autonomie souhaitées.
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132-198674/DUO

2-2-23

Un chef d’atelier / réceptionniste

Les exigences élevées et plus diverses que jamais de notre
clientèle nous conduisent à mettre en œuvre des compétences
pointues dans tous les domaines. Pour ce faire, nous recher-
chons :

Vos tâches :
– Conseiller une clientèle exigeante avec empathie et passion.
– Facturation et divers travaux administratifs.
– Prise de rendez-vous téléphonique et évaluation rapide

pour le diagnostique.
– Réception et livraison des véhicules du service après-vente.

Votre profil :
– Expérience à un poste similaire 
– Grande capacité de négociation et de médiation avec

la clientèle et les collaborateurs.
– CFC de mécanicien auto (brevet ou maîtrise constitue

un atout)
– Apprécie le travail en team

Nous vous offrons :
– Une formation de haut niveau dispensé par nos

importateurs et Emil Frey SA
– Des prestations sociales nettement au dessus de la moyenne
– Une infrastructure de premier ordre

Entrée en service : de suite ou à convenir
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Les candidats intéressés sont priés d’adresser leur offre de ser-
vice, accompagnée d’un curriculum vitae complet et d’une
photo à l’att. de Monsieur Poyard à l’adresse ci-dessous :

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

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Piaggio – Subaru – Suzuki
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Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

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

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

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

5-2-79

Un(e) employé(e) de commerce

Nous recherchons :

Vos tâches :
- Téléphoniste, tenue de caisse
- Facturation et divers travaux administratifs
- Prise de rendez-vous
- Gestion des débiteurs

Votre profil :
- Expérience à un poste similaire
- CFC d’employé(e) de commerce
- Apprécie le travail en team

Nous vous offrons :
- Un travail varié au sein d’une petite équipe
- Une formation dispensée par Emil Frey SA
- Des prestations sociales nettement au dessus de la moyenne

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et
variées dans une entreprises en constante évolution ? Alors
envoyez-nous votre offre de services  accompagnés d’un 
curriculum complet et d’une photo à l’att. de Monsieur Poyard
à l’adresse suivante :

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

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Piaggio – Subaru – Suzuki
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✓ BACCALAURÉATS L, ES, S
en 4, 3 ou 2 ans

✓ 3e / Sec. Française

✓ Cycle Genevois

✓ Primaire (dès 9 ans)

✓ Cours d’été : juillet

✓ Encadrement chaleureux
et efficace

INTERNAT
et

EXTERNAT

Avenue Eugène-Pittard 21
CH-1206 GENÈVE

✆ 022 703 51 20
www.ecole-topffer.ch
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e Sécurité 24 
heures sur 24
pour personnes âgées, 
malades et handicapées

Grâce à une touche d’appel et à un appareil muni d’un haut-
parleur, le client est relié en permanence à la centrale d’alarme.

Celle-ci intervient de manière rapide et ciblée en organisant une 
aide personnalisée, fi able et sans complications administratives.

Croix-Rouge La Chaux-de-Fonds 032 913 34 23
Croix-Rouge Le Locle 032 913 34 23
Croix-Rouge Neuchâtel, 
Vignoble et Val-de-Ruz 032 886 88 64

www.systeme-alarme.ch

Renseignements complémentaires:

sponsorisé par:
132-198659/DUO

À LOUER OFFRES D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

DIVERS

DIVERS

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS
Dépistage auditif gratuit pour la population
En qualité de société à but non lucratif, Amplibus propose, dans toute
la Suisse, des tests auditifs gratuits. Le bus fait étape à La Chaux-de-Fonds
ce jeudi, entre 9h et 11h sur la place de la Gare. Les visiteurs pourront donc
s’informer et surtout s’assurer du bon fonctionnement de leur ouïe. /sbi

SP

Les élèves du secteur N’mod
de l’Ecole d’arts appliqués de
La Chaux-de-Fonds ont habillé
Heidi version 2007! Un cliché
suisse qui a attiré la foule hier
sous la tente.

SÉLIM BIEDERMANN

C
omment habiller Heidi
pour qu’elle puisse se
promener sur les sen-
tiers de son Prättigau

natal et pour qu’elle soit à la
hauteur de son look lorsqu’elle
s’arrête au bar en rentrant? Les
élèves du secteur N’mod de
l’Ecole d’arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds ont su rele-
ver le défi de l’habiller avec
2007 comme période de réfé-
rence! Hier, dans le cadre
d’Helvetissima, leurs 33 te-
nues originales ont été présen-
tées sur 21 modèles.

La foule s’est pressée pour
découvrir le travail de ces créa-
teurs en herbe. Les salves d’ap-
plaudissements n’ont cessé au
passage des mannequins. Une
juste récompense pour ces élè-
ves qui se sont «investis de ma-
nière remarquable dans cette
longue aventure», a souligné le
directeur de l’école Marc Pfis-
ter. La directrice du presti-
gieux studio Berçot de Paris,
Marie Rucki, les avait
d’ailleurs accompagnés dans
leurs travaux. Et elle a, à nou-
veau, fait le déplacement pour
assister au défilé!

Les matières étaient impo-
sées. Il s’agissait en fait de la pa-
noplie du fromager: bâche, co-

ton, jersey, étamine. «Le jury a
relevé la très bonne qualité de
la réalisation technique. Il a
souligné la créativité présente
dans les transformations des
matières. Les élèves, souvent,
ne les ont pas utilisées telles
quelles mais les ont tissées, tri-
cotées, découpées et assem-
blées. Ce sont des prouesses
techniques, avec des matières
aussi dissemblables», a lancé
Chantale Ferracani, la doyenne
de l’Ecole d’arts appliqués.

Les créateurs ont générale-
ment vu Heidi en très jeune

femme, au caractère urbain dé-
terminé, sportive et, si toujours
prête à se ressourcer dans ses
montagnes, bien actuelle dans
ses goûts en matière de mode.

Un élève par degré s’est vu
offrir un prix de la part de
l’association Vivre La Chaux-
de-Fonds: Steve Hodel (2e),
Laureline Lauper (3e) et Ste-
ven Doutaz (4e). Quant à Jes-
sica Schaub et Claudia Du-
commun, elles ont respective-
ment remporté le prix Helve-
tissima et une mention spé-
ciale. /SBI

DÉFILÉ DE MODE «HEIDI» Les 33 tenues originales réalisées par l’Ecole d’arts appliqués ont été présentées hier
sur 21 modèles devant une foule de gens qui n’a cessé d’applaudir. (CHRISTIAN GALLEY)

SPÉCIAL >>> HELVETISSIMA

La panoplie du fromager
pour faire défiler Heidi

«C’est un rendu de l’ambiance de la
grotte!» Il faisait nuit samedi matin dans
l’espace d’exposition du centre de culture
ABC, où les visiteurs sont venus admirer les
réalisations des élèves de deuxième et
troisième années du secteur bijouterie de
l’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-de-
Fonds. Bon nombre de curieux étaient
présents à ce vernissage, une belle
reconnaissance pour le travail approfondi
qu’a requis l’exposition «Glacier».

Les bijoux ont été confectionnés avec
enthousiasme et originalité. En effet, une
vingtaine d’élèves s’en est allée, cet hiver,
passer une journée sur le glacier de Zinal,
dans une grotte souterraine notamment. Ces
jeunes créatifs ont pu s’imprégner des
atmosphères, des couleurs et des matériaux
du glacier. Certains ont même collecté
divers éléments. «Une élève a ramené de
l’eau», sourit Marc Pfister, le directeur de
l’Ecole d’arts appliqués. Ou encore du sable,
des pierres, etc. Au final, le résultat est
surprenant et «helvétissime»! Les bijoux
sont exposés sur une surface plane où l’on
voit défiler les images de cette expédition
valaisanne. Les gens doivent s’accroupir,
une lampe de poche à la main, s’ils veulent
regarder les bagues et parures en

bandoulière avec précision. Original.
L’exposition de ce «magnifique travail de
recherche, de conception et de réalisation»
est en place jusqu’au 17 juin à l’ABC.

Ces travaux ont, par ailleurs, fait l’objet
d’un concours. Les lauréats ont été

récompensés par l’association Vivre La
Chaux-de-Fonds hier soir, juste avant le
défilé de mode. Il s’agit de Joane Fahrni,
Jeanne Fernandez, Myriam Weber et Arnaud
Zill: quatre bijoutiers qui peuvent être fiers
d’eux. /sbi

Une grotte de bijoux au centre de culture ABC

EXPOSITION «GLACIER» Les curieux doivent s’accroupir, une lampe de poche à la main, pour
découvrir les bijoux réalisés par des élèves de l’Ecole d’arts appliqués. (CHRISTIAN GALLEY)

«Ce sont
des prouesses
techniques, avec
des matières aussi
dissemblables»

Chantale Ferracani

MOULINS DU COL-DES-ROCHES

Récit pour enfants
au cœur des dessins

Timothé et Carita Baumhal-
tenwandersteg, alias Tim
Boum et Tata Boum, sont au
cœur d’une exposition de des-
sins qui a été vernie samedi en
fin d’après-midi aux Moulins
souterrains du Col-des-Roches.
En fait, ce sont les héros d’une
aventure imaginée par l’écri-
vaine locloise T. Combe au dé-
but du XXe siècle. Très engagée
dans la lutte contre l’alcoolisme
et les droits de la femme, cette
auteure a composé quelques ré-
cits pour enfants, dont cet ou-
vrage sorti en 1911. Introuva-
ble en librairie depuis belle lu-
rette, il vient d’être réédité par
la Nouvelle Revue neuchâte-
loise dans le cadre de sa toute ré-
cente collection «Écrivains
d’hier et d’aujourd’hui».

Il faut remonter à la genèse
de cette extraordinaire saga
pour comprendre les tenants et
aboutissants d’une démarche
aussi singulière qu’originale. A
l’initiative de la conservatrice
Caroline Calame, la fondation
des Moulins souterrains du
Col-des-Roches consacre actuel-
lement une exposition tempo-
raire à T. Combe. L’opportunité
était donc trop belle pour ne pas
envisager en parallèle un événe-

ment sortant des sentiers battus
autour de la sortie du livre «Tim
Boum et Tata Boum». Qui dit
récit pour enfants songe immé-
diatement aux illustrations né-
cessaires pour faciliter la lec-
ture.

C’est à ce moment-là qu’in-
tervient Sunila Sen-Gupta pour
la réalisation des dessins: «Je
dois avouer qu’au début, j’avais
quelques soucis à l’idée de de-
voir illustrer un texte relative-
ment ancien. Cependant, mes
craintes se sont vite envolées
lorsque je me suis plongée dans
l’histoire.» Autodidacte, l’artiste
y est allée avec ses impressions
et ses réflexions pour créer une
série de dessins collant parfaite-
ment au récit et à l’époque à la-
quelle il a été écrit. Pour y par-
venir, elle a utilisé librement la
technique du néocolor mélangé
à l’eau pour atténuer l’éclat des
couleurs. Empruntant à un
style un rien rétro, le résultat est
plutôt réussi. A découvrir
jusqu’au 30 septembre. /paf

Moulins du Col-des-Roches; dessins
de Sunila Sen-Gupta pour «Tim Boum
et Tata Boum», récit de T. Combe
pour les enfants, tous les jours de 10h
à 17 heures

VERNISSAGE Les dessins de Sunila Sen-Gupta ont été présentés par
la comédienne Isabelle Meyer lors de la lecture. (CHRISTIAN GALLEY)

MONTAGNES

Huit caves
inondées hier soir

«On alarme les volontaires!»
Le capitaine au SIS Thierry
Billieux et son équipe ont dû
faire face à des inondations
hier soir dans les Montagnes
neuchâteloises. «Assez couran-
tes», toutefois.

«C’est un orage un peu plus
violent que d’habitude, mais
sur un tout petit secteur. Il a
très peu plu sur le côté est de
La Chaux-de-Fonds. Ce qui est
embêtant, par contre, c’est qu’il
y a des inondations dans beau-
coup d’endroits.» Plus précisé-
ment, dans les huit caves habi-

tuelles réparties entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle,
au début de l’avenue Léopold-
Robert et à l’entrée de la Mère-
Commune côté La Chaux-de-
Fonds. «Les gens le savent...
Leur matériel est surélevé»,
note Thierry Billieux.

Rien de renversant donc,
mais l’équipe au poste perma-
nent du SIS a tout de même dû
se déployer à l’aide de pompes
à immersion pour évacuer
l’eau desdites caves. «Cela ar-
rive trois ou quatre fois par an-
née», conclut le capitaine. /sbi
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TOUS LES HABITS, CHAUSSURES
ET COLLANTS À
LES PREMIERS CLIENTS SERONT LES MIEUX SERVIS!

50%

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

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

132-198767Le Locle
Rue des Jeannerets: Joli studio meublé avec coin
cuisine agencée, salle de bains-WC. Libre au 1er juillet
2007.

Rue de la Malakoff: Beau 2 pièces au 1er étage, cuisine
agencée, salle d’eau. Libre de suite.

A l’Ouest de la ville, rue du Chalet: Logement avec
cuisine, 3 chambres, WC. Loyer de Fr. 430.– charges
comprises. Libre au 1er juillet 2007.

Rue Daniel-Jeanrichard: Appartement composé de
salon, 2 chambres, cuisine, salle d’eau et
dépendances. Loyer de 445.– charges comprises.
Libre au 1er juillet 2007.

Rue des Primevères: Très joli 4 pièces au 8e étage avec
ascenseur, magnifique vue sur la ville, cuisine agencée,
salle de bains. Loyer de Fr. 940.– charges comprises.
Libre de suite.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue du Chalet 18 
A louer pour le 1.9.2007 

3½ pièces au 4ème étage  
Loyer Fr. 840.– + charges 

 

● pièces spacieuses 
● cuisine habitable 
● balcon
● ascenseur
● place de parc extérieure fr. 25.00 

pour tout renseignement : 

00
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127-795970La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 7
Logements subventionnés.
à louer de suite ou pour date à convenir

Appartement 1 pièce
■ Salle de bains/WC
■ Dépendance
■ Loyer min. Fr. 235.- + charges

Loyer max. Fr. 322.- + charges

Appartement 2 pièces
■ Salle de bains/WC
■ Dépendance
■ Loyer min. Fr. 370.- + charges

Loyer max. Fr. 505.- + charges

Appartement 4 pièces
■ Salle de bains/WC
■ Balcon
■ Dépendance
■ Loyer min. Fr. 590.- + charges

Loyer max. Fr. 811.- + charges

Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

028-567275

132-198367

Découvrez

le nouveau programme 

de nos stages d’été!

Nous garantissons le démarrage

de  nombreux cours

Renseignements et inscriptions:

www.ecole-club.ch

2001 Neuchâtel

Rue du Musée 3

Tél. 032 721 21 00

1700 Fribourg

Rue Hans-Fries 4

Tél. 026 347 40 60

2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 12

Tél. 032 911 10 00

1630 Bulle

Rue de la Toula 20

Tél. 026 919 60 10

028-567703/DUO

Convocation des électrices
et des électeurs le dimanche

17 juin 2007, à l’Hôtel de Ville,
de 10 heures à 12 heures précise

pour les scrutins suivants:
1) la votation fédérale sur:

la modification du 6 octobre 2006 de la loi fédérale sur l’assurance
invalidité (LAI);

2) la votation cantonale sur:
a. le décret du 27 mars 2007 portant révision de la Constitution de

la République et Canton de Neuchâtel (Surveillance sur les
autorités judiciaires);

b. le décret du 27 mars 2007 portant modification de la
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel
(Initiative et référendum populaires: signatures et délai);

c. l’initiative constitutionnelle populaire cantonale «Pas de démo-
cratie au rabais - Initiative pour le droit d’éligibilité des immi-
gré-e-s»;

d. la loi du 31 janvier 2007 sur l’éligibilité des étrangers en matière
communale.

Rappel pour les votes effectués le dimanche au bureau de vote:
Se munir impérativement de la carte de vote reçus par correspon-
dance. Le vote est impossible sans cette carte.
Attention: aucun duplicata de la carte de vote ne pourra être délivré
après l’heure de fermeture des bureaux communaux le vendredi pré-
cédent le scrution.
Pour le vote par correspondance, veuillez vous référer aux ins-
tructions figurant sur votre matériel et tenir compte des délais.

LE CONSEIL COMMUNAL

132-198200

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00
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IMMOBILIER À VENDRE

À LOUER AVIS DIVERS

À LOUER

ENSEIGNEMENT / FORMATION

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

AVIS OFFICIEL

La communication
visuelle, c’est aussi
imprimer.

L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela coûterait 11 mil-

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Combien 
coûte le turn-
around global?
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GE Money Bank
CRÉDITS • CARTES • LEASING • ASSURANCES • ÉPARGNE

Rien de plus simple que
la demande sur Internet. 
Des crédits flexibles pour tous les instants de la vie.

N
ou

s 
vo

us
 c

on
se

ill
on

s 
vo

lo
nt

ie
rs

 d
an

s 
l‘u

ne
 d

e 
no

s 
26

 s
uc

cu
rs

al
es

.
Ex

em
pl

e 
de

 c
al

cu
l: 

cr
éd

it 
de

 C
H

F 
10

 0
00

.–
. U

n 
ta

ux
 e

ffe
ct

if 
an

nu
el

 d
e 

9.
95

%
 à

 1
4.

5%
do

nn
e 

de
s 

co
ût

s 
to

ta
ux

 p
ou

r 1
2 

m
oi

s 
de

 C
H

F 
52

3.
– 

à 
CH

F 
75

3.
–.

 L
’o

ct
ro

i d
’u

n 
cr

éd
it

es
t i

nt
er

di
t s

’il 
en

tr
aî

ne
 le

 s
ur

en
de

tt
em

en
t d

e 
la

 c
on

so
m

m
at

ric
e 

ou
 d

u 
co

ns
om

m
at

eu
r.

GE imagination at work

Sponsor principal

De l’argent liquide pour vous: 
gemoneybank.ch0800 807 807

143-802033/ROC

PUBLICITÉ

Les Chouchoubertiades 2007 se
sont déroulées hier à Couvet,
réunissant plus de 600
musiciens de 6 à 18 ans, du
canton et de Pontarlier. De 10h à
17h, divers ensembles
musicaux, accomplis ou
novices, se sont produits sur les
sept sites réservés à cet effet
dans le village. Le résultat de
cette deuxième édition est
probant.

LAURE-ANNE PESSINA

I
l est dix heures et déjà, divers
airs cuivrés émanent du centre
sportif de Couvet. Les Chou-
maniaques, ensemble de qua-

torze cuivres dirigé par Dariusz
Mroczkowski, brandissent gaie-
ment leurs instruments, complices
et rieurs. Ils ouvrent une série de
40 concerts, hétéroclites par leur
composition et leur répertoire.

Violons, harpes, accordéons,
chant. Les performances se succè-
dent et ne cessent d’éblouir. Pen-
dant que dans la chapelle, la Cho-
rale des ados et le chœur de Pontar-
lier, tout de blanc vêtus, tels des an-
gelots, poussent la chansonnette, les
vingt violoncellistes de Cellissimo
s’emploient à faire revivre les tubes
d’antan, de Claude François à Mi-
chel Legrand.

Si les Chouchoubertiades nous
présentent des «chouchous» talen-

tueux et de tous âges, elles nous
gratifient également de prestations
plus classiques et étoffées.

C’est au temple que l’on en ob-
tient la meilleure preuve avec La
Stravaganza, ensemble à cordes.
Guidés par Carole Haering et
Louis Pantillon, les violonistes
avancés et les jeunes professionnels
du Conservatoire de Neuchâtel in-

terprètent avec brio quelques mor-
ceaux de Schubert et des danses va-
riées. Le temple se remplit jusqu’à
en être bondé.

Au sortir du concert, familles et
spectateurs peuvent se délecter des
rayons du soleil. Il est alors très
agréable de s’acheminer d’un lieu à
l’autre pour découvrir de nou-
veaux ensembles.

Le Quatuor contre-attaque, doté
d’un nom fantaisiste et révélateur
de l’esprit du clan, figure dans cette
dernière catégorie. Un violon, un
alto, une flûte traversière, l’harmo-
nie est admirable. Passionnés, les
jeunes musiciens allient morceaux
classiques et farfelus, changeant
violons en guitares, faisant virevol-
ter les archets avec dextérité. Ils ter-
minent malicieusement sur la mé-
lodie quasi légendaire de la célèbre
saga des étoiles, «Star wars».

Familles et badauds arborent un
large sourire. Les chœurs d’enfants,
non contents de se produire intra-
muros, fredonnent également à
l’extérieur, animant les ruelles du
village. Les pieds dans la fontaine,
deux fillettes se prélassent au soleil.

Au centre sportif, on se prépare
peu à peu au bouquet final des
Chouchoubertiades, un pari ambi-
tieux. Alors qu’une poignée de
spectateurs se pressent autour d’un
poste de télévision, préoccupés par
la finale de tennis de Roland-Gar-
ros, l’ensemble des musiciens se ré-
unit pour clore la manifestation.
Plusieurs centaines de jeunes inter-
prètent avec enthousiasme les der-
niers morceaux de la journée, dont
la chanson «Chante-moi», compo-
sée par Bernard Comtesse, l’insti-
gateur des Chouchoubertiades.

Ce dernier s’estime heureux, fier
et espère avoir «semé une belle
graine». /LAP

CENTRE SPORTIF DE COUVET Les jeunes cuivres des Choumaniaques
ont régalé le public hier. (RICHARD LEUENBERGER)

CHOUCHOUBERTIADES

Bel hommage aux jeunes
talents musicaux

CERNIER

Flamboyants, les
nouveaux vitraux!

Les nouveaux vitraux du
temple de Cernier ont été inau-
gurés samedi matin en présence
des autorités, des artistes, du co-
mité des amis des vitraux et de
la population. Le soleil mettait
en valeur les cinq vitraux mo-
numentaux aux couleurs cha-
leureuses.

L’idée a germé il y a... soixante
ans déjà dans la tête de l’artiste
peintre de Villiers Aloys Perre-
gaux, 69 ans. Enfant de Cernier,
il assistait à l’école du dimanche
dans ce temple: «J’étais ici. Sur
ces bancs. A 8, 10 ans, j’y avais
déjà pensé. Une graine était
plantée!», sourit le concepteur
des vitraux. «Les anciens vi-
traux étaient maussades!»

Les vitraux représentent cinq
scènes de la vie du Christ: l’an-
nonciation, le baptême de Jésus,
Jésus et Marie de Béthanie, la
crucifixion et la résurrection.

Chacun fait près de 20 m2 et est
constitué de 1429 morceaux de
verre soufflés, découpés et as-
semblés. /bwe

JÉSUS ET MARIE DE BÉTHANIE Un
des cinq nouveaux vitraux du temple
de Cernier. (RICHARD LEUENBERGER)

Une impressionnante concentration de VW Coccinelle
a envahi ce week-end la place des Paviers, à Colombier.
Les amateurs de ces mythiques quatre-roues sont venus
de toute l’Europe. Le Cox Bô club neuchâtelois organise
ce meeting de passionnés chaque année. /réd

Les Coccinelle en fête à Colombier

(RICHARD LEUENBERGER)

LE LANDERON
Une fête cantonale de gym réunit 600 gosses
La Société de gymnastique du Landeron a organisé hier la Fête cantonale
de gymnastique parents-enfants et enfantine au centre des Deux-Thielles. Après un vin
d’honneur servi en fin de matinée, plus de 600 enfants de 3 à 7 ans et plusieurs
centaines d’adultes ont participé à des jeux d’agilité, d’équilibre ou de toucher. /réd
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Immobilier
à vendre
CRESSIER, maison villageoise, idéal pour 2
familles + terrain constructible de 500 m2 envi-
ron. Fonds propres nécessaires: Fr. 170 000.-.
Loyer mensuel: Fr. 425.-. Tél. 079 447 46 45.

028-567834

LE LOCLE, rue Crêt-Vaillant, magnifique appar-
tement en duplex de 7 pièces (220 m2) dans une
petite PPE de 3 propriétaires. Didier Gentil,
tél. 079 439 13 66. 132-198749

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

Immobilier
à louer
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 84,
garage. Fr. 135.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 032 914 70 85. 028-567373

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20,
appartement 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon,
sans ascenseur, cuisine non agencée. Libre dès
le 1er juillet 2007. Fr. 900.- + charges.
Tél. 032 914 70 85. 028-567366

À LOUER AU LOCLE, appartement de 3 pièces,
refait à neuf, salle de bains-WC, cuisine habitable,
non agencée. Fr. 600.- charges comprises. Libre
de suite. Appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains-WC. Fr. 1050.- charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 931 67 77.

028-567296

BOUDRY, Buchilles 4, 21/2 pièces, cuisine agencée
ouverte, salle de bains/wc, balcon, ascenseur.
Fr. 820.- + charges. Tél. 032 729 00 62. 028-567880

BOUDRY, Lières 19, appartement de 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains/WC, libre dès le 15.07.07 ou à convenir,
loyer Fr. 1 170.- + Fr. 220.- de charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-567321

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave, place de
parc, jardin. Tél. 079 784 73 36. 014-161237

CORNAUX, garage box, libre.  Tél. 079 770 71 02.
132-198759

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 7, appar-
tements de 1 pièce - 2 pièces et 4 pièces sub-
ventionnés, libres à convenir, salle de bains/WC,
dépendance. Appartement 1 pièce: loyer maxi-
mum Fr. 322.- + charges. Appartement de 2
pièces: loyer maximum Fr. 505.- + charges.
Appartement 4 pièces: loyer maximum Fr. 811.-
+ charges. Contact: Mlle Ding au 032 729 09 57.

028-567316

LE LANDERON, Rue des Granges 37-39, garage
pour voiture. Libre 1er juillet 2007. Fr. 125.-.
Tél. 032 751 13 65. 028-567637

LE LOCLE, Rue de l’Industrie, 41/2 pièces duplex,
cuisine agencée. Libre de suite. Loyer modéré.
Tél. 032 753 14 85. 028-567900

NEUCHÂTEL-GARE, bel appartement 21/2 pièces,
cuisine agencée. Pour le 1er juillet 2007. Fr. 850.-
+ charges. Tél. 032 721 12 32. 028-567749

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, tranquillité, vue.
Tél. 032 721 13 18. 028-567263

NEUCHÂTEL, proche du centre ville, appartement
3 pièces. Fr. 830.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-567965

NEUCHÂTEL, studio en duplex, cuisine agencée,
mezzanine. Fr. 730.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-567879

NEUCHÂTEL, Guillaume-Ritter, 3 pièces avec cui-
sine agencée et balcon, vue sur le lac. Libre au
1er juillet. Loyer de Fr. 980.- + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-567927

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

NEUCHÂTEL, Tivoli 12, bel appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparé, balcon, dépendance, loyer Fr. 1 350.- +
Fr. 300.- de charges, libre dès le 01.07.2007 ou
à convenir. Tél. 032 729 09 57. 028-567327

NEUCHÂTEL, 4 pièces, Cassarde 11, cuisine
agencée, cave, proche transports publics, vue.
Fr. 1300.- charges comprises. Libre 1er juillet.
Tél. 079 516 22 74. 028-567924

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

PESEUX, rue de Neuchâtel, studio rénové, libre
de suite, cuisine agencée. Possibilité de louer
place de parc à proximité. Loyer Fr. 650.- +
charges. Tél. 032 729 09 59. 028-567926

Immobilier
demandes de location

CHERCHE APPARTEMENT À LOUER. Jeune
couple cherche 2-3 pièces, disponible dès
août/septembre, à Neuchâtel, maximum
Fr. 1100.-(toutes charges comprises). Contactez
tél. 021 948 80 48 ou mordoc18@hotmail.com

028-567441

Cherche
à acheter
AAA : A BON PRIX ! J’achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-198362

A vendre
CAUSE DÉPART, chambre à coucher, salon,
tapis, vélomoteur, vélo de course.
Tél. 032 913 55 00, de 18h. à 20h. 132-198762

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.- 140 x 200: Fr. 259.- 160 x 200: Fr. 299.-
180 x 200: Fr. 399.-. Tél. 079 823 59 08.028-567423

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

132-198653

CHX-DE-FDS, Estelle, blonde, 20 ans, gros seins
naturels, massage et plus. Tél. 076 471 58 53.

132-198763

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 079 682 69 10.

028-567778

NEUCHÂTEL, Barbara (25), Sara, massage et
plus Fr. 80.-, âgés ok. Tél. 032 724 05 22.

028-567566

Vacances
VALAIS, près Saillon Verbier, 1/2 pension Fr. 350.-
Big buffet. Bienvenue familles. Rabais AVS. Post
Hotel, Mayens-de-Riddes Tél. 027 306 16 37.

036-400986

Demandes
d’emploi
HOMME (30 ans), sérieux, motivé, CFC domaine
technique, cherche travail 70% - 100%, Chaux-
de-Fonds, Le Locle et alentours, dans domaines
multiples. Libre de suite ou à convenir. Toutes
propositions bienvenues. Tél. 078 768 49 54.

132-198635

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, libre
tout de suite, tél. 079 758 31 02. 132-198489

Offres
d’emploi
GARDERIE CHERCHE STAGIAIRE dès août pour
une année. Tél. 079 287 77 88. 028-567774

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-567522

FIAT STILO Abarth 2,4 sel tuning, 2002, 90 000
km, noir moiré. Très belle voiture toute équipée.
Fr. 15 000.-. Tél. 076 575 36 61. 132-198382

VOLVO S40 2.0 T (Limousine), Noire,
01.03.1999, MFK 31.01.2007, 160 PS, 130 000
km. Fr. 9 800.-. Tél. 078 815 08 67. 028-567818

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

022-669997

ACTIF SERVICES EXPRESS, déménagement,
débarras, nettoyage. Expérience et qualité
assurées. M.Beuchat. Tél. 078 893 77 53

132-198399

CONSEILS JURIDIQUES. Prix accessibles Nico-
las Juvet avocat : tél. 032 724 87 00 /
078 633 49 10 028-567133

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-566883

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A PLUS DE
1000 VÉHICULES

EN VENTE 
DANS LE CANTON 
DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Nouveautés
Produits exclusifs

Dalles jardin / Pavés, etc.
Citernes à eau

Vaste choix - Visite libre

028-567369/DUO

Adorer
Apéro
Avis
Braver
Cachet
Desman
Diodon
Editer
Etang
Flanc
Futaie
Gavotte
Gospel

Menthe
Meunier
Mistral
Muffin
Musarder
Opale
Ormaie
Orpin
Peeling
Périmé
Phasme
Prix
Ricin

Ruine
Singe
Soirée
Sortir
Stage
Tapis
Tilt
Trame
Trier
Verso
Vibrer
Zèbre

Goura
Green
Horizon
Huit
Hulotte
Iguane
Impala
Kapokier
Ketmie
Lamantin
Liure
Mascotte
Méharée
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G E G A T S B C F R O S I V A

R N O D O I D R L P E R E O E

E R U I L P M A A D O R E R O

E E R A H E M L N V S R B P R

N E A A U A E E C O E E M I A

E N S N N T I U H D Z R C N V

P M I T M G L A R T S I M P C

E E I F U A N A H E N K R G A

R N R A F E S I U O A E A O C

E G N I S U I C L P R V M E H

G E O I M T M A O E O M I T E

N E P S N E R K T T E M A R T

A A L A P M I I T U T P R I X

T N A M S E D E E E F E L C E

E N I U R E L E K R I T R O S

Cherchez le mot caché!
Capacité reconnue en telle ou telle 

matière, un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Un spectacle pour parler de la
maltraitance mercredi au Soleil
Mercredi au café du Soleil, à Saignelégier (19h), l’Association
alter ego évoquera la maltraitance des personnes âgées à
travers une pièce de théâtre, «Demain sera-t-il pluvieux».
C’est la compagnie du Caméléon qui sera sur scène. /réd

SYNDICAT CHEVALIN
La plaquette du 100e est en vente
La plaquette commémorative éditée à l’occasion du 100e anniversaire
du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes est désormais en vente
en librairie (18 francs). Une dizaine de personnalités du monde chevalin,
politique ou médiatique y ont apporté leur contribution. /réd

SP

LE NOIRMONT

Une inauguration sous le soleil
C’est sous une météo ra-

dieuse qu’a eu lieu, samedi,
l’inauguration de la cabane du
Crauloup, au Noirmont. Oeu-
vre de la Société d’embellisse-
ment locale (SEN), cet abri a
été construit grâce au fantasti-
que travail de six bénévoles,
principalement des retraités,
qui ont consacré pas moins de
1000 heures de travail à sa réa-
lisation.

Aux anges, Martial Jacoulot,
le président de la SEN. «Ce fut
très sympathique, nous avons
accueilli une centaine de visi-
teurs. Et comme il fallait bien
profiter du soleil, l’après-midi
s’est terminé un peu tard!» Tra-
duction: on ne s’est pas en-
nuyé, personne n’a eu faim,
encore moins soif, au Crau-
loup samedi, un endroit qui of-
fre une vue exceptionnelle.

Et ce fameux concours, alors,
gardé jalousement secret par le
président de la SEN? «Il s’agis-
sait de dénombrer le nombre
exact de marches d’escalier à
escalader pour se rendre depuis

la cabane jusqu’à la croix qui se
trouve au rocher des Sommê-
tres.» Personne n’a trouvé le
nombre exact: 161 marches.
Mais deux personnes sont pas-
sées tout près avec 162. Un ha-

bitant de Lajoux (FR), le cons-
tructeur en fait de l’abri, ainsi
qu’un Valaisan habitant au
Noirmont sont donc repartis
avec chacun un sac de sport
sous le bras.

A travers une rétrospective
photos, les participants ont pu
se rendre compte de l’avance-
ment des travaux, qui avaient
débuté le 31 janvier 2006 avec
l’abattage des premiers arbres.
«Les locations ont démarré et
ça marche fort. Il y a déjà une
trentaine de réservations», s’est
félicité Martial Jacoulot. Le ta-
rif varie en fonction du lieu de
domicile des pique-niqueurs:
50 francs pour les habitants du
Noirmont, le double pour ceux
en provenance de l’extérieur.
Comme le bois est compris
dans la location, c’est carré-
ment donné... /gst

RÉUSSITE Une centaine de visiteurs se sont rendus samedi à la cabane
du Crauloup. Un succès pour la Société d’embellissement du Noirmont. (SP)

Des milliers de personnes
ont afflué en vieille ville de
Delémont samedi pour
témoigner leur solidarité
envers les handicapés.
Quarante-cinq associations
et organisations jurassiennes
s’étaient jointes à la
manifestation, dont le
message fleurait bon la
revendication du droit à la
différence.

GÉRARD STEGMÜLLER

P
rès de 5000 person-
nes en 2005, lors de
la première fête.
Combien cette an-

née? Beaucoup plus, c’est
sûr. Samedi, la vieille ville
de Delémont a vu affluer
des milliers de gens venus
témoigner leur solidarité
envers les handicapés. La
deuxième mouture de Han-
diCap sur la fête, organisée
par Forum handicap Jura, a
connu un franc succès.

Quarante-cinq associa-
tions et organisations, is-
sues du domaine social et
médicosocial, ont présenté
diverses animations en lien
avec le handicap. «C’est
bien la preuve que si nous
nous mettons tous ensem-
ble, nous faisons partie du
paysage jurassien, au même
titre que l’économie et la
culture», a assuré Richard
Kolzer, président du comité
d’organisation et directeur
de Pro Infirmis Jura.

Le défilé de mode des en-
fants de la Fondation Pé-
rène a rencontré un écho

très favorable, mélangeant
à la fois surprise et émo-
tion. Le Voyage de Râma,
spectacle théâtral inter-
prété à deux reprises par
les invités valaisans, a
drainé un nombreux pu-
blic. «Regardez ce qu’il y a
au fond de nous, pas en de-
hors de nous», a plaidé un
acteur de ce spectacle, qui a
nécessité cinq ans de prépa-

ration. «Les personnes han-
dicapées mentales sont
comme nous capables
d’émotions», a écrit Pascal
Romailler, metteur en
scène.

«Le handicap n’est pas
une infirmité, encore
moins une monstruosité.
D’ailleurs, ce mot de handi-
cap mérite mieux. Nous
nous devons de le réhabili-

ter», a lancé le Valaisan Do-
minique Dumont, lors de la
partie officielle. «Le handi-
cap, c’est aussi la chance
d’apprendre les uns des au-
tres», a ajouté Gilles Froi-
devaux, le maire de Delé-
mont. Quant au ministre
Philippe Receveur, il a in-
sisté sur l’égalité des chan-
ces et de traitement. «Nous
sommes tous des êtres fra-

giles et périssables», a-t-il
ajouté. «Nous sommes ici
pour écouter et appren-
dre..»

La révision de l’AI a bien
sûr été évoquée: c’est non,
pour les organisations et
Gilles Froidevaux. Comme
le PDC Jura préconise le
oui, Philippe Receveur
s’est mis quelque peu en re-
trait... /GST

VENTE Les différents stand installés dans la cour du château ont connu une belle affluence. (BIST)

«Nous sommes
tous des êtres
fragiles
et périssables»

Philippe Receveur

HANDICAP SUR LA FÊTE

«Regardez ce qu’il y a au fond
de nous, pas en dehors de nous!»

TOUTOU Le chien fait partie des fidèles amis des handicapés. (BIST)

Le 21e Marché aux puces du Boéchet, qui occupe
une place de choix dans l’agenda de la Société
d’embellissement des Bois, organisatrice du rendez-vous,
s’est déroulé samedi sous un soleil éclatant.
La quarantaine d’exposants, en provenance de tout l’Arc
jurassien, ont certainement réalisé de bonnes affaires.
Car le public a en effet répondu nombreux à l’invitation,
flairant ci et là le bon coup... /gst

Un marché très couru au Boéchet

CHRISTIAN GALLEY
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à la 5ème révision de l’Ai
nécessaire et équitable

OUIle 17 juin 

Pour les handicapés :

Une réintégration plus rapide et plus efficace

Pour nous tous :

Des prestations Ai et AVS garanties 

grâce à des économies ciblées et équitables

Comité romand «Oui à une révision nécessaire et équitable de l’Ai» - case postale 3303 - 1211 Genève 3 - Resp. M. Basset

Nous sommes tous concernés !

PUBLICITÉ

SCRUTINS CANTONAUX

Tram et conférences régionales au menu
Pour la seconde fois en

l’espace de trois ans, les ci-
toyens du canton de Berne
se prononceront, le week-
end prochain, sur un projet
de tram desservant l’ouest
de la ville fédérale. Le corps
électoral devra aussi donner
son avis sur la création de
conférences régionales.

Le crédit cantonal pour
l’aménagement de cette nou-
velle ligne de tram s’élève à
33,4 millions. Le coût total
du projet atteint 151,7 mil-
lions de francs. La Confédé-
ration apporte une contribu-
tion de 52,7 millions issue du
fonds d’infrastructure. Le
reste est pris en charge par

des entreprises de transport
et des communes.

Les citoyens de la ville de
Berne ont déjà accepté en no-
vembre un crédit de 26 mil-
lions. Si les citoyens du can-
ton refusent ce financement,
l’idée de tram Berne Ouest
sera enterrée. Un premier
projet avait été rejeté de jus-
tesse par les citoyens du can-
ton en 2004. Celui soumis
au vote le 17 juin est de 20
millions de francs moins
onéreux.

L’ouest de la capitale est en
pleine expansion. Plus de 30
000 personnes y habitent
déjà et 15 000 y travaillent.
A cela s’ajoute l’ouverture du

centre commercial Westside,
qui s’accompagnera de la
création de 1000 emplois et
de la construction de loge-
ments pour 2500 personnes.
Pour les autorités bernoises,
le tram est la meilleure solu-
tion pour assurer la fluidité
des transports publics, les
deux lignes de bus desser-
vant l’ouest de la capitale ar-
rivant à saturation.

Le second objet soumis aux
citoyens porte sur la création
de six conférences régiona-
les. Avec cet organe, le can-
ton veut assurer une
meilleure coopération entre
communes d’une même ré-
gion et renforcer les agglo-

mérations face aux autres pô-
les économiques. Les déci-
sions de ces conférences au-
ront un caractère contrai-
gnant.

Cette structure sera res-
ponsable des questions d’ur-
banisation et de transports au
sein d’une région. Cette con-
férence régionale sera aussi
chargée de la promotion de
la culture et de l’application
de la politique régionale. Jura
bernois, Bienne et Seeland
seront réunis au sein d’une
conférence bilingue de 115
communes.

Les deux objets ont été ac-
ceptés sans opposition par le
Grand Conseil. /ats

Invitée à faire la fête au bord
de mer, la population locale
et régionale a répondu en
masse à l’invitation lancée
par la nouvelle équipe
d’organisation de la Foire de
Tramelan. Un probant succès,
auquel même la météo s’est
associée.

MICHEL BOURQUI

U
n peu à la peine ces
dernières années, la
32e Foire de Tramelan,
qui s’est déroulée de

vendredi soir à dimanche en
fin de journée, semble avoir
retrouvé un souffle nouveau.
A témoin une importante fré-
quentation chaque jour, des
visiteurs, des exposants, des
forains et des organisateurs,
qui tous tenaient le même lan-
gage en exprimant une satis-
faction générale.

Comment expliquer ce
franc succès? A priori, plu-
sieurs facteurs y ont contri-
bué, à commencer par les
idées nouvelles du nouveau
président d’organisation, Ma-
thieu Chaignat, et de son co-
mité. La gratuité des emplace-
ments pour les sociétés loca-
les. Le thème original, «Tra-
melan au bord de mer». Le
bac de sable géant au centre
de la foire qui, trois jours du-
rant, a fait le bonheur d’une
foule de gosses et qui, en
même temps, donnait vérita-
blement cette ambiance de
bord de mer.

Autre élément, et non des
moindres, qui s’est avéré très
positif, la suppression de la
grande tente par une scène
beaucoup plus conviviale et
ne cassant pas l’ensemble
comme c’était un peu le cas

précédemment. Sans oublier
beaucoup d’animations tous
publics. Il faut aussi souligner
l’effort particulier de plu-
sieurs sociétés ou groupes, qui
ont su créer l’ambiance par
leurs stands et leurs anima-
tions.

A relever à ce chapitre les
prestations de choix des mem-
bres de la crèche Les Lucioles,
qui ont fait vivre le bac à sable
de façon géniale. Un bac à sa-
ble pas seulement apprécié
des bambins, puisque même
les lutteurs quittant leur
sciure l’ont un moment en-
vahi pour y faire la démons-
tration de leur discipline spor-
tive. Toujours aussi attendu
aura été le moment magique

du lâcher de ballons multico-
lores. Un envol de centaines
de ballons dans le ciel trame-
lot organisé par l’Ecole des pa-
rents.

Côté musique, il a été dé-
montré que sans faire appel à
de coûteuses grosses pointu-
res, mais en misant sur les ta-
lents locaux et régionaux, l’in-
térêt du public était beaucoup
plus large. Ainsi, la chorale de
l’école primaire, l’harmonie
de la Croix-Bleue, Vincent
Vallat, Crystal Blues, la fan-
fare de Tramelan, Les Guita-
ros et l’orchestre Tentacion
ont tous, à leur façon et dans
des registres différents, donné
la touche musicale et vocale à
la fête. /MBO

BAC À SABLE Grâce à la crèche Les Lucioles, les enfants ont pu s’en donner à cœur joie. (MICHEL BOURQUI)

TRAMELAN

Un vent de renouveau
pour la 32e foire

Face au
désintérêt
de certaines
sociétés locales et
bien des critiques,
le nouveau comité
a eu le mérite de
s’être jeté à l’eau

TAVANNES

De bons petits
diables aux anges

Une riche palette de
sympathiques lutins gar-
çons et filles, assortie d’au-
tant de papas, de mamans,
de frères et sœurs, sans ou-
blier ces très fiers grands-
parents. Orchestrée par la
section féminine de la so-
ciété de gym tavannoise,
sous l’égide de l’Associa-
tion de gymnastique du
Jura bernois, la 11e Fête
de gymnastique parents-
enfants et enfantine a re-
groupé onze sociétés des
trois districts. Pour la pre-
mière fois, celle de Bienne
avait décliné l’invitation.

Selon la tradition, la ma-
tinée était destinée aux
jeux préparés par les socié-
tés. A chacune sa couleur
donc, dans une atmo-
sphère lourde et orageuse.
Pas plus hauts que trois
pommes, ces athlètes en
herbe étaient confrontés à
de gentilles épreuves met-
tant en exergue la marche,
la course, le lancer ou la
visée. Armés d’une bonne
dose de courage et de vo-
lonté, ils y ont mis toute
leur énergie. Une énergie
qui toutefois n’en finissait
pas de se renouveler, puis-

que même à la pose de
midi, ils repartaient de
plus belle, jouant ici à s’at-
traper ou là, dans les bacs
de sable.

Au passage, on décelait
bien quelques coups de
rage, d’explications nour-
ries ou de bataille carré-
ment rangée, mais enfin
c’était de leur âge et par ce
temps d’orage, ces petits
diables avaient déjà bien
du mérite.

Bardés cette fois de ru-
bans aux couleurs de leur
équipe, accompagné cha-
cune et chacun d’un papa
ou d’une maman, con-
fiants, les champions s’at-
taquaient dans l’après-
midi à la fameuse course
d’estafette. Un imbroglio
de cris et de rires, de con-
seils et de chutes qui
s’acheva dans l’acclama-
tion générale.

Trois petits tours et puis
s’en vont, c’est sur une
joyeuse danse que s’acheva
la fête. Restait encore la ré-
compense. Un grand lâ-
cher de ballons qui ensem-
ble partaient remercier le
ciel pour cette belle jour-
née. /rmv

ESTAFETTE Un bouillonnement de cris et de rires lors de cette fête très
colorée . (ROSE-MARY VOIBLET)

CRÉMINES
Le Jodler club ne répond plus
Une année avant de fêter ses 75 ans, le Jodler club Edelweiss de Crémines
vient de prononcer sa dissolution. La dernière assemblée générale a eu
lieu vendredi dernier et a été présidée par Hans Ellenberger, de Belprahon,
à la tête de la société depuis une dizaine d’années. /mpe
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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 LU, MA 15h30, 18h, 20h30.

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

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 LU, MA 15h, 17h45, 20h15

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 LU, MA 20h45.

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 LU, 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 LU, MA 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 LU, MA 20h45

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Boulevard de la mort
Lu 15h30, 20h30. Lu, ma 18h, VO. Ma
15h30, 20h30, VO. 16 ans. De Q.
Tarantino
Une vieille maîtresse
Lu-ma 18h15, 20h45. 16 ans. De C.
Breillat
Spider-man 3
Lu-ma 15h. 12 ans. De S. Raimi
Hana
Lu, ma 15h15, 20h15. VO. 10 ans. De
H. Kore-Eda
Après lui
Lu-ma 18h. 16 ans. De G. Morel

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

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

■ PALACE
(032 710 10 66)
Dialogue avec mon jardinier
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De J.
Becker

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

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La vie des autres
Lu 20h. VO. 10 ans. De F. Heckel von
Donnersmarck

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Pirates des Caraïbes 3
Lu 20h. De G. Vernbinski
Read road
Ma 20h30. VO. 12 ans. De A. Arnold

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Dialogue avec mon jardinier
Lu 20h. De J. Becker

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Merci de votre compréhension!

«BOULEVARD DE LA MORT» Trois jolies jeunes femmes dans le collimateur de Kurt Russell. (SP)

LECTURE
NEUCHÂTEL

Lecture publique
Librairie du Sycomore. Chavannes 12.
«Familles je vous aime», extraits
du livre de Luc Ferry. Lu 18h

CONFÉRENCES
COLOMBIER

Jérémy Narby, anthropologue
Centre prévention et santé. Rte de
Sombacour 10. «Science, chamanisme et
intelligence dans la nature». Lu 20h15
NEUCHÂTEL

«Crime, justice et société
au 20e siècle»
Office fédéral de la statistique.
Par Pierre Cornu, procureur général,
Neuchâtel et Daniel Fink, OFS. Me 19h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Comment la fondue vint aux Suisses
(en passant par Neuchâtel)?»
Club 44. Petite histoire d’un mets
emblématique.
Par Isabelle Raboud-Schüle. Je 20h
«L’ancre et la plume»
Musée international d’horlogerie.
Conférence de Sébastian Vivas autour de

son ouvrage. le «Journal suisse
d’horlogerie, 1876-2001, acteur et miroir
de la culture horlogère». Je 19h

PROJECTION
NEUCHÂTEL

Ciné club Halluciné
Cinéma Bio. «Aaltra», de Benoît Delépine
et Gustave Kervern. Ma 20h30

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Exposition «L’art au creux de la main:
l’essor de la médaille»
Musée d’art et d’histoire. Visite commen-
tée par Gilles Perret. Ma 12h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition de bijoux
Musée des beaux-arts. Par les élèves
de 4e année bijouterie, dans le cadre
du prix Golay. Vernissage. Me 20h

THÉÂTRE
DELÉMONT

«Demain sera-t-il pluvieux?»
Salle du Soleil. Pièce de théâtre
interactive sur le thème de la maltraitance

envers les aînés. Par la Compagnie
du Caméléon. Ma 20h

SAIGNELÉGIER
«Demain sera-t-il pluvieux?»
Café du Soleil. Pièce de théâtre interactive
sur le thème de la maltraitance envers
les aînés. Par la Compagnie
du Caméléon. Me 19h

NEUCHÂTEL
«Demain sera-t-il pluvieux?»
Salle du Faubourg. Pièce de théâtre
interactive sur le thème de la maltraitance
envers les aînés. Par la Compagnie
du Caméléon. Je 19h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Atelier du mercredi
Musée d’histoire naturelle. «Le secret
Défense» ou «Les molaires de l’ère gla-
ciaire». Pour enfants de 7 à 9 ans.
Me 14h

CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Helvetissima
L’Heure bleue, Théâtre. Polar, Fauve,
Raphelson. Musiciens romands. Je 20h

AGENDA

Vague gospel
sur
Neuchâtel

Pour la première fois à Neu-
châtel, la quatrième édition de
Gospel Air applique sa for-
mule à succès des années pré-
cédentes: du gospel non stop
sur plusieurs scènes en plein
air pendant la journée du sa-
medi, un concert de gala le sa-

medi soir, des interventions
dans les offices religieux de la
région le dimanche matin, puis
un grand concert final avec la
participation de tous les grou-
pes le dimanche après-midi.

Une vingtaine de groupes et
400 chanteurs se produiront
gratuitement samedi dès 10h
sur les trois scènes de la zone
piétonne. Plusieurs chœurs

quitteront aussi la terre ferme
pour aller chanter sur le bateau
gospel, à 12h30 et 14 heures.

Le concert de gala, dédié au
père du gospel song, Thomas
Dorsey, aura lieu à 21h au tem-
ple du Bas (payant). Au même
endroit, se tiendra le concert
final réunissant tous les grou-
pes, le dimanche à 15 heures.
/comm-réd

gospel

NEUCHÂTEL
Place du Banneret,
rue de l’Hôpital, temple du Bas,
bateau gospel
Festival romand de gospel
Gospel Air. Sa et di.
www.gospelair.com. Réservations
pour le gala: 032 717 79 07

La fragilité
humaine
mise à nu

Botho-Strauss dédie une
large part de son œuvre à la
mise en scène de la société con-
temporaine. Avec un don tout
particulier pour en démasquer
les égarements, en usant d’une
cruauté et d’un humour impi-
toyables.

«La trilogie du revoir» met

en présence des artistes et des
amateurs d’art d’une petite
ville de province. Ils inaugu-
rent l’exposition annuelle des
Amis des arts et échangent ba-
nalités et propos amers pour fi-
nalement révéler, au fil des
heures, leurs vaines alliances et
leur isolement, leurs attirances
et leurs déchirures. Un univers
de fêlures imperceptibles qui

s’ouvrent sur des abîmes inté-
rieurs.

Les élèves de 3e année de
l’école de théâtre du CCN
donnent corps à des personna-
ges qui se retrouvent pour
mieux se perdre, à une œuvre
qui est comme une suite d’ins-
tantanés photographiques
d’une humanité poignante et
tragicomique. /comm-réd

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«La trilogie du revoir»,
pièce de Botho-Strauss, jouée
par l’école de théâtre du CCN.
Du je 14 au dim 24.
Je 20h, ve et sa 20h30, di 17h

«DEMAIN SERA-T-IL PLUVIEUX?»
Maltraitance des aînés et théâtre interactif
«Demain sera-t-il pluvieux?», une pièce de théâtre interactive sillonnant
la Suisse romande, pour oser parler de la maltraitance envers les aînés.
Créée par la compagnie du Caméléon, en association avec Alter Ego.
Salle du Soleil, Delémont, ma 20h; café du Soleil, Saignelégier, me 19h; salle du Faubourg, Neuchâtel, je 19h

La fondue en vedette: son histoire
retracée par une ethnologue
«Comment la fondue vint aux Suisses (en passant par
Neuchâtel)?», ou comment l’ethnologue Isabelle Raboud-
Schüle lève le voile sur l’histoire de ce plat national.
Club 44, La Chaux-de-Fonds Conférence d’Isabelle Raboud-Schüle, je 20hTH
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Le western orphelin
Le 11 juin 1979, le western a perdu son acteur le plus
célèbre, John Wayne. Après 40 ans de carrière et près de
250 films, «The Duke» reçut la consécration de Hollywood
avec l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle de marshall
dans «Cent dollars pour un shérif», en 1969. /ftr

Solutions du n° 879

Horizontalement

1. Moucharder. 2. Etrier. Eta.
3. Naît. Encas. 4. Ernée. Buis.
5. Sierre. ENA. 6. Té. Nice.
S.S. 7. Pécore. 8. Eté. Epître.
9. Lape. Egaie. 10. Sue.
Prêtas.

Verticalement

1. Ménestrels. 2. Otarie. Tau.
3. Urine. Pépé. 4. Citerne. 5.
Hé. Erice. 6. Are. Ecoper. 7.
N.B. Erige. 8. Déçue. Etat. 9.
Etains. Ria. 10. Rassasiées.

Horizontalement

1. Accord à l’amiable. 2. Avoir du succès. Le cuivre. 3. Vedette de la Côte d’Azur.
Pousse au bord de l’eau, en Louisiane. 4. Fêté bruyamment au Vietnam. Un fruit sec
comme la noisette. 5. Péninsule asiatique. Etendue au soleil. 6. Le molybdène.
Couvrir de lauriers. 7. A l’origine de bien des problèmes à l’école. Conjonction. 8.
Belle plante à fleurs jaunes. Le succès est dans ses cordes. 9. Rugueuse. 10. Prince
vaillant. Mieux vaut ne pas les laisser tomber.

Verticalement

1. Femme aux grands airs. 2. Fait boule-de-neige. Premier partisan de la contracep-
tion. 3. Oiseau de nuit. 4. Les larmes la troublent. On se la met à dos. 5. Entre chien
et loup. Il vit au ralenti. Bien venue. 6. Recouvert d’un métal blanc grisâtre. Legs du
passé. 7. Fait sa sélection. Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est. 8. Il est sous
pression. Dans la poche des Roumains. 9. Passèrent à l’ombre. 10. Prête à prendre
la pose. Conteurs africains.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, la passion sera au rendez-
vous. Les célibataires auront la possibilité de faire
une rencontre intéressante. Travail-Argent : vous
pourriez être accaparé par certains travaux admi-
nistratifs fastidieux mais indispensables. Santé :
vous avez une santé de fer. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez à aborder un sujet épineux
avec votre partenaire. Faites-le avec tact pour 
éviter que cela ne dégénère. Travail-Argent : vous
prendrez des risques qui seront calculés. Mais
n’allez pas trop loin. Santé : état fébrile, prenez de
la vitamine C.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous prodiguerez de judicieux conseils à
vos proches. Travail-Argent :
vous avez des doutes quant à la
qualité de votre travail. Soyez
plus sûr de vous et de vos com-
pétences, il n’y a rien à craindre.
Santé : il vous faudra surveiller
votre foie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : d’ici quelques jours, les
tensions dans votre vie conjugale
s’atténueront, à condition, bien
sûr, que vous ne fassiez rien
pour envenimer les choses ! Travail-Argent : on
vous fait perdre du temps inutilement. Passez à
autre chose. Santé : si vous fumez, c’est la bonne
période pour arrêter. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous refuserez que l’être aimé vous mène
par le bout du nez. Vous ressentez un besoin
d’autonomie. Travail-Argent : un succès d’estime
pourrait vous redonner confiance en vous, à juste
titre. Santé : risque de migraine, vos nuits sont
trop courtes.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : évitez de jeter de l’huile sur le feu au
cours de conversations familiales. Il y a des sujets
qui fâchent. Travail-Argent : vous êtes sur le
point de remporter une victoire dont vous pourrez
être fier. Ce n’est pas le moment de ralentir le
rythme. Santé : grande énergie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous offrirez à votre partenaire de grands
moments de tendresse. De quoi le satisfaire !
Travail-Argent : vous n’êtes pas décidé à suivre
un chemin tout tracé. Vous n’en ferez qu’à votre
tête. Santé : et si vous décidiez de débuter un
petit régime ?

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez l’impression d’aller de décep-
tion en déception. Peut-être attendez-vous un peu
trop des autres. Tout s’arrangera bientôt. Travail-
Argent : vous aurez du mal à supporter l’autorité
de vos supérieurs, et pourtant vous n’avez guère le
choix. Santé : satisfaisante.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aucun nuage ne viendra assombrir votre
ciel sentimental aujourd'hui.
Vous êtes heureux et ça se voit.
Travail-Argent : pour le moment,
vous vous contentez de ce que
vous avez. Mais vous pouvez
tout de même préparer l’avenir.
Santé : pas d’efforts violents. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : essayez de mieux maî-
triser votre émotivité. On vous
aime, n’en doutez pas. Travail-
Argent : ne prêtez pas autant

d’attention aux mauvaises langues qui se délient.
Les rumeurs sont rarement fondées. Santé :
essayez de trouver une méthode qui vous per-
mette de vous détendre.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous maintiendrez sans trop d’efforts,
une ambiance chaleureuse au sein de votre cou-
ple. Travail-Argent : votre position, considérée
comme privilégiée, suscitera quelques jalousies
chez certains de vos collègues. Santé : pensez
aux bienfaits de l’acupuncture.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous n’êtes pas sûr de vous, ne jouez
pas avec le cœur de l’être aimé. Travail-Argent :
on fera appel à votre sens de l’organisation pour
résoudre un problème logistique. Santé : la médi-
tation vous permettrait peut-être de retrouver une
certaine sérénité.

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 8 juin 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 21.85
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2
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Tirages du 9 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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38

5

43

3'918

177

1'779 10.00

Fr. 550'000.-

jackpot

5

0

2

5

18

1'000.00

34'260.30

0

1'000.00

77

100.00

5

jackpot

0

1

4

02

Prochain Jackpot du 13 juin :

63'730

10.00

6

152

6

4

3

1'386

Prochain Jackpot du 13 juin :

jackpot

10'000.00

417163

50.00

6

12

Prochain Jackpot du 13 juin :

5+

6.00

15

100.00

3

13

602800

6

4

27

Fr. 310'000.-

Fr. 2'400'000.-

2

10'000.00

25

44

55

29

30 38

52

11

34

57

12

48

10

51

636056

21 28

36

10

D

t

k

A

k pt

7

6

c c

10

c

8

10

c

8

p

D9
p

R

t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 103

2 6 5

4 8 3

7 1 9

4 7 8

1 9 2

6 5 3

9 1 3

5 7 6

4 8 2

2 5 7

1 9 4

3 6 8

3 1 9

2 8 6

7 4 5

6 4 8

3 5 7

9 2 1

8 9 2

1 3 6

5 7 4

5 6 4

9 2 7

8 3 1

7 3 1

8 4 5

6 2 9

1 4

3 8

4 8

8 3

2 5

1

9

6

6 2

7 3

5

6

2

4 5

6 3

2 6

7 8

9 2

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 104 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 880

Il appréciait trop ses deux neveux, même si le
cadet était l’image de son père, pour qu’il accepte
de ne plus jamais les recevoir à la scierie.

Il fallait laisser le temps s’écouler, l’affaire se tas-
ser, avant de tenter une démarche auprès de sa
sœur plutôt que de son beau-frère.

Le moment n’était pas opportun, encore que Sé-
bastien n’en était pas certain; mais, d’ici quelques
semaines, c’est bien ce qu’il réaliserait.

Le téléphone lui permettrait d’entrer directe-
ment dans l’appartement des Belet, d’y pénétrer à
l’heure où le maître était à son bureau et son
épouse à ses occupations ménagères.

Sébastien était sûr que la paix reviendrait un
jour. Un procès n’est pas un obstacle infranchissa-
ble.

Les Etats se font la guerre pour mieux se congra-
tuler après.

El Sadate, d’Egypte s’envole vers Israël dans un
avion de paix, après trente ans de querelles entre les
deux pays.

Oui, Sébastien était sûr, maintenant qu’il avait ré-
fléchi à tout cela, qu’un jour la paix reviendrait, au
moins avec sa sœur et ses neveux. Et tant pis si son
beau-frère ne voulait rien savoir…

Sébastien était assis au bureau aménagé dans son
appartement, qui était le cœur de l’entreprise, le cœur
de la Scierie Cachin.

Le patron qu’il était, s’il est vrai qu’il préférait se
trouver au milieu de ses employés, s’il est vrai qu’il
préférait au tic tac de la pendule le bruit assourdissant
des machines, s’il est vrai enfin que Cachin, à l’odeur
des papiers, de l’encre, des dossiers préférait celle du
bois, de la résine, force lui était, deux à trois fois par
semaine, de consacrer une partie de son temps à l’ad-
ministration de ses affaires.

Or, pendant le procès, il avait négligé sa correspon-
dance au point de se trouver en face d’une montagne
de lettres qu’il avait tout d’abord ouvertes avant d’en
examiner le contenu.

Ça faisait un bout de temps qu’il ne s’était pas assis
à cette place, aussi à l’aise, aussi détendu, aussi dispos.

Le meuble devant lequel il avait pris place était ré-
cent. En métal, il était solide. Et pratique, surtout. Ti-
roirs à glissières, tiroirs compartimentés, tiroirs à dos-
siers, Sébastien avait devant lui un bureau idéal, dont
il était fier et qui lui donnait entière satisfaction.

Une sorte d’étagère à deux rayons, conçue après
coup, avait été étudiée pour recevoir les classeurs les
plus volumineux, ceux de la correspondance générale
et de la facturation.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP
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1 – Qui est l’auteur de l’expression « Nouvelle
Vague » désignant une génération d’artistes ?

A. Françoise Giroud B. Éric Rohmer
C. François Truffaut D. Françoise Sagan

2 – Où se trouve la plage d’Ipanema ?
A. À Rio de Janeiro (Brésil) B. À Acapulco (Mexique)
C. À Papeete (Tahiti) D. À Saona (Rép. dominicaine)

3 – Combien de joueurs composent une équipe de basket ?
A. 5 B. 7 C. 9 D. 13

Réponses
1. A:Cette expression a été lancée en
1958 dans l’hebdomadaire L’Express
par Françoise Giroud, pour désigner un
groupe d’artistes désireux de renouveler
le matériau cinématographique.
2. A:Ipanema est une célèbre plage de
Rio de Janeiro. 
3. C :Le basket-ball se joue avec deux
équipes de cinq joueurs. 

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Aujourd’hui à Vichy, Prix de Riom
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Nabuchodo The Best 2850 L. Peltier S. Peltier 30/1 2aDaDa
2. Orageuse De Marjon 2850 D. Prost D. Prost 24/1 4a1aDa
3. Or Smiling 2850 D. Locqueneux MJ Ruault 7/1 3m2aDa
4. Nostra Marboula 2850 G. Vidal G. Vidal 22/1 4aDaDa
5. Osman Des Dimes 2875 PJ Cordeau PJ Cordeau 40/1 DaAa6a
6. New Runner 2875 S. Jamard S. Jamard 35/1 Da1aDa
7. Ninon De Forges 2875 G. Despres G. Despres 20/1 4aDa2a
8. Native DE Lorjac 2875 P. Callier S. Peltier 50/1 9aDa7a
9. Natan Des Jacquots 2875 S. Peltier S. Peltier 6/1 1a1a1a

10. Objectif Royal 2875 J. Boillereau C. Flirden 2/1 1aDa7a
11. Orence De Carsi 2875 T. Roussel JM Bazire 15/1 6a6a0a
12 Okepaulo 2875 F. Jamard MM Triomphe 10/1 3a1aDa
13. Odyssée Du Goutier 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 3/1 5a0a5a

Notre opinion: 10 – Il porte si bien son nom. 12 – La grande classe aussi. 9 – Une forme
du tonnerre. 3 – Engagement de rêve. 2 – Les 25 mètres décisifs. 13 – C’est quand même
Duvaldestin. 1 – Le droit de rêver encore. 6 – Tout sera question de sagesse.
Remplaçants: 5 – Un emploi assez difficile. 4 – La limite du recul.

Notre jeu:
10* - 12* - 9* - 3 - 2 - 13 - 1 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 10 - 12
Au tiercé pour 11 fr.: 10 -X - 12
Le gros lot: 10 - 12 - 5 – 4 - 1 - 6 - 9 - 3
Les rapports. Samedi à Vincennes
Prix du Quercy.Tiercé: 10 - 6 - 14
Quarté+: 10 - 6 - 14 - 17
Quinté+: 10 - 6 - 14 - 17 - 12
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 716,90. Dans un ordre différent: Fr. 85,20.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2278,50. Dans un ordre dif-
férent: Fr. 81,20. Trio /Bonus: Fr. 20,30.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 39 930.--. Dans un ordre différent:
Fr. 332,75. Bonus 4: Fr. 30.–.
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.–. Bonus 3: Fr. 10.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.–
Dimanche à Chantilly Prix de Diane
Tiercé: 4 - 9 - 10. Quarté+: 4 - 9 - 10 - 12. Quinté+: 4
- 9 - 10 - 12 - 13
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1516,50. Dans un ordre différent: Fr. 303,30.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5200,80. Dans un ordre dif-
férent: Fr. 650,10. Trio /Bonus: Fr. 74,40.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre: Fr.
96 625.–. Dans un ordre différent:
Fr. 1932,50. Bonus 4: Fr. 132.–.
Bonus 4 sur 5: Fr. 65,60. Bonus 3: Fr. 43,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 98.–
Course suisse. Dimanche à Frauenfeld
Prix Taverne
Ordre d’arrivée: 9 - 5 - 13 - 10. Dans l’ordre:
Fr. 208.–. Dans un ordre différent: Fr. 26.–.
Trios/Bonus: Fr. 2,20.

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 104
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MAMCO

Collages,
photos,
toiles, etc.

Le Musée d’art moderne et
contemporain (Mamco) de Ge-
nève part cet été à la décou-
verte de cinq artistes qui si-
gnent leur première grande
exposition en Suisse romande.
Le nouvel accrochage met no-
tamment à l’honneur la photo-
graphe alémanique Hannah
Villiger.

Intitulée «A Collideorscape»,
l’exposition est visible depuis
mercredi dernier et jusqu’au
9 septembre, indique le
Mamco. Le quatrième étage du
musée est réservé à l’Autri-
chien Peter Kogler, qui y pré-
sente son travail axé sur les col-
lages, les assemblages et les su-
perpositions d’œuvres impri-
mées et de vidéos.

Le Genevois Jérôme Leuba
sera de la partie avec plusieurs
œuvres nouvelles. Le Français
Bernard Piffaretti investit le
musée avec plus d’une cen-
taine de toiles et de dessins. Le
sculpteur et architecte luxem-
bourgeois Bert Theis dévoile
ses œuvres et structures desti-
nées à améliorer l’espace pu-
blic.

Enfin, le Mamco a mis sur
pied la plus importante rétro-
spective consacrée en Suisse
romande à la photographe
zougoise Hannah Villiger, qui
a fait œuvre de pionnière pour
les femmes artistes suisses. Les
visiteurs pourront découvrir
une quarantaine de travaux et
une série de dessins inédits de
l’artiste décédée en 1997 à
l’âge de 45 ans. /ats

Genève, Mamco, jusqu’au
9 septembre, Mamco. www.mamco.ch

«Le monstre», «L’épidémie»,
«La route», «L’expiation»:
rassemblées par les éditions
du Seuil, ces quatre courtes
pièces d’Agota Kristof
interrogent nos consciences
confrontées au mal.

JACQUES STERCHI

D
ans «Le monstre», qui
donne son titre au re-
cueil de théâtre d’Agota
Kristof, un animal dé-

mesuré tombe dans le grand
piège tendu par une commu-
nauté villageoise, qui ne par-
vient pas à le tuer et cède à son
charme empoisonné. Fable poli-
tique – on pense au système du
Dragon d’Evguéni Schwarz,
par exemple – où un seul
homme résiste aux charmes fal-
lacieux du nouveau pouvoir.

Mais fait-on le bonheur des
autres, même contre l’abomina-
ble? C’est la pièce du recueil la
plus complexe philosophique-
ment parlant, traitée comme un
rituel sauvage, âpre, où la sa-
gesse se laisse déborder par
l’instinct, où le choix politique
n’a guère d’assises.

Dans «La route», un cauche-
mar amène Complet-Veston,
alias l’ingénieur Dubéton, sur
les autoroutes dont il a couvert
le monde. Mais comme piéton
au milieu d’une folie post-apo-
calyptique.

«L’épidémie» plonge un visi-
teur égaré dans un village où
une série de suicides est mani-
pulée par toutes sortes de pou-
voirs qui s’entre-dévorent... à
mort. «L’expiation», surpre-
nante pièce aux relents d’esthé-

tique scénique beckettienne,
met en présence des clochards
qui n’ont rien de céleste mais
traînent des passés glaçants.

Fables, mythes entrevus, es-
paces-temps improbables: le
théâtre d’Agota Kristof s’abs-
trait pour mieux cristalliser ses
questionnements à la responsa-
bilité individuelle face à une
certaine idée du mal. Ainsi le
personnage Nob du «Monstre»,
héros précipité dans la folie
meurtrière pour le «bien» de sa
communauté et pour sauver
celle qu’il aime. Ainsi le Sau-
veur de «L’épidémie», voyageur
égaré qui «dépend» une suicidée
encore vivante, voulant à tout
prix la prémunir contre ses pul-
sions morbides, lui promettant
un avenir radieux, au milieu de
jeux de pouvoirs et de massa-
cres qui le dépassent.

A la frontière de l’absurde,
Agota Kristof évite le piège
consistant à faire une démons-
tration pour imposer une mo-
rale. En ces quatre courtes piè-
ces, elle pose des questions à la
conscience humaine, ses res-
sorts. Elle interroge de fragiles

individus soumis ou confrontés
à la puissance des pulsions du
mal.

Ainsi le monstre qui dévore
les villageois subjugués par sa
ruse, un parfum captivant qui
les drogue au bonheur, est la fi-
gure mythique la plus aboutie
et la métaphore politique la
plus troublante. Tant que les vil-
lageois cèdent à ses charmes ol-
factifs – alors qu’au début de la
pièce il pue affreusement... –, le
monstre se nourrit facilement
de chair humaine et grandit,
grandit, au point d’envahir le
village, recouvrant les maisons,
les jardins. Seule solution: le
priver de nourriture. Mais en
voulant priver le monstre de
ressources, on empêche les ha-
bitants du village d’être heu-
reux.

Un dilemme que, dans une
implacable démonstration, ni le
héros solitaire de la résistance
au monstre, ni un vieux sage ne
sauront résoudre.
/JST-La Liberté

«Le monstre et autres pièces»,
Agota Kristof, éd. du Seuil, 2007

AGOTA KRISTOF Chez l’auteure d’origine hongroise, l’écriture théâtrale
a précédé celle de ses romans. (SANDRO CAMPARDO)

AGOTA KRISTOF

Des villageois tombent sous
le charme d’un monstre puant

ELECTRO

Cinq ans de sonorités urbaines fêtés à la Case à chocs
Pour souffler ses cinq bou-

gies, le collectif Urban Sound
a pris le pari de faire venir la
DJ allemande Xenia Be-
liayeva, samedi soir à la Case à
chocs. Un pari ambitieux tant
il est vrai que l’artiste fraye
parmi les couches les plus pro-
fondes de l’underground. Mais
un pari aussi en totale harmo-
nie avec la politique d’Urban
Sound, collectif et label de
Neuchâtel, Bienne et Berne,
créé en 2002 pour promouvoir
une musique electro inno-
vante, sans concession.

A la Case à chocs, samedi, la
foule était certes parsemée.
Mais le public présent n’allait
pas être déçu.

Anniversaire oblige, c’était à
DJ Fox – qui, lui, fêtait ses 30
ans – que revenait la tâche de
réchauffer un public un peu

frileux. Son set d’electro dur et
sombre y parvint peu à peu,
provoquant quelques déhan-
chements dans la salle où l’am-
biance commençait à se ré-
chauffer sérieusement.

Pour sa part, Xenia Be-
liayeva allait distiller durant
deux heures une techno mini-
male de la meilleure facture,
évitant les tubes du moment
que tout le monde attend, sans
pour autant s’enfermer dans
des sonorités trop déroutantes.

L’artiste s’engagea sur l’auto-
route d’un beat compressé,
mais sans jamais tomber dans
la linéarité et la techno au kilo-
mètre, en prenant quelques
sorties vers des univers plus
obscurs.

Oscillant entre minimalisme
froid et electro teinté de noir,
Xenia Beliayeva a exploré tout

un pan de sonorités urbaines,
allant jusqu’à poser sa voix sur
les derniers titres pour appor-
ter une touche d’humanité
dans ce monde mécanique.

Une humanité dont un au-
tre artiste, DJ Volta, ne sem-
blait pas faire grand cas, préfé-
rant enfoncer le sillon déjà
profondément creusé de
l’électronique dur. Il emme-
nait ainsi toute l’assistance au
bout de cette nuit d’anniver-
saire.

Il est regrettable que le pu-
blic n’ait pas été plus nom-
breux car l’occasion était belle
de découvrir une artiste de ta-
lent sachant s’accommoder
des tendances du moment
sans pour autant tomber dans
la facilité. Comme le veut le
dicton, les absents ont tou-
jours tort. /vdtXENIA BELIAYEVA De l’electro dépouillée et pourtant vibrante d’humanité... (RICHARD LEUENBERGER)

HANNAH VILLIGER Une pionnière.(SP)

Avant la trilogie
Chez Agota Kristof, l’écriture théâtrale a précédé ses romans,

notamment sa célèbre trilogie des jumeaux – «Le grand
cahier». «La preuve», «Le dernier mensonge» –, publiée à partir
de 1986. Inédites – «L’épidémie» excepté –, les pièces de ce
dernier recueil ont néanmoins été jouées: «Gil Oswald a mis en
scène «Le monstre» à Saint-Aubin et «La route» au Centre
culturel neuchâtelois», se souvient l’auteure, appelée à son
domicile à Neuchâtel. «L’épidémie a été montée à Lausanne, à
Paris et en France lors d’une tournée. Quant à «L’expiation»,
elle a été mise en ondes sur la Radio suisse romande». /dbo

YD ET QUINT-ESSENCES
Une libre création du monde, comme dans les rêves
Les galeries YD, à Neuchâtel, et Quint-Essences, à Bevaix, accueillent de concert des œuvres d’Alina Mnatsakanian
Zorik. «Tu rêves?» décline une série de peintures et de dessins, dont le style peut être considéré comme surréaliste,
puisqu’il utilise le subconscient comme source d’imagination. Polyglotte et multiculturelle, l’artiste se partage
aujourd’hui entre la Suisse et la Californie. L’expo est visible jusqu’au 30 juin. /comm-réd

SP
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En bref
■ BANDE DESSINÉE

Le Sismics Festival de Sierre cartonne
Douze mille personnes se sont rendues au Sismics Festival à Sierre,
selon les organisateurs satisfaits. Héritier du Festival de la bande
dessinée de Sierre, au bénéfice d’un budget augmenté, la
manifestation a pour la première fois recouru aux entrées payantes.
Quinze auteurs de BD avaient été invités pour faire découvrir le 8e art
aux enfants et aux familles. Au vu du succès de la manifestation,
rendez-vous est d’ores et déjà pris l’an prochain du 22 au 25 mai. /ats

■ ALLEMAGNE
Comédiens tabassés par des néonazis

Cinq membres d’une troupe de théâtre ont été hospitalisés après avoir
été roués de coups par des militants néonazis à Halberstadt, dans l’est
de l’Allemagne. Le motif de l’agression n’a pas encore été établi. Selon
la directrice du théâtre d’Halberstadt, les victimes sont des danseurs,
des musiciens et des figurants jouant dans la comédie musicale
«Rocky Horror Picture Show», dont la première avait au lieu la veille
dans un autre théâtre de la région. La troupe avait ensuite rallié
Halberstadt pour fêter ce succès dans plusieurs restaurants. Dans l’un
d’eux, ils avaient été victimes d’insultes avant d’être agressés. /ats

■ CONGO
Gorille abattu dans un parc national

Un gorille des montagnes femelle, espèce rare et protégée, a été
abattu par des inconnus armés dans le parc national des Virunga,
dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Son petit,
vivant, a été retrouvé accroché à elle. «Rubiga faisait partie d’un
groupe de 34 individus, le plus important des cinq groupes du secteur
qui étaient depuis des années habitués à l’homme», a indiqué le
responsable du parc national, M. Ngobobo, précisant que ce secteur
abritait 84 des quelque 700 gorilles vivant encore en liberté dans
toute la région. «Il s’agit d’un acte de sabotage, contre le tourisme,
contre la recherche», a-t-il ajouté, estimant qu’il ne s’agit pas de
l’œuvre de braconniers, qui n’auraient pas laissé le cadavre dans la
forêt avec un petit vivant, d’une importante valeur marchande pour
des trafiquants. /ats

■ ENCHÈRES
Record mondial pour le sabre de Napoléon

Le sabre porté par Napoléon Bonaparte lors de la bataille de Marengo
en juin 1800 a été vendu aux enchères hier à Fontainebleau au sud de
Paris, pour 4,8 millions d’euros (7,9 millions de francs). Il s’agit d’un
«record mondial» pour un souvenir de Napoléon et pour une arme. Le
sabre a été acquis par un descendant de Jérôme Bonaparte, le frère
de Napoléon. /ats-afp

Repères
● San Francisco Le taux

d’incidence (maladie active)
s’est chiffré, en 2006, à 14,5
cas pour 100 000 habitants
(contre 4,6 aux Etats-Unis). Le
taux de mortalité est de 12-
14% des patients.

● Dans le monde La tuberculose
(TB) tue deux millions
d’individus par an. Elle est la
première cause de décès des
malades du sida.

● Suisse Le taux d’incidence en
2004 était de 8 pour 100 000
habitants.

● Vaccin Le vaccin (BCG /Bacille
de Calmette et Guérin) n’est
pas encore jugé fiable
(efficacité de 0 à 80%). /kas

Rechercher les malades dans les taudis
Virgilio Comia, employé par la «TB Clinic»

depuis neuf ans, est chargé du programme DOT
(«Directly observed therapy»), une action sur le
terrain qui implique de suivre les malades dans
les logements ou dans la rue. Une stratégie si
efficace que San Francisco sert de modèle.
Pour le travail sur le terrain, Virgilio est blindé.
Cet ancien de la US Air Force a connu les
combats de la guerre du Golfe et de
l’Afghanistan. Enrôlé dans la Réserve nationale,
il repartira en Irak en septembre. Mais pour
l’heure, ses blessés, ou plutôt ses malades,
c’est dans la rue qu’il les trouve. Ou dans les
hôtels miteux du Tenderloin, le quartier chaud
de la ville. Des démunis, des toxicos, des
vieillards ou des patients trop malades pour se
rendre à la clinique tous les jours. Et des

immigrés, que Virgilio recherche, visite, nourrit
et soigne tous les jours. Comme cette vieille
dame philippine qui habite un foyer. Le rouge
pimpant de sa chemise de nuit contraste
étrangement avec la fragilité du corps. Elle
avale cinq pilules. Prend un sandwich.
Remercie et s’en va prestement. Ou cet autre
vieillard. Philippin. Et il y a cet immigré russe,
un ancien danseur. Et il y a Shorty. Des
décennies d’héroïne, d’alcool, ne lui ont laissé
que deux dents. Mais les yeux sont vifs et le
verbe haut. «Je viens le trouver à l’hôpital pour
qu’il ne se sente pas oublié», explique Virgilio.
«Parfois j’apprends que peu après la fin de leur
traitement, les toxicomanes meurent.
D’overdose, souvent. Comme s’ils n’avaient
plus rien ni personne à attendre.» /kas

FESTIVAL

Le Bad Bonn Kilbi,
du rock pur et dur

Trois jours de spectacles,
deux soirs complets, 4000 per-
sonnes et autant de sourires: le
Bad Bonn Kilbi Festival, édi-
tion 2007, a su séduire.

Du jeudi au samedi, pas
moins de 31 groupes ont em-
prunté la petite route menant à
Düdingen, dans la campagne
fribourgeoise, pour soigner nos
tympans. Parmi eux, The
Young Gods, Mike Patton, Isis,
Celtic Frost, Blond Redhead et
Cocorosie, pour ne citer que
les plus connus.

Difficile de croire que dans
un si petit endroit, si simple, de
tels concerts puissent avoir
lieu. Quelques stands, une
scène extérieure dans une
«grande» tente, une petite
scène intérieure et le tour est
joué! Il en ressort quelque
chose de franchement magi-
que et une terrible envie de se
laisser aller. Des groupes my-
thiques dans une ambiance
conviviale et intimiste: quel
luxe!

Le ton était clairement
donné à travers la programma-
tion: du rock dans ses déclinai-
sons tranchées! Au contraire de
ces «festivals du compromis»
qui cherchent l’adhésion du
plus grand nombre en propo-

sant des formations passe-par-
tout qui n’ont souvent rien à
voir entre elles, le Kilbi a du ca-
ractère. Il plaît ou déplaît, mais
ne laisse pas indifférent. Il ose
des styles qui ne font pas l’una-
nimité et propose ainsi plus
qu’une chouette soirée entre
amis. Les mélomanes appré-
cient.

Vendredi, Isis a offert une
prestation à la hauteur de son
dernier album: massif mais
nuancé. Le son, toujours aussi
impressionnant, de ces cinq
Américains a ce petit quelque
chose d’extrême qui manque
souvent aux festivals de
Suisse romande. Ici, pas de
discussion, une direction est
donnée et «qui m’aime me
suive». De gros riffs efficaces
cèdent la place à des ascen-
sions progressives ravageuses.
Les morceaux durent (jusqu’à
dix minutes pour certains)
garantissant une forte inten-
sité. Comme dans une danse
tribale, les têtes et les bustes
basculent d’avant en arrière,
d’un temps à l’autre jusqu’à la
transe. Proche de Neurosis et
de Pelican, ouvrant pour Tool
au Etats-Unis, Isis est en
passe de devenir une légende.
/bra

L’histoire du passager d’un vol
Atlanta-Paris atteint d’une
forme très résistante de la
tuberculose a remis sous les
projecteurs l’existence d’une
maladie loin d’être éradiquée,
même dans les pays
industrialisés.

SAN FRANCISCO

KATJA SCHAER

U
n mal d’un autre siècle,
d’un autre temps. C’est
ce qui vient à l’esprit
lorsque l’on songe à la

tuberculose. D’ailleurs, dans la
ville de San Francisco, l’unité
de l’hôpital qui lui est consa-
crée, la «TB Clinic», est à
l’image de l’idée qu’on se fait
de la maladie: nichée dans un
vieux bâtiment de briques rou-
ges, flanqué de dragons pom-
peux et vieillissants le long des
gouttières. Un ascenseur hési-
tant s’essouffle le long des éta-
ges. Unité pour séropositifs,
centre de traitement des toxi-
comanies et de distribution de
méthadone et, finalement, tout
en haut, la division spécifique-
ment dédiée aux malades de la
tuberculose.

«Nous sommes installés dans
l’ancienne unité pour malades
mentaux du San Francisco Ge-
neral Hospital», sourit Jim
Hunger, l’assistant de Masae
Kawamura, la directrice du
centre.

Mais si le décor semble surgi
du passé, le travail fourni par
cette division médicale est es-
sentiel à la ville. Parce que San
Francisco, pourtant si mo-
derne, si proche du high-tech
de la mythique Silicon Valley,
est, depuis des décennies, lesté
par un problème qu’il semble
incapable de résoudre: le taux
de malades de la tuberculose le
plus élevé du pays. Plus de
trois fois la moyenne natio-
nale. «Après le recul de la tu-
berculose dans les années
1950, nous avons pensé qu’il

s’agissait d’un problème ré-
solu. Puis, avec l’épidémie du
sida, les Etats-Unis ont été
frappés par une forte résur-
gence de la maladie dans les
années 1990», explique Jim
Hunger.

Mais à San Francisco, l’épi-
démie du sida n’est pas seule à
expliquer le fort taux d’inci-
dence de la tuberculose. L’ou-
verture de la ville au reste du
monde est ici, pour une grande
partie, à l’origine du problème.
En 2006, les immigrés ont pesé
pour plus de trois quarts des
cas enregistrés par les autorités
sanitaires. Près de la moitié

d’entre eux venaient de Chine.
La population des immigrés
hispaniques, elle, vient en
deuxième position.

Il s’agit, pour la majorité des
immigrés malades, de conta-
mination ancienne activée ou
réactivée. Mais l’immigration
n’est pas la seule cause de la
persistance de la maladie. En
effet, San Francisco est con-
fronté à un défi qu’il cherche,
depuis des années, à surmon-
ter: un nombre élevé de pau-
vres et de sans-abri. Propor-
tionnellement supérieur à
toute autre métropole améri-
caine. «L’hébergement, les

soins et la nourriture sont es-
sentiels», commente la docto-
resse Masae Kawamura, direc-
trice du centre. «De même, il
est important d’établir une re-
lation de confiance avec le pa-
tient. La dimension humaine
est même le facteur primordial
du succès du traitement.» Mais
si la «TB Clinic» peut se tar-
guer d’excellents résultats, elle
n’en est pas moins confrontée
à de nouveaux défis. «Le bud-
get annuel qui nous est alloué
ne se chiffre qu’à 3,8 millions
de dollars», commente Masae
Kawamura. «Et nous avons vu
nos moyens diminuer encore
sous l’administration Bush.»
La doctoresse ne se fait-elle
guère d’illusions. «Je ne crois
pas que la tuberculose puisse
être éradiquée. Il y a encore un
manque de ressources et de vo-
lonté politique. La seule solu-
tion pour voir disparaître cette
maladie est la découverte d’un
vaccin efficace.» /KAS-La Li-
berté

SAN FRANCISCO La misère et le sida sont les principaux responsables de la recrudescence de la tuberculose.
(KEYSTONE)

TUBERCULOSE

San Francisco victime
d’un mal d’un autre âge

CARIBANA FESTIVAL
Mémoires électriques de Patti la Survivante
Pour sa 17e édition, le festival de Crans-sur-Nyon, qui s’est achevé hier,
a balancé d’un univers musical à l’autre, de la poésie rock de Patti Smith
(photo) au pop funk déjanté de Under The Influence of Giants, du reggae roots
d’Israël Vibration au trip-hop de Solo Dos et Lunik. /réd

KE
YS

TO
NE Le Grand Conseil des clowns pour

«rézouter» les problèmes du monde
Réunis à Niort (F), des amuseurs de tous les pays ont mis
leur nez rouge dans les affaires du monde. Pour résoudre
la dette publique, ils proposent de vendre aux enchères
les trottoirs et l’air... Sans blâââgue? /réd

«Je ne crois pas que la tuberculose
puisse être éradiquée.
Il y a encore un manque de ressources
et de volonté politique»

Dr Masae Kawamura
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CYCLISME
Rast roi du Luxembourg
Grégory Rast (Astana) a remporté le Tour de
Luxembourg après sa victoire dans la 4e et
dernière étape hier. Le Zougois était encore 2e
samedi, à une seconde de Laurent Brochard. /si

David Trezeguet ne veut
plus rester à la Juventus
David Trezeguet a assuré qu’il n’y avait «aucun
espoir qu’il reste à la Juventus». Le contrat du
buteur français, qui était resté au club malgré sa
relégation en Serie B, court jusqu’en 2008. /si

Comme l’an dernier, Roger
Federer s’incline en finale.
Le gaucher espagnol, toujours
invaincu à Paris, a offert une
nouvelle démonstration.

PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

U
n dimanche après-midi
sur la terre. L’image se
muera peut-être bientôt
en carte postale, cliché

pour touristes ou monument
de Paris. Indétrônable, encore
imbattable, Rafael Nadal lève
les deux poings au ciel, les
muscles saillants, le chandail
sali par l’ocre qui le rend si in-
destructible.

Cette terre si belle pour le
champion espagnol ne s’offre
toujours pas à Roger Federer.
Le Suisse, l’un des plus beaux
chasseurs de records que le
sport connaît, a encore man-
qué hier une belle occasion de
se rapprocher du nirvana du
tennis, détenir les quatre titres
du Grand Chelem. Comme
l’an passé, le Suisse a cru à la
prouesse durant deux pleines
manches, avant de subir, de cé-
der aux coups de torero du
rouleau compresseur de Mana-
cor, véritable machine à gagner
sur la terre.

Sous les yeux de la prési-
dente de la Confédération, Mi-
cheline Calmy-Rey, et d’une
assistance nettement acquise à
sa cause, le Bâlois a été battu en
quatre sets et 3h10’ avec un
score (6-3 4-6 6-3 6-4) qui rap-
pelle les deux dernières con-
frontations entre les deux mê-
mes champions à Paris; l’an
passé en finale, il y a deux ans
en demi-finale.

Sur ces terres de Roland-

Garros, le No 2 mondial s’im-
pose bien en maître de maison,
un peu comme Justine Henin
l’avait fait la veille, en version
express, face à la Serbe Ana
Ivanovic, trop heureuse d’«en
être» pour véritablement avoir
la tête à la bataille.

Mais au contraire de la
Belge, le gaucher le plus puis-
sant de Manacor avait trouvé
face à son bras de cogneur un
véritable contradicteur. Roger
Federer a longtemps fait illu-
sion. «Je le sais, et je le pense
même maintenant après cette
partie, Nadal n’est pas imbatta-
ble à Paris. Ma force a toujours
été mes certitudes et je conti-
nuerai à croire que je peux le
battre, ici, à Paris», se persua-
dait, après le match, le No 1
mondial, battu, mais pas
abattu, selon l’expression con-
sacrée à ce genre de situation.

«Non, je n’ai pas de regrets à
avoir, je me suis bien battu!»,
rajoutait Roger Federer. A la
fin du match, le Suisse ne pou-
vait que déplorer son manque
de réalisme – quel mot cru
pour un duel d’une telle excel-
lence! – lors du premier set. Là
où il s’était créé dix balles de
break, s’invitant à mener le bal
des virtuoses. Mais Federer fai-
sait chou blanc. Ces dix balles
de break contre lui, Nadal les
avait récupérées les unes après
les autres. Mieux encore, sur
son unique occasion de pren-
dre la mise en jeu de son ad-
versaire, il surprenait Fede-
rer. D’anthologie, le
sixième jeu de la première
manche – il a duré 14 mi-
nutes – s’était apparenté à
une véritable leçon de tennis.

Au final, Federer aura lâ-
ché 39 coups gagnants, Na-

dal 34. Pour rester dans la
partie, le Suisse avait commis
59 fautes directes, un tarif
standard face au féroce coup
droit du joueur espagnol. La
clé de la partie s’était vite
orientée sur le revers de Ro-
ger Federer. Le Suisse y te-
nait la distance, notamment à
la relance. Mais son jeu de
service affichait en-
core un taux de
réussite plu-
tôt con-

trasté sur ses premières bal-
les. Finalement, Rafael Na-
dal donnait cette impression
d’avoir façonné le match à
son rythme, presque à sa
guise. L’Espagnol faisait le
break d’entrée de troisième
set, d’emblée dans le qua-
trième, histoire de s’interdire
à courir après quoi que ce

soit. L’issue
était finale-

ment logique. «Ce tournoi, je
l’aime de plus en plus. Ce n’est
pas mon dernier Roland-Gar-
ros, je reviendrai», promettait
Roger Federer. «Je suis déçu
pour lui», rajoutait dans la fou-
lée, presque désolé, le cham-
pion du temple parisien. Trois
fois sept: 21 matches! Nadal,
invaincu, dans ce coin de
terre, réalisait ainsi la passe de
trois victoires consécutives,
marchant sur les traces d’un
certain Björn Borg, vainqueur
à quatre reprises de 1978 à
1981. /RKO

APPÉTIT Rafael Nadal devient un ogre dès qu’il piétine la terre ocre de Roland-Garros. (KEYSTONE)

ROLAND-GARROS

Monumental Nadal
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INTOUCHABLE Justine Henin est
dans son jardin à Paris. (KEYSTONE)

Henin, bien sûr!
Justine Henin demeure
intouchable à Roland-Garros.
La Wallonne de 25 ans a
remporté son quatrième titre
à la Porte d’Auteuil, le
troisième consécutivement,
en écrasant la trop nerveuse
Serbe de 19 ans Ana Ivanovic
6-1 6-2 en finale. Justine
Henin rejoint Monica Seles
(1990-1992), seule autre
joueuse ayant réussi le «hat
trick» au cours de l’ère Open.
Elle triomphe même pour la
deuxième fois d’affilée sans
concéder le moindre set. La
Belge devient aussi la
quatrième femme à y réaliser
la passe de quatre depuis
1925 après Chris Evert (7
titres), Steffi Graf (6),
Margaret Court (5) et Helen
Wills Moody (4). Martina
Hingis était la dernière
joueuse à avoir réalisé un
triplé en Grand Chelem, à
Melbourne (1997-1999). /si

Nadal, quel piment!
Roger Federer gagnera-t-il un jour Roland-

Garros? L’interrogation va encore tarauder nos
esprits durant une année. La performance du
Suisse n’est pas la seule inconnue à cette
équation qui vaut une place royale dans le livre
des records. Les performances de Federer durant
cette quinzaine le prouvent. Jamais encore, le
No 1 mondial ne s’était placé dans une telle
position au cœur de l’événement. C’est peut-être
le plus frustrant, le sacre «made in France» de
Roger Federer est tributaire de l’extraterrestre
Rafael Nadal, prodige en son royaume.

Doit-on s’en plaindre et s’en lamenter? Au
contraire. Pourquoi se priver d’une telle rivalité?
La dualité dans le sport amène l’excellence. On a
aimé l’expression d’un quotidien sportif français
qui, hier, comparait les échanges entre les deux
meilleurs joueurs de la planète à un dialogue de
passionnés, dont nous étions les témoins.

Les succès sur terre battue de Nadal donnent et
donneront encore plus d’envergure aux exploits
inimitables de Federer, comme tout piment
relève les mets des tables de grand soir. Un
champion ne s’est jamais fait tout seul.
L’affirmation est encore plus démontrée dans le
tennis, là où les légendes se sont toujours
appuyées sur des contradicteurs de qualité.

Co
m

m
en

ta
ire

R
A

F
F

I
K

O
U

Y
O

U
M

D
JI

A
N

Federer: «Tout le mérite lui revient»
Tant Roger Federer que Rafael Nadal parlaient

d’«un combat physique» pour résumer cette finale de
haut vol. «J’ai finalement manqué trop d’occasions et
je n’ai pas pu poser mon jeu comme je l’entendais.
J’ai essayé de diriger le match avec mon coup droit,
mais je n’ai pas bien réussi. Tout le mérite lui revient»,
lançait le joueur suisse.

Rafael Nadal lui emboîtait le pas. «J’ai l’impression
d’avoir joué mon meilleur tennis durant ces deux
semaines. En tout cas, je n’avais jamais ressenti
autant de joie et de bien-être ces derniers jours. Je
ressens des émotions différentes par rapport à mes
deux premiers sacres à Paris.» Comme on s’en était
rendu compte sur le central parisien, le joueur
espagnol a abordé cette finale en pleine confiance, ne
perdant finalement qu’une seule manche en sept
parties à Paris.

Roger Federer abordera maintenant la courte saison
sur gazon avec l’enivrant objectif d’un cinquième
sacre à Wimbledon. Dès cette semaine, il sera en lice
à Halle (où il affrontera le Belge Olivier Rochus au
premier tour). «On oublie tout, dès que l’on change de
surface. J’espère que je vais me donner les moyens
de remporter un nouveau sacre en Angleterre. Cette
expérience à Paris ne va pas me tuer, donc ça va!»,
relativisait encore le Suisse. Donc ça va. /rko

ROGER FEDERER Les yeux pour pleurer,
les mains pour applaudir... (KEYSTONE)
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AUTOMOBILISME
Bernie Ecclestone veut des nouveaux stands à Montréal
Le promoteur de la F1 a mis les organisateurs du Grand Prix du Canada sous pression. Il a lancé un ultimatum
concernant la construction de nouveaux stands. «C’est seulement ainsi que cette course peut encore avoir un
avenir», a-t-il indiqué. Montréal est toutefois assuré d’accueillir les bolides pour les quatre prochaines années,
car le circuit a un contrat valable jusqu’en 2011. /si
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Randy Krummenacher (KTM)
est monté pour la première
fois de sa carrière sur un
podium. Le Zurichois s’est
classé 3e du GP de Catalogne
des 125 cm3 au terme d’une
course de toute beauté.

«C’
est le plus
beau jour de
ma vie», lâ-
chait Krum-

menacher avec le sourire à l’is-
sue d’une course fantastique. Le
Zurichois âgé de 17 ans n’avait
d’ailleurs pas pu contenir ses
larmes en descendant de sa
moto, accueilli par les membres
de son team qui avaient de quoi
se réjouir, puisque la victoire est
revenue à une autre pilote Red
Bull KTM, Tomoyoshi
Koyama. Une première pour le
Japonais.

«J’ai pris un excellent dé-
part», expliquait Krummena-
cher. «J’ai tout de suite pu accro-
cher le 2e groupe. C’est là que je
me suis rendu compte qu’il

était possible de rejoindre le pe-
loton de tête.» Un parfait ré-
sumé. Très rapidement,
«Krummi» montrait ses bonnes

dispositions en signant le
meilleur tour en course et en ef-
fectuant la jonction avec les
huit hommes qui menaient le

bal.
A force de freinages incroya-

bles de précision, le Zurichois
remontait peu à peu tous ses ad-
versaires, dont son chef de file
Koyama. C’est au 15e tour qu’il
faisait son apparition dans le
trio de tête. Il prenait la 2e place
à Espergaro en bout de ligne
droite à la boucle suivante. «J’ai
fait le bon choix de gommes, ce
qui m’a permis de retarder mes
freinages», analysait-il.

Il s’emparait même du com-
mandement de la course au 17e
tour, brûlant la politesse à Ga-
dea, avec lequel il allait livrer
un combat spectaculaire un
long moment durant. Krum-
menacher abordait l’ultime
boucle en 4e position, tentant
dès lors le tout pour le tout. Il

dépassait en fin de course l’Es-
pagnol Gadea, mais échouait à
131 millièmes de Koyama et à
82 millièmes du Hongrois Tal-
macsi (Aprilia).

Treizième tant en France
qu’en Italie – ses meilleurs ré-
sultats jusqu’à présent –,
«Krummi» a prouvé qu’il avait
les moyens de figurer en haut
du tableau dans la «classe bibe-
ron». La Suisse a en outre été
particulièrement à la fête avec
le 15e rang de Dominique Ae-
gerter (16 ans /Aprilia), qui
marque ainsi des points pour la
deuxième fois de sa carrière,
après l’Italie la semaine passée.
Un second «doublé» de suite
qui laisse augurer une fin de
saison riche pour les pilotes hel-
vétiques. /si

ÉMOTION Elle était palpable sur le visage du Zurichois au moment de monter sur le podium. (KEYSTONE)

«Krummi»
a prouvé
qu’il avait
les moyens
de figurer en haut
du tableau dans
la «classe biberon»

MOTOCYCLISME

Thomas Lüthi n’est plus
le seul pilote suisse à briller

AUTOMOBILISME

Un week-end de rêve pour Lewis Hamilton
Le Britannique (McLaren-

Mercedes) a remporté le 1er
Grand Prix de sa carrière au
Canada. Il a pris le meilleur
sur Nick Heidfeld (All
/BMW-Sauber) et Alexander
Wurz (Aut /Williams-Toyota)
au cours d’une épreuve mar-
quée par le terrible accident de
Robert Kubica (Pol /BMW-
Sauber).

Parti en pole-position, Ha-
milton a battu tous les records
de précocité cette saison. Il est
toujours monté sur le podium
lors des six premières courses
de sa carrière et s’est emparé, à
Montréal, de la tête du cham-
pionnat du monde devant Fer-
nando Alonso (McLaren-Mer-
cedes), relégué à 8 points.

«C’est une journée fantasti-
que pour ma première venue
au Canada! La saison était déjà

fantastique avec ces cinq po-
diums et, aujourd’hui, l’équipe
m’a donné la meilleure voi-
ture», jubilait Hamilton. «Mon
nouveau rêve est de remporter
le titre mondial. Mais il faut
garder les pieds sur terre et se
souvenir que ce n’est que ma
première saison.»

Malgré une frayeur provo-
quée par son coéquipier espa-
gnol, Hamilton conservait la
tête au premier virage et s’en-
volait pour compter plus de 10
secondes d’avance après une
dizaine de tours. Heidfeld ne
pouvait pas suivre le rythme
du prodige de Ron Dennis.

La grosse frayeur du jour al-
lait survenir au 27e tour. Ro-
bert Kubica allait jeter un
froid sur la fin de course. Le
Polonais partait à la faute à la
suite d’un accrochage avec

Jarno Trulli (It /Toyota) et ta-
pait le mur à plus de
250 km/h. Sa BMW-Sauber
déchiquetée, il était extrait dif-
ficilement de sa cellule de sur-

vie par les secours, occasion-
nant une deuxième entrée en
piste de la voiture de sécurité.

Le pilote polonais souffrirait
d’une fracture d’un pied. «Son

état est stable, il est conscient
et va quitter en hélicoptère le
centre médical du circuit pour
un hôpital pour subir plus
d’examens», a déclaré un
porte-parole de la FIA. «Nous
avons parlé, il m’a parlé pres-
que normalement, a dit son
agent. Il me semble plutôt
bien, j’ai plutôt une bonne im-
pression.»

Malgré le choc de l’accident
de son coéquipier, Nick
Heidfeld a pris la 2e place du
podium. L’Allemand a bien
géré les différents faits de
course pour assurer le
meilleur résultat de l’écurie
germano-suisse. Celle-ci
n’avait en effet jamais fait
mieux que troisième, depuis le
rachat par la marque alle-
mande de l’équipe de Peter
Sauber. /si

CRASH Robert Kubica est sorti plus ou moins indemne de sa terrible
sortie de route. (KEYSTONE)

EN VRAC
Motocyclisme
Championnat du monde
GRAND PRIX DE CATALOGNE
125 cm3 (22 tours à 4,727 = 103,994
km): 1. Tomoyoshi Koyama (Jap), KTM,
41’06’’339 (151,795 km/h). 2. Gabor
Talmacsi (Hon), Aprilia, à 0’’049. 3.
Randy Krummenacher (S), KTM, à 0’’131.
4. Sergio Gadea (Esp), Aprilia, à 0’’500. 5.
Pol Espargaro (Esp), Aprilia, à 2’’081.
Puis: 15. Dominique Aegerter (S), Aprilia,
à 28’’366. 34 partants, 27 classés.
Championnat du monde (7/17): 1.
Talmacsi 115. 2. Faubel 102. 3. Pesek 94.
4. Simone Corsi (It), Aprilia, 80. 5. Gadea
79. Puis: 15. Krummenacher 23. 25.
Aegerter 2.
250 cm3 (23 tours = 108,721 km): 1.
Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia, 40’51’’620
(159,647 km/h). 2. Alex De Angelis (San
Marino), Aprilia, à 3’’194. 3. Andrea
Dovizioso (It), Honda, à 10’’596. 4.
Thomas Lüthi (S), Aprilia, à 17’’100. 5.
Alvaro Bautista (Esp), Aprilia, à 20’’298.
26 partants, 23 classés. Championnat du
monde (7/17): 1. Lorenzo 153. 2.
Dovizioso 117. 3. De Angelis 115. 4.
Bautista 100. 5. Hector Barbera (Sp),
Aprilia, 71. 6. Lüthi 56.
MotoGP (25 tours = 118,175 km): 1.
Casey Stoner (Aus), Ducati, 43’16’’907
(163,821 km/h). 2. Valentino Rossi (It),
Yamaha, à 0’’069. 3. Dani Pedrosa (Esp),
Honda, à 0’’390. 4. John Hopkins (EU),
Suzuki, à 7’’814. 5. Randy de Puniet (Fr),
Kawasaki, à 17’’853. 19 partants, 18
classés. Championnat du monde: 1.
Stoner 140. 2. Rossi 126. 3. Pedrosa 98.
4. Marco Melandri (It), Honda, 75. 5.
Chris Vermeulen (Aus), Suzuki et 6.
Hopkins 72.

Automobilisme
Formule 1
GRAND PRIX DU CANADA
1. Lewis Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, 1h44’11’’292 (175,799 km/h).
2. Nick Heidfeld (All), BMW-Sauber, à
4’’343. 3. Alexander Wurz (Aut), Williams-
Toyota, à 5’’325. 4. Heikki Kovalainen
(Fin), Renault, à 6’’729. 5. Kimi Raikkonen
(Fin), Ferrari, à 13’’007. 6. Takuma Sato
(Jap), Super Aguri-Honda, à 16’’698. 7.
Fernando Alonso (Esp), McLaren-
Mercedes, à 21’’936. 8. Ralf Schumacher
(All), Toyota, à 22’’888. 22 pilotes au
départ, 12 classés et à l’arrivée.

CHAMPIONNAT DU MONDE
Pilotes: 1. Hamilton 48. 2. Alonso 40. 3.
Massa 33. 4. Raikkonen 27. 5. Heidfeld
26. 6. Fisichella 13. 7. Kubica 12. 8. Wurz
8. 9. Kovalainen 8. 10. Rosberg 5. 11.
Coulthard 4. 12. Sato 4. 13. Trulli 4. 14.
Ralf Schumacher 2. 15. Webber 0. 16.
Speed 0. 17. Barrichello 0. 18. Davidson
0. 19. Button 0. 20. Sutil 0. 21. Albers 0.
22. Liuzzi 0.
Ecuries: 1. McLaren-Mercedes 88. 2.
Ferrari 60. 3. BMW-Sauber 38. 4. Renault
21. 5. Williams-Toyota 13. 6. Toyota 6. 7.
Red Bull- Renault 4. 8. Super Aguri-
Honda 4. 9. Toro Rosso-Ferrari 0. 10.
Honda 0. 11. Spyker-Ferrari 0.

Tennis
Roland-Garros.
Finale du simple messieurs: Rafael
Nadal (Esp/2) bat Roger Federer (S/1) 6-3
4-6 6-3 6-4. Finale du simple dames:
Justine Henin (Be/1) bat Ana Ivanovic
(Ser/7) 6-1 6-2. Finale du double
messieurs: Mark Knowles/Daniel Nestor
(Can/Bah/6) battent Lukas Dlouhy/Pavel
Vizner (Tch/9) 2-6 6-3 6-4.

Football
Championnat d’Espagne
Atletico Madrid - Celta Vigo 2-3
Barcelone - Espanyol 2-2
Levante - Valence 4-2
Majorque - FC Séville 0-0
Betis Séville - Osasuna 0-5
Villarreal - Bilbao 3-1
Saragosse - Real Madrid 2-2
Real Sociedad - Santander 0-0
Getafe - Tarragone 0-1
La Corogne - Huelva 2-5
1. Real Madrid 37 22 7 8 63-39 73
2. Barcelone 37 21 10 6 73-32 73
3. FC Séville 37 21 8 8 64-34 71
4. Valence 37 20 5 12 54-39 65
5. Saragosse 37 16 11 10 54-42 59
6. Villarreal 37 17 8 12 47-44 59
7. Atletico Madrid 37 16 9 12 44-38 57
8. Huelva 37 15 8 14 53-51 53
9. Getafe 37 14 10 13 38-31 52

10. Santander 37 12 14 11 42-46 50
11. Espanyol 37 12 13 12 45-50 49
12. Majorque 37 14 7 16 40-44 49
13. Osasuna 37 13 7 17 50-47 46
14. La Corogne 37 11 11 15 29-44 44
15. Levante 37 10 12 15 37-51 42
16. Betis Séville 37 7 16 14 34-49 37
17. Athletic Bilbao 37 9 10 18 42-62 37
18. Celta Vigo 37 9 9 19 38-58 36
19. Real Sociedad 37 8 10 19 29-44 34
20. Tarragone 37 7 7 23 33-64 28

Lüthi égale sa meilleure performance
Thomas Lüthi a une fois de plus utilisé au

mieux son arme secrète: le départ. Le Bernois,
qui s’élançait de la 5e place, occupait ni plus ni
moins que la tête du GP à la sortie du premier
virage. Une euphorie qui ne durait pas
longtemps, Jorge Lorenzo (Aprilia) faisait parler
sa classe pour s’installer aux commandes, sans
plus jamais être inquiété. Le champion du
monde espagnol signait ainsi facilement son 5e
succès de la saison. Il devançait le pilote de
Saint-Marin Alex De Angelis (Aprilia) et l’Italien
Andrea Dovizioso (Honda). Lüthi, qui avait déjà
terminé 4e au Qatar et en France, comprenait

vite qu’il ne pourrait pas soutenir le rythme
imposé par les meilleurs. Il gérait alors sa
course avec sérénité, surtout après à la chute de
Debon (qui commençait de le menacer
sérieusement) à six tours de l’arrivée. Le
Bernois se replace du même coup au
championnat du monde, où il occupe la 6e
place.

En MotoGP, Valentino Rossi (Yamaha) a
manqué la passe de quatre victoires
consécutives sur son circuit favori. Il a été
dominé par la puissance de la Ducati du leader
du championnat du monde, Casey Stoner. /si
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Le deuxième Jura Raid
Aventure a conquis les
Montagnes neuchâteloises
hier. Et il a conquis la plupart
des 200 raiders ayant participé
à cette épreuve aussi exigeante
que superbe. Grande et belle
victoire du duo formé par Luc
Béguin et Xavier Siegrist.

CHRISTIAN GALLEY (photos)
JULIAN CERVIÑO (textes)

L
a chance sourit, paraît-il, à
ceux qui la méritent.
Donc, les organisateurs et
les participants au

deuxième Jura Raid Aventure
ont eu passablement de chance
hier. Hormis une grosse douche
en milieu de journée, les orages
ont attendu la fin de leur
épreuve pour inonder
La Chaux-de-Fonds. Ouf!

Il est vrai qu’il aurait été dom-
mage de gâcher une si belle
course. «Notre région est vrai-
ment un terrain de jeu idéal
pour ce sport» expliquait l’ex-
pert et récent deuxième des
Mondiaux de World Series,
Alain Berger.

Egalement deuxième de
l’épreuve neuchâteloise, l’ex-
orienteur fut beaucoup moins
fringant sur ses terres. Il n’avait
pas récupéré de ces Mondiaux
démentiels. Une erreur com-
mise dans la section de roller –
poste oublié – avec son coéqui-
pier Christophe Pittier n’arran-
gea rien. «Quand on n’a pas de
tête, on a des jambes» lâchait le
fondeur. Mais les jambes
n’étaient pas là et il en aurait
fallu de très bonnes pour reve-
nir sur le formidable duo formé
par Xavier Siegrist et Luc Bé-
guin.

Grands vainqueurs, ces deux
hommes sont bien partis pour
remporter le Raid Suisse Series,

dont la première manche s’est
déroulée hier à La Chaux-de-
Fonds. «C’est notre cinquième
succès de la saison» indiquait
Luc Béguin. «Nous avons rem-
porté quatre raids en France et
nous avons parfaitement pré-
paré ce raid neuchâtelois. Nous
voulions partir et gérer ensuite.
Tout s’est déroulé selon nos
plans. La différence s’est faite
dans la course à pied entre Biau-
fond et le Valanvron, comme
prévu.» Avec près de 30 minu-
tes d’avance, les deux hommes
pouvaient gérer leur parcours
VTT tracé sur les crêtes du
Doubs.

«Nous n’avions cependant
plus beaucoup de réserves»
avouaient les vainqueurs du

jour, une fois la ligne franchie.
«Maintenant, nous allons récu-
pérer et préparer l’arrivée de
nos nouveaux enfants dans nos
familles respectives.» Une autre
sorte de challenge...

Ils auront ensuite fort à faire
pour remporter les deux étapes
suivantes des raids helvétiques.
«Une saine concurrence et
émulation va s’installer entre
nos deux équipes» annonçait
Alain Berger. «Cela risque
d’être vraiment sympa.»

Sympa, comme l’ambiance
de ce deuxième Jura Raid Aven-
ture. Malgré les efforts consen-
tis et les épreuves traversées,
tout le monde avait le sourire à
l’arrivée. Que demander de
plus? /JCE

DANS LE DOUBS Les concurrents du Jura Raid Aventure ont eu droit à une belle section de canoë dans la région de Biaufond.

«Notre région
est vraiment
un terrain
de jeu idéal
pour ce sport»

Alain Berger

JURA RAID AVENTURE

Des Neuchâtelois conquérants
et des raiders totalement conquis

Classements
Deuxième Jura Raid Aventure (épreuve
du circuit Raid Suisse Series).
MESSIEURS. Strong (83 km, 20 km en
course à pied, 8 km en roller, 5 km en
canoë et 47 km en VTT, +2652 m): 1.
Salomon NeuchAventure (Luc Béguin et
Xavier Sigrist) 6h15’03’’. 2. Salomon
Suisse (Alain Berger et Christophe Pittier)
6h47’33’’. 3. radys.com (Corsin Caluori et
Lukas Zwikcy) 7h00’59’’. 4. Endurance
Training (Thierry Jeanneret et Andrin
Kappenberger) 7h14’10’’. 5.
NeuchAventure Express (Grégoire Perret
et Raphaël Jeanrichard) 7h36’43’’.
Light (46 km, 26 km en VTT, 10 km en
course à pied, 3 km en canoë et 4 km
en roller, +1491 m): 1. A-Team BuBis
(Reto Flückiger et Beat Roth) 3h35’18’’. 2.
Hindupunkers (Lars Brönnimann et
Simon Schüpbach) 3h40’00’’. 3. AS Poste
NE 1 (Eric Balmer et Alain Junod)
3h35’02’’. 4. AS Poste NE 2 (Hervé Joye
et Pascal Berra) 3h57’35’’. 5. Les Bronzés
au Raid Aven (Yann Voirol et Fred Kohli)
4h05’41’’. 6. PowerBar I (Thierry
Schultess et John McLeod) 4h08’10’’.
DAMES. Strong (83 km, +2652 m): 1.
Team 333 (Miriam Nyffeler et Christine
Wyss), 9h29’29’’.
Light (46 km, +1491 m): 1. Sugus
(Daniela Wehrli et Yvonne Gantenbein)
4h16’12’’. 2. Appenzeller Biber (Kathrin et
Maiann Suhner) 4h27’02’’. 3. Toscana
Runners (Isabelle Pauli et Sabine Bissig)
4h54’02’’. .
MIXTES. Strong: 1. Salomon Suisse (Jan
Béguin et Marianne Volken) 7h06’07’’. 2.
go to sunset (Ingrid Hohermuth et Theo
Schranz) 8h23’16’’. 3. CBG
Neuchaventure (Carole Spori et Yvan
Mivelaz) 9h04’56’’.
Light: 1. Team Adidas-Eider (Tine
Rasmussen et Alex Gisler) 4h26’27’’. 2.
Kraftwerk-Raiffeisen (Béatrice Friedli et
Sascha Brand) 4h52’19’’. 3. Team AK
frenetic (Antoine Marchand et Karine
Joriot) 4h55’46’’.
JUNIORS. Filles (9,1 km, +270 m): 1.
Rosalie Wilhem 48’26’’. 2. Ariane Wilhem
57’42’’.
Garçons: 1. David Gadler 39’49’’. 2.
Dimitri Boulaz 54’27’’.
Cadettes (9,1 km, + 270 m): 1. Fania
Wälle 48’02’’. 2. Tatjana Gyger 50’07’’. 3.
Anaïs Cattin 50’10’’.
Cadets: 1. Yannick Chautems et Arsène
Grandjean 37’57’’. 3. Alexandre Lebet
41’16’’. 4. Roland Güdel 42’26’’. 5.
Stéphane Piard 42’56’’.
Tous les classments sur
www.neuchaventure.ch

«Très encourageant et positif»
Félicitée par tous les concurrents, la jeune équipe

de NeuchAventure était ravie par le succès
rencontré par les participants. «Tout s’est bien
passé et chacun a semblé prendre du plaisir»
soulignait Florian Jeanrichard. «La présence de 105
équipes est un maximum pour nous. Nous ne
pourrions pas grandir beaucoup plus.» Avec un
budget de 12 000 francs, cette manifestation est à
sa limite. L’important est surtout que la sécurité
soit assurée et les parcours attractifs. Cette année,
même les concurrents de la région ont découvert
des coins superbes. A l’instar des vainqueurs Luc
Béguin et Xavier Sigrist. «C’était nettement plus dur
qu’en 2006» assuraient-ils. Leurs dauphins, Alain
Berger et Christophe Pittier n’étaient pas d’accord.
Mais chacun s’accordait à penser que cette épreuve
était parfaitement organisée. «C’est tactique,
physique et génial» lançait Thierry Schultess,
ancien vététiste, ravi par ce sport en plein essor. De
nombreux jeunes ont d’ailleurs tenté l’aventure. A
l’image de Ken Meyer et Michaël Verniers, 1er et 2e
juniors du Tour du canton, ravis par leur expérience

et par leur performance (8es en light). De quoi ravir
des organisateurs, tout heureux d’accueillir samedi
une quarantaine de jeunes raiders pour la course
des enfants. Le raid-aventure a un bel avenir dans
notre région. Alors, rendez-vous à tout le monde en
2008 certainement du côté du Val-de-Travers. /jce

JUNIORS Arsène Grandjean et Yannick Chautems
se sont partagé la victoire en cadets. (SP)

Mais encore...
■ Sympas et pas stressés les Belges
Parmi les concurrents de ce deuxième Jura Raid Aventure, on a retrouvé
quelques participants étrangers. A l’instar des Belges de Team Belgitude (en
photo), amis des organisateurs, qui n’ont pas pris la chose trop au sérieux.
«On est ici en vacances» lâchaient-ils avant d’embarquer dans le canoë. «Pas
besoin de se stresser.» Nos deux lascars ont ainsi manqué le départ pour
cause d’un besoin naturel très pressant. Vraiment cool, les Belges!

■ Un tout petit raid
Plusieurs concurrents ont été victimes de problèmes mécaniques et de
chutes, heureusement sans trop de dégâts. La palme de la malchance
revient au couple qui a dû rebrousser chemin à pied après quelques
kilomètres suite à un bris de chaîne. «Dire que j’ai acheté ce vélo hier»
pestait monsieur. Voilà un raid bien court. A charge de revanche... /jce

DUO DE TÊTE Xavier Sigrist et Luc Béguin en plein effort aux environs
de la Ferme Modèle (vers l’Escarpineau): une bien belle performance
pour ces deux Neuchâtelois.

GROSSE JOURNÉE Après le départ en VTT, les raiders ont effectué un parcours en rollers, avant de ramer en canoë, de poser devant un paysage magnifique et de s’éclater en tyrolienne à Acroland.EN
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M18 garçons
Colombier. Championnats régionaux
jeunesse (cantons romands + Berne).
100 m. Finale: 1. Michaël Girard (CA des
Franches-Montagnes) 11’’32. Demi-
finale II: 6. Léon Akakpo (CEP, qualifié en
12’’01) 12’20’’.
200 m. Finale: 1. Michaël Girard (CA des
Franches-Montagnes) 22’’72.
800 m. Finale: 1. Laurent Guillaume
(Lausanne-Sports) 1’58’’76. Puis: 6.
Jérémy Jubin (FSG Le Locle) 2’06’’08. 7.
Yannick Von Büren (Olympic) 2’06’’66.
3000 m: 1. Adrian Caaveiro (Lausanne-
Sports) 9’23’’02. Puis: 4. Benjamin
Schaub (Olympic) 9’33’’40.
2000 m steeple: 1. Maxime Barbe (Stade
GE) 6’42’’54. 2. Benjamin Schaub
(Olympic) 6’45’’20. Puis: 4. Jérémy Jubin
(FSG Le Locle) 7’23’’78. 5. Louis Lazeiras
(CEP) 7’38’’16. 6. Allan Bonjour (CEP)
7’42’’50.
110 m haies. Finales: 1. Flavien Antille
(Martigny) 15’’18. Puis: 3. Jonathan
Puemi (CEP) 15’’67.
300 m haies: 1. Jonathan Puemi (CEP)
40’’28.
Hauteur: 1. Flavien Antille (Martigny)
1m98. Puis: 4. Jérémy Jubin (FSG Le
Locle) 1m70. 7. Michaël Vuilleumier (CA
Courtelary) 1m50.
Longueur: 1. Flavien Antille (Martigny)
6m95 (+2,4 m/s). Puis: 7. Luca Santoli
(CEP) 6m08 (+2,3 m/s). 14. Valerio Bleve
(CEP) 5m49 (+2,2 m/s). 21. Michaël
Vuilleumier (CA Courtelary) 5m11.
Triple saut: 1. Luca Santoli (CEP) 12m74.
Poids 5 kg: 1. Flavien Antille (Martigny)
13m45. Puis: 7. Thomas Schulze (FSG Le
Locle) 10m61. 8. Christian Hostettler
(Olympic) 9m58.
Disque 1,5 kg: 1. Luca Santoli (CEP)
41m20. Puis: 4. Christian Hostettler
(Olympic) 30m01. 6. Thomas Schulze
(FSG Le Locle) 26m84.
Marteau 5 kg: 1. Christian Hostetller
(Olympic) 39m34.
Javelot 700 g: 1. Jordan Scarinzi (CEP)
50m11. Puis: 6. Grégory Pasche (CEP)
39m53. 8. Benoit Jeanneret (FSG
Corcelles-Cormondrèche) 33m70.

M18 filles
100 m. Finale: 1. Mylène Hofer
(Marsens) 12’’86. Puis: 5. Laurane Faivet
(CA des Franches-Montagnes) 13’’24. 6.
Laurianne Seiler (CEP, qualifiée en 13’’35)
13’’39.
200 m: 1. Mélissa Page (Belfaux) 26’’03.
Puis: 3. Laurane Faivet (CA des Franches-
Montagnes) 26’’60. 4. Lauriane Seiler
(CEP) 26’’82.
400 m: 1. Mylène Hofer (Marsens)
59’’62. 2. Barbara Dell’Atti (FSG Le Locle)
59’’76. 3. Tiziane Piepoli (FSG Le Locle)
61’’46.
800 m: 1. Barbara Dell’Atti (FSG Le
Locle) 2’19’’50.
1500 m: 1. Simona Götz (TV Unterseen)
5’23’’64. 2. Lara Droz (CA Courtelary)
5’24’’24. 3. Leïla Wütschert (CEP)
5’27’’74.
3000 m: 1. Tiffany Langel (CEP)
10’36’’76.
300 m haies: 1. Elsa Gaillard (Stade GE)
47’’25. 2. Tiziane Piepoli (FSG Le Locle)
48’’74.
Hauteur: 1. Fanette Humair (FSG
Bassecourt) 1m64. Puis: 14. Colette Peiry
(CA Courtelary) 1m30.
Perche: 1. Mélissa Page (Belfaux) 3m70.
Longueur: 1. Evelyne Rappaz
(Collombey-Muraz) 5m75. Puis: 13.
Laurane Faivet (CA des Franches-
Montagnes) 4m50.
Poids 3 kg: 1. Michèle Rohrer (LAC
Bienne) 12m93. Puis: 15. Maude Raval
(FSG Le Locle) 9m83. 19. Elodie
Charmillot (FSG Corcelles-
Cormondrèche) 7m27.
Javelot 600 g: 1. Simona Götz (TV
Unterseen) 34m52. Puis: 3. Maude Raval
(FSG Le Locle) 33m85. 11. Elodie
Charmillot (FSG Corcelles-
Cormondrèche) 16m36.

M16 garçons
80 m. Finale: 1. Massimo Demarco
(Martigny) 9’’64. Demi-finale I: 6.
Ludovic Divernois (CA des Franches-
Montagnes, qualifié en 10’’28) 10’’45.
Demi-finale II: 7. Guillaume Cardoso
(FSG Corcelles-Cormondrèche, qualifié en
10’’24) 10’’44. Demi-finale III: 7.
Timothé Schärer (CA Courtelary, qualifié
en 10’’33) 10’’35.
Hauteur: 1. Loann Gabioud (Martigny)
1m80. Puis: 3. Jonathan Fivaz (FSG Les
Geneveys-sur-Coffrane) 1m65. 11.
Antoine Angehm (FSG Bevaix) 1m55. 12.
Maximilien Job (FSG Les Geneveys-sur-
Coffrane) 1m50.
Perche: 1. Luca Raboud (CA Delémont)
3m40. Puis: 5. Robin Santoli (CEP) 2m.
Longueur: 1. Guillaume Cardoso (FSG
Corcelles-Cormondrèche) 5m61 (+2,9
m/s). 2. Jonathan Fivaz (FSG Les
Geneveys-sur-Coffrane) 5m60 (+2,8
m/s). Puis: 13. Ludovic Divernois (CA des
Franches-Montagnes) 5m05 (+2,8 m/s).
Triple saut: 1. Joseph Friis (Oron)
11m23. 2. Guillaume Cardoso (FSG
Corcelles-Cormondrèche) 11m.
Poids 4 kg: 1. Franck Vial (Bernex)
14m98. Puis: 3. Lucien Ott (FSG
Corcelles-Cormondrèche) 12m76. 4.
Maximilien Job (FSG Les Geneveys-sur-
Coffrane) 12m15. 18. Ludovic Divernois
(CA des Franches-Montagnes) 8m82.
Disque 1 kg: 1. Ossama Kaoutil (Marly)
37m09. Puis: 7. Yann Moulinier (CEP)
29m38. 12. Robin Santoli (CEP) 27m52.

15. Kenny Othenin-Girard (FSG Bevaix)
25m57.
Marteau 4 kg: 1. Nicolas Frésard (FSG
Delémont) 35m11. 2. Yann Moulinier
(CEP) 30m64. 3. Robin Santoli (CEP)
27m70.
Javelot 600 g: 1. Florin von Ballmoos (LC
Kirchberg) 45m15. Puis: 5. Guillaume
Cardoso (FSG Corcelles-Cormondrèche)
39m07. 16. Yann Moulinier (CEP)
28m77.

M16 filles
80 m. Finale: 1. Mujinga Kambundji (ST
Berne) 10’’39. Demi-finale II: 4. Keren
Manitha (FSG Le Locle, qualifiée en
10’’78) 10’’98.
80 m haies: 1. Elodie Jakob (Yverdon)
12’’02. Puis: 4. Joanie Perrin (CEP)
13’’11. 6. Coline Robert (Olympic) 13’’40.
Hauteur: 1. Sybille Bürgisser (Guin)
1m59. Puis: 5. Joanie Perrin (CEP)
1m53. 16. Sandrine Racine (CEP) 1m45.
20. Mélissa Kull (CEP) 1m40. 21. Jilliane
Raemy (FSG Bevaix) 1m40. 37. Géraldine
Bach (FSG Bevaix) 1m25.
Perche: 1. Elodie Jakob (Yverdon) 3m30.
2. Coline Robert (Olympic) 3m.
Longueur: 1. Elodie Jakob (Yverdon)
5m35. Puis: 11. Joanie Perrin (CEP)
4m63 (+2,1 m/s). 12. Géraldine Bach
(FSG Bevaix) 4m61 (+3,4 m/s). 17.
Jilliane Ramey (FSG Bevaix) 4m42. 24.
Sandrine Racine (CEP) 4m31. 37. Alexia
Steiger (CA des Franches-Montagnes)
4m18. 40. Julie Wüthrich (CA des
Franches-Montagnes) 4m17. 43. Mélissa
Kull (CEP) 4m04. 47. Annie Mak (CA des
Franches-Montagnes) 3m78. 50. Mélissa
Feuz (CA des Franches-Montagnes)
3m66. 51. Fanny Leuba (CA Courtelary)
3m65.

M14 garçons
60 m: 1. Grégoire Steger (CA Delémont)
8’’14. Puis: 5. Antoine Catastini (CEP)
8’’51.
1000 m: 1. Mathieu Stehlin (Lausanne-
Sports) 3’00’’60. 2. Thomas Racine (FSG
Les Geneveys-sur-Coffrane) 3’03’’48. 16.
Bruno Moulin (CEP) 3’43’’50.
Hauteur: 1. Michael Ravedoni (Sion)
1m59. Puis: 11. Jean Marschal (CEP)
1m30.
Longueur: 1. Alexandre Haueter (Stade
GE) 5m39. Puis: 8. Antoine Catastini
(CEP) 4m65. 14. Jean Marschal (CEP)
4m38. 21. Noé Stauffer (CEP) 4m17. 24.
Anthony Zehnder (FSG Corcelles-
Cormondrèche) 3m97. 31. Vincent Joye
(CEP) 3m52.
Poids 3 kg: 1. Alexandre Haueter (Stade
GE) 12m27. Puis: 4. Antoine Catastini
(CEP) 9m48. 7. Anthony Zehnder (FSG
Corcelles-Cormondrèche) 8m01. 10.
Vincent Joye (CEP) 7m55.

M14 filles
60 m: 1. Laetitia Hermet (Stade GE) 8’’36.
Demi-finale I: 4. Lia Chappuis (CEP,
qualifiée en 8’’83) 8’’84. 8. Léa Faivet (CA
des Franches-Montagnes) 9’’09. Demi-
finale II: 3. Maurane Bourquard (CA des
Franches-Montagnes) 8’’76.
1000 m: 1. Amélie Bertschy (Belfaux)
3’16’’62. 2. Coralie Gibson (CEP)
3’18’’85. Puis: 12. Julie Demarne (CEP)
3’32’’88. 16. Clémence Messerli (CEP)
3’40’’99. 18. Megan Jean-Mairet (CEP)
3’54’’86.
3000 m: 1. Lydia Fridelance (Stade LS)
11’45’’96. 2. Coralie Gibson (CEP)
11’49’’74. 3. Julie Demarne (CEP)
12’05’’02. Puis: 6. Clémence Messerli
(CEP) 12’59’’50.
Hauteur: 1. Alyssia Dorenbos (CH
Châtelaine) 1m52. Puis: 12. Juliette
Mauler (CEP) 1m30. 15. Séverine Roulin
(CEP) 1m30.
Longueur: 1. Sarina Schmied (GG Berne)
5m21. Puis: 7. Coralie Gibson (CEP)
4m37. 14. Léa Faivet (CA des Franches-
Montagnes) 4m21. 16. Maurane
Bourquard (CA des Franches-Montagnes)
4m15. 32. Léa Sifringer (CA des
Franches-Montagnes) 3m83. 35. Julie
Demarne (CEP)3m75. 36. Megan Jean-
Mairet (CEP) 3m71.
Poids 3 kg: 1. Sarina Schmied (GG
Berne) 10m24. Puis: 10. Lia Chappuis
(CEP) 7m50. 11. Séverine Roulin (CEP)
7m24.
Javelot 400 g: 1. Alisson Charmey
(Lausanne-Sports) 27m93. Puis: 5. Lia
Chappuis (CEP) 23m53. /réd.

Classements

Maître de sport à la retraite,
Claude Meisterhans reste
l’entraîneur emblématique
du CEP Cortaillod. Interview en
marge des championnats
régionaux jeunesse.

PATRICK TURUVANI

Claude Meisterhans, le nombre de
licenciés a chuté en Suisse.
Pourquoi?
Parce qu’il y a 30 ans, il n’y avait

que la gym, le foot et l’athlétisme...
Avec la multiplication des activités
sportives, le nombre de licenciés
est passé de 20 000 à 7000. C’est
stable dans le canton (environ
250), mais un peu à la baisse. Les
sociétés de gym (FSG) organisent
des concours d’athlétisme où la li-
cence n’est pas obligatoire. Cela ex-
plique aussi cette diminution.

La concurrence des autres sports
est donc rude!
On ne s’imagine pas le nombre

de talents qui échappent à l’athlé-
tisme... J’ai écrit un jour que le foot
était un mangeur de talents. Si ces
jeunes avaient la possibilité de faire
deux ou trois concours, de décou-
vrir leur réel potentiel, ils seraient
sans doute conquis. Car en sport,
on aime les disciplines où l’on est
fort. Je n’ai rien contre le foot, du
point de vue du jeu, on ne fait pas
mieux. C’est tout ce qu’il y a au-
tour – le «milieu» – qui m’énerve.

L’athlétisme est-il un sport... trop
dur?
C’est un sport où le verdict du

chronomètre ou du décamètre est
sans appel. Si l’on ne s’entraîne pas,
on ne fait pas de résultats. Cela re-
bute certains jeunes, mais ça en
motive d’autres. La puberté est un
moment où il devient difficile de
se confronter aux autres. Pourtant
la société est comme ça, elle pousse
à être le meilleur, le plus fort...

Les jeunes ont-ils changé?
Je ne pense pas. A l’école, il y en

a qui s’en fichent, d’autres qui veu-
lent savoir combien ils ont fait, qui
demandent de mettre la perche au

niveau du record du monde...

L’athlétisme est-il démodé?
Il y a 35-40 ans, tous les maîtres

de sport étaient des athlètes. On
faisait donc beaucoup d’athlétisme
à l’école. Aujourd’hui, les critères
pour devenir prof sont différents.

Reste que dans le canton,
la course à pied fait un carton!
Il y a 30 ans, le demi-fond neu-

châtelois était le meilleur de Suisse.
Depuis le Tour du canton, il est en
baisse, il n’y a plus de très bons cou-
reurs... Je dois me battre chaque an-
née contre des jeunes qui disent le
faire comme un entraînement.
Mais ce n’est pas vrai, quand il y a
un chrono, on se prend au jeu, on

court vite. Or, il n’y a pas un athlète
au niveau mondial qui fait un
10 000 m chaque semaine. C’est
une erreur. Au Tour du canton, les
16-17 ans ne devraient pas faire
plus de 4 km.

Et l’athlétisme neuchâtelois?
On a la qualité, à défaut de la

densité. Julien Fivaz, Valentine Ar-
rieta, Grace Muamba, Stéphanie
Vaucher, David Matthey, Robin
Seiler, Tiffany Langel... Cela mar-
che bien. Au CEP, on a une cen-
taine de jeunes à l’entraînement,
mais c’est vrai qu’ensuite, cela se ré-
duit comme peau de chagrin. Il y a
deux caps difficiles à passer, la sor-
tie de l’école et la fin du bac ou de
l’apprentissage.

Comment faire pour redonner envie
à plus de jeunes de faire de
l’athlétisme?
L’avenir de notre sport est dans

le collectif, dans les concours par
équipes. Ceux qui sont moins bons
sont noyés dans la masse, mais leur
résultat compte quand même pour
le total final. Chez les jeunes, le
vrai championnat devrait être une
compétition par équipes. Et cela au
niveau suisse, cantonal et régional.
C’est la seule solution pour attirer
des jeunes.

Face à la toute puissance du
résultat, a-t-on perdu le sens de la
performance?
La performance engendre la

motivation, qui à son tour engen-
dre la performance. C’est le serpent
qui se mord la queue. Au CEP, il y
a une bonne ambiance, et certains
athlètes moins forts restent parce
qu’ils ont des copains. C’est impor-
tant. N’oublions pas qu’une per-
formance se mesure par rapport à
soi. En athlétisme, on ne se bat pas
contre un adversaire, mais contre
soi, en cherchant à s’améliorer.

Le résultat reste... important!
Bien sûr. Mais dans les médias,

on critique vite les temps qui ne
sont pas au niveau des records. On
ne retrouve pas ça au foot ou au
tennis. Un 100 m international au-
dessus de 10’’ est un 100 m raté?
Attention, ne descend pas sous les
11’’ qui veut. Un exemple. J’ai or-
ganisé un jour un décathlon pour
une équipe de foot de 1re ligue. Pas
un n’a couru le 100 m sous les
12’’...

Les affaires de dopage ont-elles
des effets négatifs?
Personne ne s’est jamais dopé au

CEP à ma connaissance, et je peux
vous dire que les lanceurs ont sou-
vent été contrôlés. On n’entre pas
dans ce jeu-là. Mais il y aura tou-
jours des gens qui se dopent. Il y a
25 ans, on avait de très bons athlè-
tes au CEP, qui n’arrivaient pas à
percer sur le plan international.
Aujourd’hui, on sait pourquoi.
/PTU

BARBARA DELL’ATTI L’athlète de la FSG Le Locle a couru sans réelle
concurrence samedi sur 800 m en M18. (RICHARD LEUENBERGER)

ATHLÉTISME

«Le football est
un mangeur de talents»

COLINE ROBERT La perchiste de l’Olympic (M16) a parfaitement maîtrisé
une barre posée à 3m samedi à Colombier. (RICHARD LEUENBERGER)

CLAUDE MEISTERHANS Pour le «boss» du CEP, l’athlétisme neuchâtelois
ne va pas aussi mal que certains le prétendent. (RICHARD LEUENBERGER)

VALERIO BLEVE Le Cépiste s’est
classé 14e à la longueur chez
les M18. (RICHARD LEUENBERGER)

TRIATHLON
Double sélection pour Pauline Purro
En terminant 3e junior du triathlon de Morat, la Chaux-de-Fonnière
Pauline Purro a été sélectionnée pour les Européens juniors
de la spécialité, le 30 juin à Copenhague. Elle est de plus retenue pour
les championnats d’Europe cadettes par équipes, en juillet en Finlande. /rjaAR
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Il manque encore 10 centimètres
à Julien Fivaz, vainqueur avec
7,95 m samedi à Genève, pour
composter son billet pour les
Mondiaux d’Osaka. Que de belles
performances au stade du Bout-
du-Monde.

L
es conditions étaient optima-
les samedi à Genève pour le
premier Swiss Meeting de la
saison: chaleur, vent favora-

ble, speaker attentif aux tentatives
du recordman de Suisse et un pu-
blic qui faisait la «claque». Julien
Fivaz a mis ces avantageuses con-
ditions à profit lors de son
deuxième essai, mesuré à 7,95 m.
Sachant qu’une bonne perfor-
mance lors des trois premiers es-
sais met le Chaux-de-Fonnier en
état de grâce, on inclinait à le voir
apprivoiser la limite qualificative
de 8,05 m pour les Mondiaux
d’Osaka.

Malheureusement, le sauteur en
longueur neuchâtelois en resta à se
contenter d’une nouvelle progres-
sion vers son but affirmé et aussi
d’une nouvelle victoire – la qua-
trième de la saison – qui a le poids
d’une mise en confiance pour ses
prochaines tentatives. Il serait sou-
haitable que la qualification inter-
vienne assez rapidement afin de
pouvoir préparer sereinement une
deuxième participation aux cham-
pionnats du monde. Avec seule-
ment dix centimètres, l’espoir reste
intact!

C’était également le week-end
du démarrage de la saison interna-
tionale en Europe. Le meeting de
Genève a atteint un excellent ni-
veau avec une participation inter-
nationale de qualité. Dans un tel
contexte, l’athlétisme suisse a été
mis en évidence par plusieurs qua-
lifications aux différents cham-
pionnats internationaux.

Principales satisfactions, la dou-
ble qualification pour les Mon-
diaux sur 200 m du Zurichois
Marco Cribari (20’’54, limite A) –

meilleure performance euro-
péenne de la saison – et du Bernois
Marc Schneeberger (20’’74, limite
B). Cribari (21 ans) a pulvérisé de
0’’44 son record pour devenir le
cinquième «performer» suisse de
tous les temps, à 0’’13 du record de
Suisse de Kevin Widmer.

Autre vedette de la journée, la
Bahreïnienne du Stade Lausanne
Maryam Jamal a éclaboussé le
mile de sa classe en signant le
meilleur chrono mondial de la sai-
son en 4’22’’34.

Qualification également de
l’équipe juniors féminines du 4 x
100 m (45’’70) avec une impor-
tante implication de Valentine Ar-
rieta (CEP Cortaillod).

La Neuchâteloise a confirmé
ensuite sur 200 m (23’’94) la limite
pour les championnats d’Europe
juniors à Hengelo et EYOF cadet-
tes à Belgrade. Quant à Grace
Muamba (Olympic), avec 24’’70
elle a encore couru sous la limite
EYOF. En maîtrisant 1,85 m au
saut en hauteur, Beatrice Lund-
mark (Bellinzone) s’est qualifiée

pour l’Universiade à Bangkok.
S’agissant du contexte régional,

Stéphanie Vaucher (CEP) a fait
preuve de régularité avec une me-
sure de 6,09 m au saut en lon-
gueur. Son but de réaliser 6,25 m
pour disputer les Européens M23

pourrait se réaliser au cours des
prochaines compétitions. Robin
Seiler (CEP) a peut-être retrouvé
une partie de ses moyens avec
22’’54 sur 200 m. David Matthey
(CEP), aligné en série internatio-
nale B du 400 m, n’a pu faire

mieux que 48’’58. A relever en-
core les 25’’81 de Gaëlle Musitelli
(Olympic) sur 200 m et, respecti-
vement, 14’’71 et 15’’09 de Sté-
phanie Vaucher (CEP) et Jessica
Botter (Olympic) sur 100 m haies.
/RJA-réd.

JULIEN FIVAZ Le sauteur chaux-de-fonnier a bondi à 7,95 m samedi à Genève, n’étant éloigné plus que de dix
centimètres de la limite qualificative pour les championnats du monde d’Osaka. (ERIC LAFARGUE)

«L’intensité
va rester au
maximum,
évidemment,
mais c’est
le volume des
entraînements
qui va baisser
un peu»

Julien Fivaz

ATHLÉTISME

Julien Fivaz s’est approché
à dix centimètres d’Osaka

CRESSIER - CHAUMONT

Le Kenyan Tanui à l’aise sur sol neuchâtelois
Sous l’impulsion de Beat

Blättler, spécialiste des courses
de la montagne, le peloton de la
33e Cressier - Chaumont (près
de 300 classés) a vite éclaté, sous
une chaleur pesante. Et le Zuri-
chois a abordé la montée déta-
ché, en compagnie de Marc
Lauenstein, Jean-Michel Aubry
et Mike Tanui, déjà vainqueur
du Grand Prix Craft en décem-
bre dernier après avoir terminé
troisième à Morat-Fribourg.

Ce Kenyan, ancien spécialiste
du 3000 m steeple – il l’a couru
en 8’12’32’’ avant d’avoir des
ennuis à une rotule alors qu’il

aurait pu être sélectionné pour
les Mondiaux d’athlétisme 2003
– quitte de temps à autre sa fer-
mette à 2000 m pour venir dis-
puter des courses en Suisse, hé-
bergé par un ami à Reconvilier.

Bientôt, seul Aubry pouvait
soutenir le tempo de Tanui,
Lauenstein, plus prudent, se
maintenant en troisième posi-
tion. Et à Enges, le Kenyan pré-
cédait même de 38 secondes
Aubry et Lauenstein.

Côté féminin, Laurence Yerly
a amélioré de 1’29’’ son chrono
2006, alors que Tanui amélio-
rait de 23 secondes le chrono de

Lauenstein, deuxième cette fois,
de l’an dernier. Le champion du
monde d’orientation s’est dé-
claré fatigué par des semaines
de 50 heures comme débutant
dans son métier de dentiste.
Quant à Aubry, il a été environ
deux minutes plus rapide qu’en
2006, ayant bien profité de l’as-
piration produite par le Kenyan.
Mais les records ont bien tenu!

Prochaine manche du cham-
pionnat neuchâtelois des cour-
ses hors stade, ainsi que de la
Coupe Jeunes Foulées: les Fou-
lées de la Solidarité, mercredi
20 juin à Peseux. /alf

LE PODIUM Jean-Michel Aubry (à gauche) et Marc Lauenstein (à droite)
n’ont pas pu suivre la cadence de Mike Tanui. (RICHARD LEUENBERGER)

EN VRAC
Athlétisme
Cressier - Chaumont
Hommes (20-29 ans): 1. Mike Tanui
(Reconvilier) 53’21’’. 2. Marc Lauenstein
(Cormondrèche) 54’38’’. 3. Claude
Därendinger (Concise) 1h00’55’’.
Hommes (30-39 ans): 1. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) 55’24’’. 2. Beat Blättler
(Bonstetten) 57’11’’. 3. Jacques Rérat
(Chevenez) 57’51’’. 4. Baptiste Dubois
(Lignières) 59’39’’. 5. François Glauser
(Montmollin) 1h00’08’’. 6. Christophe
Tissot (Montlebon FR) 1h02’47’’.
Hommes (40-49 ans): 1. René Bel (Le
Cerneux-Péquignot) 1h01’51’’. 2. Jean-
François Junod (Boudry) 1h02’38’’. 3.
Martin Jörg (Anet) 1h03’12’’. 4. Thierry
Drezet (Les Fins FR) 1h03’20’’. 5. Didier
Yerly (Dombresson) 1h05’34’’. 6. Markus
Von Gunten (Bettlach) 1h07’11’’.
Hommes (50-59 ans): 1. Robert
Brechbühl (Oberdiessbach) 1h05’20’’. 2.
Serge Furrer (Bevaix) 1h06’34’’. 3. Patrick
Vauthier (Les Vieux-Prés) 1h08’14’’.
Hommes (60 et plus ): 1. Julien
Borgognon (Lausanne) 1h18’09’’. 2.
Armin Schaller (Neuchâtel) 1h18’41’’. 3.
Otto Begert (Aarburg) 1h20’14’’.
Juniors: 1. Jonathan Amstutz (Les
Sagnettes) 1h10’31’’. 2. Loric Grand
(Cressier) 1h35’09’’. 3. Max Oestreicher
(Neuchâtel) 1h36’04’’.
Dames (20-29 ans): 1. Sandra Zürcher
(Macolin) 1h10’43’’. 2. Pauline Biéri (La
Chaux-de-Fonds) 1h16’16’’. 3. Cindy
Dolder (Cortaillod) 1h27’56’’.
Dames (30-39 ans): 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 1h04’25’’. 2. Sandra Frei
(Bienne) 1h15’27’’. 3. Donata Renna
(Wavre) 1h18’10’’.
Dames (40-49 ans): 1. Christiane
Bouquet (Sainte-Croix) 1h09’34’’. 2.
Stefanie Lederrey (La Chaux-de-Fonds)
1h11’43’’. 3. Catherine Marthaler (La
Chaux-de-Fonds) 1h14’56’’.
Dames (50-59 ans): 1. Görel Bieri
(Pfaffeien) 1h17’04’’. 2. Anne Van
Hauwaert Wuthrich (Montezillon)
1h18’53’’. 3. Charlotte Wyss (La Chaux-
de-Fonds) 1h22’00.
Dames (60 ans et plus): 1. Céline Desy
(Cortaillod) 1h39’22’’. 2. Rose-Marie
Marolf (Bienne) 1h51’13’’. /alf

Hippisme
Concours du Cudret
Epreuve 26. PII: 1. Jessica Despont
(Echallens), «Sparke Magic B»,
0/0/29’’72. 2. Léa Gasser (Poliez-Pittet),
«Abdullah», 0/0/34’’79. 3. Hélène Liaudet
(Yverdon-les-Bains), «Mulan des
Foltiers», 0/0/35’’86.
Epreuve 27. RIII/A: 1. Patrick Schneider
(Fenin), «Cally II», 0/52’’16. 2. Mélina
Psarofaghis (Corsier), «Cleopatra VI»,
0/53’’81. 3. Martine Oppliger (Le
Cerneux-Veusil), «Jaimy Power»,
0/54’’28.
Epreuve 28. RIV/A: 1. Felix Graf
(Bättwil), «Mr. Bean III», 0/0/40’’22. 2.
Daniela Chiecchi (La Chaux-de-Fonds),
«Diva du Cerisier CH», 0/0/41’’44. 3.
Patrick Schneider (Fenin), «Reichsgraf
D.L. Reselle CH», 0/4/37’’43.
Epreuve 30a. FP/CS/A: 1. Nathalie Thum
(Echallens), «Eclipse de la Sagne CH»,
81/61’’22. 2. Stéphanie Studer (Valeyres-
Montagny), «Nelca Malouine», 80/60’’68.
3. Charlotte Tonini (Neuchâtel),
«Conclusion», 78/61’’62.
Epreuve 30b. FP/CS/A: 1. Héloïse
Lauener (Colombier), «Courageuse du
Fatre CH», 80/60’’50. 2. Wendy Wicht
(La Chaux-de-Fonds), «Gulliver IV»,
79/57’’48. 3. Caroline Wahlen (Ependes),
«My Destiny», 77/59’’08.
Epreuve 31a. FP/CS/A: 1. Charlotte
Tonini (Neuchâtel), «Conclusion»,
80/60’’40. 2. Virginie Ribaux (Cortaillod),
«Orka van O.L.V. Hove», 79/58’’89. 3. Elia
Roman (Bottens), «Milou IV», 78/60’60.
Epreuve 31b. FP/CS/A: 1. Stéphanie
Studer (Valeyres-Montagny), «Nelca
Malouine», 79/54’’23. 2. Alexia Zacchia
(Ursins), «Canelle VIII», 78/54’’34. 3.
Laura Humbert (Courtion), «Sunny Boy
III», 77/55’’79.
Epreuve 32. RIV/MII/A (par équipe): 1. Team
Femmes (Karin Rutschi (Herbligen),
«Rapsodie V CH», 0/0/143’’43 - Laurence
Schneider-Leuba (Fenin), «Vers l’avenir Ten
Doorn», 0/0/142’’50 - Monique Hofer
(Tschugg), «Vega du Cornat CH», 0/4/162’’60
- Karen Schultheiss (Fenin), «Tinka VI»,
4/0/153’’17) 0/0/434’’40. 2. Team Hommes
(Philippe Schneider (Fenin), «Mr. Dunwoody»,
0/0/138’’48 - Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Ragazzo II», 0/0/146’’63 - Thomas
Balsiger (Corcelles), «Mighty de Riverland»,
8/4/152’’18 - Thierry Gauchat (Lignières),
«Nirvana X», 4/0/139’’25) 4/0/424’’36. 3.
Team Juniors 1 (Marco Gurtner (Uttigen),
«Marron», 0/8/128’’19 - Eva Gautschi
(Langnau a. A.), «Silvester de Gudenboom»,
0/8/133’’34 - Iris Gautschi (Langnau a. A.),
«Wellington B», /4/569’’50 - Cynthia Wigger
(Hochdorf), «Heros du Relais», 0/0/140’’31)
0/12/404’’36. /réd.

«Logique que ça ne passe pas»
Julien Fivaz, la limite n’est pas encore acquise,
mais elle s’approche...
Ça aurait pu passer, mais c’était finalement

logique que cela ne passe pas. Je travaille très dur
ces derniers temps, avec des entraînements
conséquents. Je suis bien fatigué la semaine...

Vous allez donc un peu baisser d’intensité
ces prochains temps?
L’intensité va rester au maximum, évidemment,

mais c’est le volume des entraînements qui va
baisser un peu. On va en faire un peu moins pour
trouver vraiment la bonne forme désormais.

Comment voyez-vous la suite maintenant? Y a-t-il
un endroit particulier où vous imaginez la claquer,
cette limite?
Ben j’espère surtout que ça ne viendra pas trop

tard (rires)! Elle viendra quand elle viendra, mais
j’imagine que ce sera lors d’un petit meeting. La
Coupe d’Europe et les grands meetings, ce sera
plutôt pour l’expérience.

Justement, votre prochain meeting est un «petit»,
celui d’Oyonnax, ce vendredi en France...
Oui, c’est une petite compétition et l’organisateur

voulait vraiment que je sois là. Il m’a dit que je
serais un peu la star du meeting...

Vous participerez également à Athletissima, à
Lausanne. Avec l’ambiance et le soutien du public,
la limite n’est-elle pas plus facile à obtenir?
Ça pourrait jouer, mais la concurrence est

tellement rude qu’il ne faut pas rêver. Un meeting
comme celui-là, c’est davantage pour aller chercher
un résultat bon pour la confiance. /dbu

CYCLISME
Cofidis va se retirer fin 2008
Cofidis mettra un terme à son sponsoring dans le peloton fin 2008. Selon
la société, il est «devenu impossible de diriger une équipe dans le cyclisme
actuel». L’augmentation croissante des frais inhérents à la participation au circuit
ProTour. Steve Zampieri est sous contrat chez Cofidis jusqu’en... 2008. /réd.
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ON Laurent Daengeli se hisse
sur le podium à Fully
Laurent Daengeli a pris la deuxième place de la troisième
manche du championnat de Suisse de trial, à Fully. Le
citoyen des Hauts-Geneveys occupe le troisième rang
provisoire du championnat, avec 44 points. /réd.
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DEMANDE
D’INSCRIPTION
✓ Veuillez me faire parvenir le bulletin
d’inscription pour participer au «Gruyère
Cycling Tour», à mon adresse:

Prix de l’inscription: CHF 89.–; inclu dans
l’inscription: un prix souvenir d’une valeur
de Fr. 180.– (équipement cycliste), l’assistance
médicale et mécanique, les ravitaillements, un
diplôme et un classement individuel.;

Inscription sur place sans garantie du prix
souvenir Fr. 110.–.

10e édition

Bulle
25-26 août ’07

Une des plus
belles courses

du monde !
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Course cycliste populaire et
fête du vélo
avec ou sans chronomètre

Challenge entreprise
5 participants par équipe

Fête des enfants
Samedi 25 août 2007,
course des enfants sans chronomètre
(2-14 ans)

3 parcours à choix:
85 km, 125 km ou 165 km

Inscription online ou

tél. 0848 424 424
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Veuillez retourner ce bulletin jusqu’au
15 juillet 2007 à la Vaudoise Assurances,
rue Nicolas Glasson 7, 1630 Bulle, ou
directement online (carte de crédit ou
SMS) sur www.gruyere-cycling-tour.ch

Nom/Entreprise:

Prénom:

Adresse: 

NP-Ville:

Tél.:

Exp-ROC

G
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Une des plus
belles courses

du monde !

Bulle
25-26 août ’07

Prix-souvenir:

1 équipement

cycliste Teker

(maillot et cuissard),

val. 180.–

membre de

017-826801/ROC

017-826801/ROC

PUBLICITÉ

Les Neuchâtelois peuvent s’en
vouloir, ils avaient la partie en
main après une première mi-
temps favorable. Endormis en
seconde période, les rugbymen
de Puits-Godet sont éliminés
en demi-finales des play-off de
LNB. Dommage, car Berne
était prenable.

JÉRÔME BERNHARD

N
euchâtel ne goûtera pas
à la LNA. Du moins, pas
la saison prochaine. Le
Neuchâtel Sport Rugby

Club (NSRC) n’est pas tombé
sur plus fort que lui, seulement,
après avoir mené 15-9 au terme
des 40 premières minutes, il n’a
pas su gérer les moments-clés
de la rencontre. Les rugbymen
de Puits-Godet l’emportent au
nombre d’essais (2-1), mais les
pénalités ont pesé lourd dans la
balance. Davantage constant,
Berne accède à la finale.

«C’était un match très
fermé», analysait Vincent Pré-
bandier au terme de la partie…
et de la saison. «Les deux équi-
pes se tiennent, elles ont la
même valeur, la même jeu-
nesse, la même expérience et el-
les font les mêmes erreurs. Mal-
heureusement, les nôtres, on les
a payées cash!»

Le capitaine neuchâtelois, à
l’instar de ses coéquipiers, re-
grettait la tournure des événe-
ments. Après l’expulsion de
Mancini (45e), les locaux ont re-
culé au lieu de tenter d’asséner
le coup de grâce. «A 15 contre
14, on n’a pas su faire preuve de
maturité.» «On a voulu gérer le
match et ce n’était pas le bon
choix», soupirait pour sa part
Christian Lasalmonie, le prési-
dent du NSRC. «Après coup,
c’est facile à dire, mais il aurait
fallu continuer à attaquer.» A
trop défendre, les fautes se sont

multipliées. L’arrière de Berne
Fabrizio Morticelli en a profité
(cinq coups de pied de pénalité
réussis).

Au-delà de la déception, Vin-
cent Prébandier s’est empressé
de remonter le moral de sa
troupe en évoquant, notam-
ment, l’encourageante
deuxième place décrochée au
terme du championnat régulier.
Le numéro 8 neuchâtelois a
même parlé de «saison histori-
que». «Il y a eu des hauts et des
bas, mais si l’on tient compte du
fait que nous luttions contre la
relégation il y a 12 mois, nous
pouvons nous réjouir d’avoir
joué dans le haut du tableau
cette année.» Chose peu évi-
dente compte tenu des épreuves
par lesquelles le club est passé.

A savoir par là, le décès de leur
entraîneur au milieu de la sai-
son.

En soi, une promotion aurait
représenté un bel hommage,
mais cet «échec» n’a pas suffi-
samment de poids pour tout re-
mettre en question. «Ce n’est de

loin pas la fin des haricots», ré-
sume tout de suite Christian La-
salmonie. «On va rebondir.
Nous avons un bon groupe et
de bons juniors qui poussent la
porte derrière.»

Le rendez-vous est donc pris
pour l’automne prochain. /JBE

ESSAYÉ, PAS PU Romain Damota tente une percée au sein de la défense bernoise. C’est pourtant les joueurs de
la capitale qui auront le dernier mot. Pour les Neuchâtelois, la saison est terminée. (RICHARD LEUENBERGER)

RUGBY

Le rêve de LNA s’est
envolé pour Neuchâtel

NEUCHÂTEL - BERNE 15-20 (15-9)
PUITS-GODET: 100 spectateurs.
ARBITRE: M. Brown.
ÉVOLUTION DU SCORE: 3e Dutasta (pénalité) 3-0. 11e Morticelli (pénalité) 3-3. 15e
Morticelli (pénalité) 3-6. 20e Jovanovic (essai, transformé par Dutasta) 10-6. 31e
Morticelli (pénalité) 10-9. 36e Damota (essai) 15-9. 64e Steiger (essai) 15-14. 75e
Morticelli (pénalité) 15-17. 78e Morticelli (pénalité) 15-20.
NEUCHÂTEL: Delorme (80e Josset), Arizzi, Steyner, Lietta, Kürsteiner (66e Tétu),
Röösli, Keller (74e Obrist), Prébandier, Sananès, Calmettes, Dutasta, Clauden, Keravec,
Jovanovic, Damota.
BERNE: Mancini, Zulauf (76e Schneider), Fuimaono, Schnell, Pfander, Nydegger (57e
Candel), Fernandez Guarda (47e Bolt), Kunz, Burkhart, Maloney, Studer, Ott, Turner
(74e Huber), Steiger, Morticelli.
NOTES: Neuchâtel sans Wilkinson ni Saraçlar (blessés). Avertissements: 9e Fernandez
Guarda (B), 51e Lietta (N), 70e Röösli (N). Expulsion: 45e Mancini (B).

HIPPISME

Près de 1600
départs à Corcelles

Incalculable, le nombre de sa-
bots qui ont foulé le paddock
du centre équestre du Cudret
ces derniers jours! Avec 1600
départs enregistrés sur les six
jours du concours, c’est l’une
des plus grandes manifesta-
tions équestres du canton qui a
pris fin hier à Corcelles.

«Cette quatrième édition a
connu une participation re-
cord; près de 600 cavaliers, sou-
vent venus avec plusieurs che-
vaux ont fait le déplacement!» a
constaté Gilbert Duvanel, pré-
sident de la société hippique de
Cudret-Planeyse et organisa-
teur des rencontres avec Tho-
mas et Patricia Balsiger.

C’est le saut d’obstacles sous
toutes ses facettes qui était à
l’honneur. Jeunes chevaux de
sport, poneys, montures de
grands prix; la gent équine
dans toute sa diversité était re-
présentée au Cudret. Du côté
des cavaliers également,
puisqu’aucune des nombreuses
catégories que compte ce sport
hippique n’a été oubliée au pro-
gramme du concours. Dont le
miniprix par équipe de niveau
RIV-MII a été le spectaculaire
épilogue hier en fin d’après-
midi.

Avec les épreuves qualificati-
ves pour les deux grandes fina-
les Summer Classic (notre édi-
tion de samedi), le concours a
pu compter sur les plus fines
cravaches du canton, mais aussi
du reste de la Suisse romande.
A l’instar du Vaudois Michel
Pollien, cinq fois champion ro-
mand, ou encore Daniel Etter,
qui concourt en Super League.
«J’aurais dû aller à Naples la
même semaine, mais suite à
une blessure d’«Hermine d’Au-
zay», ma meilleure jument, j’ai
préféré changer mes plans et
sortir trois de mes autres che-
vaux à Corcelles. C’est moins

loin, la vue est magnifique, et
l’ambiance est très sympa!», ex-
pliquait le cavalier de Mons-
mier, à qui le hasard, décidé-
ment, n’a pas fait de cadeau.
«J’ai malheureusement dû
commencer la saison un peu
tard cette année, le temps d’at-
tendre que «Peu à Peu», un au-
tre excellent cheval, se remette
d’une blessure qu’il s’était faite
à cause d’un parachute qui
avait atterri dans son pré...»

Kerry Christen, fondateur et
organisateur des coupes «Sum-
mer Classic», apprécie aussi la
place de Corcelles. Qui figure
d’ailleurs depuis ses débuts
parmi les étapes qualificatives
les mieux dotées de la tournée.
«C’est un plaisir de se rendre à
Neuchâtel. Il y règne une véri-
table culture du cheval», con-
fiait-il. «Le canton recèle
d’ailleurs d’excellents cavaliers
pour lesquels j’ai une grande
admiration. Laurence Schnei-
der-Leuba, Philippe Schneider,
Thierry Gauchat, Thomas Bal-
siger, Yann Gerber, Stéphane
Finger, et j’en passe... Ce sont
autant de grands noms du hip-
pisme avec lesquels il faut
compter!»

Si de nombreux cavaliers
neuchâtelois nationaux ont
brillé dans les différentes épreu-
ves de MI-MII cette semaine,
ils ont eu moins de chance lors
des épreuves qualificatives des
Summer Classic. Seul Yann
Gerber a occupé une place sur
le podium, arrivé troisième
dans la catégorie Youngster
avec «Gysma von Bueren» ven-
dredi. Mais rien n’est encore
joué. La course aux qualifica-
tions ne fait que commencer.

Rendez-vous donc à Ligniè-
res, en juillet, pour la troisième
étape de la tournée! /ssa

Résultats en page 21

MICHEL POLLIEN Le Vaudois était au Cudret. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL
Le FC Bienne continue de rêver...
Les finales de 1re ligue ont livré leur premier verdict: UGS, qui a obtenu le
nul 2-2 contre Red Star ZH, affrontera pour la montée Gossau, qui a explosé
3-0 Soleure. L’autre match opposera Bienne, lauréat du Stade Nyonnais 1-0,
à Cham, tombeur d’Etoile Carouge grâce à un 2-2 obtenu à La Fontenette. /si
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Avec plus de 118 km parcourus,
les Genevois ont remporté de la
plus belle des manières la 34e
édition des 24 heures nautiques
du Locle. Ambiance «show»
dans et aux abords de la piscine.

LAURENT MERLET

118
km, c’est à peu
près la distance
qui sépare la cité
de Calvin du

Locle. C’est également la distance
qu’ont parcourue les Genevois
pour pulvériser l’ancien record
détenu – depuis 2006 – par le
Red-Fish Neuchâtel. Les Gene-
vois, avec plusieurs champions de
Suisse 2007 dans leur rang, ont
ainsi atteint, avec la manière, l’ob-
jectif qu’ils s’étaient fixé avant la
compétition. «Je suis très content
de la performance de mes na-
geurs, ils ne se sont jamais relâ-
chés malgré la fatigue physique et
morale», notait Chris Morgan,
l’entraîneur de Genève 1885.

Chez les nageurs, la satisfac-
tion est d’autant plus grande
qu’ils n’ont pas l’habitude de par-
ticiper à ce type de compétition
d’endurance. «Mentalement,
c’est très dur de rester concentré
sur une aussi longue durée. Cela
dit, cela reste une très belle expé-
rience, qu’il faut tenter au moins
une fois dans sa vie», relevait Di-
mitri Waeber, champion de
Suisse 2007 sur 100 et 200 m
brasse. «Le plus dur, c’est le ma-
tin. Après une journée et une
nuit d’effort, on sait qu’il nous
reste encore huit heures à tenir
pour arriver au bout. Mais le
soutien du public, des organisa-
teurs et la bonne humeur qui rè-

gne autour de la piscine nous ont
donné l’énergie nécessaire pour
terminer l’aventure», notait-il.

L’édition 2007 fut un franc suc-
cès, tant au niveau sportif qu’hu-
main. «La présence de quelques
stars helvétiques a évidemment
apporté un plus à notre compéti-
tion. Cela a tiré toutes les autres
équipes vers le haut», relevait Jac-
ques Grezet, l’organisateur de ces
24 heures nautiques. «Sur le plan
humain, la manifestation s’est dé-
roulée dans une ambiance festive,
grâce notamment à la famille
Schmid, qui a fait venir beaucoup
de monde à la piscine», constatait-
il.

En outre, la météo, si souvent
capricieuse lors des éditions pré-
cédentes, était cette fois-ci de la
fête. «Nous avons eu une averse le
dimanche vers midi, mais heu-
reusement pas d’orage. Tout s’est
donc bien passé», concluait-il. Vi-
vement l’année prochaine! /LME

Classement

1. Genève 1885 (hommes) 118km600. 2.
Team Jura (hommes) 97km100. 3. Bülach-
Kloten 1 (mixte) 94km200. 4. La Chaux-de-
Fonds (hommes: A. Boichat, V. Jacot,
G. Petremand, A. Saas et E. Sandoz)
91km600. 5. Bülach-Kloten 2 (mixte)
87km800. 6. Regensdorf 1 (mixte) 86km800.
7. La Chaux-de-Fonds (dames:
F. Baumgartner, A. Gamba, M. Matthey,
S. Perrenoud et S. Wicht) 84km300. 8. Le
Locle (mixte: M. Aeschlimman, L. Amez-
Droz, K. Grezet, L. Jeannet et O. Zuend)
82km100. 9. Team Jura (dames) 81km800.
10. Saint-Gall (mixte) 80km400. 11.
Regensdorf 2 (dames) 76km600. 12. Le
Locle II (mixte: L. Danzinelli, O. Favre,
P. Jeannet, M. Larcinese et C. Schafroth)
74km500. 13. Schmid natation (mixte)
72km600. 14. Blue Flamingos 3 (dames)
67km600. 15. Blue Flamingos 1 (mixte)
61km600. 16. Blue Flamingos 2 (mixte)
55km300.

BONNE CUVÉE L’édition 2007 des 24 heures nautiques s’est déroulée
dans une ambiance festive, ce week-end au Locle. (CHRISTIAN GALLEY)

NATATION

Les stars genevoises
ont pulvérisé le record

2e ligue
Gen./Coff. - Hauterive 2-2
La Sagne - Bôle 2-5
Deportivo - Auvernier 4-1
Saint-Imier - Audax-Friul 3-0
Serrières II - Lusitanos 4-1
Marin - Boudry 0-4
1. Saint-Imier 22 16 3 3 75-24 51
2. Audax-Friul 22 13 5 4 35-20 44
3. Bôle 22 12 7 3 41-19 43
4. Serrières II 22 13 3 6 42-27 42
5. Boudry 22 11 4 7 44-27 37
6. Marin 22 9 3 10 34-36 30
7. Lusitanos 22 11 2 9 46-39 29
8. Hauterive 22 6 6 10 33-41 24
9. Gen./Coff. 22 5 7 10 26-38 22

10. Auvernier 22 3 5 14 25-52 14
11. Deportivo 22 4 2 16 21-71 14
12. La Sagne 22 2 7 13 28-56 13
3e ligue, groupe 1
Dombresson - Chx-de-Fds II 0-2
Chx-de-Fds II - Kosova 2-1
NE Xamax III - Bosna Cernier 1-0
Le Landeron - Dombresson 0-1
Les Bois - Saint-Imier II 2-4
Fontainemelon - Cornaux 2-2
Saint-Blaise - Lignières 4-2
1. Bosna Cernier 22 16 2 4 71-27 50
2. Saint-Blaise 22 15 3 4 55-26 48
3. Saint-Imier II 22 14 4 4 57-34 46
4. Le Landeron 22 10 7 5 36-22 37
5. Fontainemelon 22 9 5 8 51-49 32
6. Kosova 22 8 7 7 47-35 31
7. NE Xamax III 22 8 5 9 39-40 29
8. Chx-de-Fds II 22 7 4 11 31-42 25
9. Cornaux 22 6 4 12 34-60 22

10. Dombresson 22 5 5 12 36-54 20
11. Les Bois 22 4 3 15 36-65 15
12. Lignières 22 3 5 14 27-66 14
Groupe 2
Cortaillod II - Coffrane 2-3
Etoile - Béroche-Gorgier 1-2
Coffrane - Etoile 3-2
Cor./Cormon. - Le Parc 6-0
Colombier II - Fleurier 0-2
Cortaillod II - Sonvilier 0-1
Peseux Comète - Espagnol 0-1
Ponts-de-Martel - Béroche-Gorgier 1-1
1. Béroche-G. 22 16 6 0 53-23 54
2. Cor./Cormon. 22 11 6 5 48-25 39
3. Fleurier 22 11 3 8 47-31 36
4. Etoile 22 10 6 6 46-30 36
5. Espagnol 22 11 3 8 32-28 36
6. Cortaillod II 22 11 2 9 29-28 35
7. Coffrane 22 9 7 6 44-42 34
8. Peseux Comète 22 7 6 9 32-26 27
9. P.-de-Martel 22 6 7 9 29-42 25

10. Colombier II 22 5 5 12 27-46 20
11. Sonvilier 22 5 4 13 27-46 19
12. Le Parc 22 1 3 18 14-61 6
4e ligue, groupe 1
Fleurier II - Cor./Cormon. II 2-1
Bevaix - Boudry IIa 1-3
AS Vallée - Blue Stars 8-0
Couvet - Môtiers 3-3 (arrêté)
1. Boudry IIa 22 17 2 3 80-26 53
2. C. Portugais 21 12 3 6 59-26 39
3. Saint-Sulpice 20 11 4 5 46-31 37
4. Couvet 19 11 2 6 47-31 35

5. Cor./Cormon. II 21 9 3 9 44-30 30
6. Môtiers 21 9 3 9 39-43 30
7. Val-de-Travers 20 8 5 7 43-30 29
8. AS Vallée 21 8 5 8 40-38 29
9. Bevaix 21 8 4 9 32-43 28

10. Cantonal NE I 21 7 5 9 39-39 26
11. Fleurier II 21 5 3 13 33-51 18
12. Blue Stars 22 0 1 21 8-122 1
Groupe 2
La Sagne II - Boudry IIb 4-12
Gen./Coff. II - Saint-Blaise II 1-0
Hauterive II - Cressier 2-1
Lignières II - Peseux Comète II 4-3
Bôle II - La Sagne II 3-1
Boudry IIb - Marin II 5-2
Béroche-G. II - Helvetia
1. Béroche-G. II 21 17 3 1 96-22 54
2. Peseux II 22 16 3 3 63-28 51
3. Boudry IIb 22 15 4 3 81-39 49
4. Gen./Coff. II 22 10 2 10 52-45 32
5. Hauterive II 22 9 4 9 37-47 31
6. Bôle II 22 8 4 10 53-57 28
7. Cressier 22 8 4 10 43-50 28
8. Lignières II 22 7 5 10 44-76 26
9. Saint-Blaise II 22 7 1 14 41-59 22

10. Helvetia 21 6 3 12 26-38 21
11. Marin II 22 5 4 13 38-61 19
12. La Sagne II 22 4 1 17 37-89 13

Groupe 3
Fontainemelon II - Centre Espagnol 10-0
Fontainemelon II - Villeret renvoyé
Etoile-Sporting II - Benfica 0-4
Centre Espagnol - Le Locle II 2-5
Floria - Ticino 0-3
Les Brenets - Les Bois II 2-4
Valangin - Deportivo II 2-5
1. Ticino 22 20 1 1 105-26 61
2. Floria 22 17 2 3 105-25 53
3. F’melon II 21 16 1 4 93-32 49
4. Benfica 22 10 8 4 62-24 38
5. Villeret 21 10 5 6 54-31 35
6. Le Locle II 22 10 4 8 72-54 34
7. Les Bois II 22 9 4 9 52-51 31
8. Deportivo II 22 9 2 11 51-58 29
9. Etoile II 22 6 0 16 29-86 18

10. Les Brenets 22 5 2 15 31-82 17
11. Valangin 22 2 1 19 23-120 7
12. Ctre Espagnol 22 2 0 20 23-111 6
5e ligue, groupe 1
Azzurri - Le Parc II 5-0
1. Audax-Friul II 14 12 1 1 70-12 37
2. Dombresson II 14 8 2 4 40-32 26
3. Béroche-G. III 14 8 1 5 45-31 25
4. Bevaix II 14 7 3 4 39-24 24
5. Couvet II 14 6 1 7 34-38 19
6. Le Parc II 14 4 2 8 24-43 14
7. Azzurri 14 4 1 9 23-35 13
8. Môtiers II 14 1 1 12 22-82 4
Groupe 2
Ticino II - Sonvilier II 10-1
Auvernier II - Sonvilier II 4-0
1. Cornaux II 13 11 1 1 56-22 34
2. Les Brenets II 14 9 0 5 58-38 27
3. Auvernier II 14 7 4 3 37-25 25
4. La Sagne III 13 6 2 5 42-41 20
5. P.-de-Martel II 13 4 2 7 33-41 14
6. Sonvilier II 14 3 4 7 25-52 13
7. Valangin II 13 3 3 7 25-34 12
8. Ticino II 14 2 2 10 28-51 8

Football / ANF

BASKETBALL

Université réalise
un doublé inédit

Les juniors d’Université Bas-
ket ont remporté le titre de
championnes de Suisse M20
hier à Genève, en déclassant
Chêne 83-55. «L’objectif de la
saison, c’était précisément ce titre
en juniors», rappelle le président
Jean-Philippe Jelmi. «C’est la
première fois qu’une équipe réa-
lise le doublé juniors-LNA. On
sent une grosse différence (phy-

sique, technique, fond de jeu...)
entre une équipe de club et une
équipe issue d’un centre de for-
mation, qui s’entraîne huit ou
neuf fois par semaine. C’était
une LNA contre une LNB. Le ta-
lent est peut-être le même, mais
le travail est différent. A mes
yeux, ce titre est plus important
que celui de la première équipe!
Surtout avec un tel score!» /ptu

CHAMPIONNES Thibaut Petit (entraîneur), Fanny Eppner, Lauredane
Bussi, Prisca Mwana Ngele, Stéphanie Slaviero, Lauriane Guyot, Vincent
Fivaz (assistant). Accroupies: Kelly Finger, Ariane Valette, Emilie Raboud,
Caroline Turin, Nina Crélot, Faduma Mursal Abukar, Magdalena Roth (SP).

En bref
■ CYCLISME

Contrat résilié par T-Mobile
L’équipe cycliste allemande T-Mobile, éclaboussée récemment par des
aveux de dopage, a résilié un contrat publicitaire avec les télévisions
publiques nationales ARD et ZDF pour le prochain Tour de France.
L’équipe veut utiliser l’argent pour lutter contre le dopage. /si

■ TENNIS
Federer: pas le temps de souffler

Roger Federer affrontera Olivier Rochus (ATP 47) au premier tour du
tournoi ATP sur gazon à Halle, où il est invaincu depuis 2004. Le Belge
avait galvaudé... quatre balles de match face au Bâlois l’an dernier en
quart de finale de ce tournoi. Stanislas Wawrinka (44) est également en
lice en Allemagne. Le Vaudois sera opposé au premier tour au Russe
Yevgeny Korolev (71). /si

■ RUGBY
La France ficelée telle un filet à Wellington

La Nouvelle-Zélande a infligé la plus large défaite de son histoire à un XV
de France amoindri et dominé en puissance (61-10), lors du second test-
match à Wellington. La capitale néo-zélandaise ne réussit pas aux
Français, qui y avaient concédé leur revers le plus net (54-7), en 1999. /si

■ ATHLÉTISME
Walter Dix sous les... dix secondes

Walter Dix a réalisé la meilleure performance mondiale de l’année sur
100 m, en s’imposant en 9’’93 lors des championnats universitaires
américains. Le sprinter de 21 ans a fait mieux que les 9’’97 réalisés par
le Jamaïcain Asafa Powell le 29 mai à Belgrade. /si

Exténués et très émus
C’est avec la larme à l’œil que les petits-enfants du défunt

Eric Schmid, fondateur de la manifestation et ancien président
du club local, ont parcouru les derniers mètres de leur
admirable aventure. Partis de rien – ils ne possédaient même
pas les bases de natation –, Jérémy, Bastien, Nicolas, Séverine
et Simon se sont entraînés deux à trois fois par semaine pour
rendre hommage ce week-end à leur grand-père. «Nous ne
pensions jamais réussir à tenir jusqu’à la fin, mais nous n’avons
pas abandonné, même si nous étions exténués», commentait le
Loclois Jérémy Schmid. «Cela restera une grande expérience
humaine et sportive. J’espère que mon grand-père nous aura
regardés depuis le ciel», a-t-il conclu. /lme

KICKBOXING
Alain Coppey champion du monde
Alain Coppey a remporté la ceinture mondiale des superlégers WKA
à Lausanne, en battant Christian Deiss par abandon au début de la 6e
reprise. Le Valaisan, déjà double champion d’Europe WKN, a infligé
une sévère blessure à l’oreille de l’Allemand dans le 5e round. /si
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2e ligue inter
BREITENRAIN - NE XAMAX M21 2-1 (0-0)

Breitenrain: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Stumeo.
Buts: 50e Ciccarone 0-1. 84e 1-1. 88e 2-1.
NE Xamax M21: Faivre; Garzoli, Tortella,
Da Silva, Pinto; Vuille, Ekoman, Wüthrich
(56e Navalho) Apostoloski; Matukanga
(46e Germann), Ciccarone (86e Ndo).
Notes: Avertissements: 21e Ciccarone et
58e Apostoloski. 90e Expulsion de
Apostolski (2e avertissement). NE Xamax
sans Yildirim, Niederhauser, Omerovic,
Berberat (blessés), Gomes et Dujmovic
(au repos). Coups de coin: 6-3. /mca

COLOMBIER - STADE PAYERNE 5-2 (2-1)
Chézards: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Spiess.
Buts: 29e Garzoli 1-0. 40e Danzi 1-1.
Garzoli 2-1. 50e Mundiwiler 3-1. 55e
Garzoli 4-1. 55e Guelpa 5-1. 77e
Jaquet 5-2.
Colombier: Regnaud; Bajrami, Guelpa,
Natali (70e Kuper), Massimango;
Mundiwiler, Pellet, Zuccarello, Calani
(82e Arnaud); Garzolli (60e Azenha ),
Doua.
Stade Payerne: Pittet; Lima,
Goncalves, Jaquet; Kasleviv, Bonzon,
Sonney, Oberson; Danzi, Cartoni. /eca

CORTAILLOD - DÜRRENAST 0-0 (0-0)
La Rive: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Wassmer.
Cortaillod: Kohler; Miccio, Faivre, L.

Murith (80e Belgrano); Quesada, José
Saiz, Ben Brahim (46e Carsana), Nitaj
(25e Gardet), Javier Saiz, Despland,
Gallego.
Dürrenast: Weingart; Born, Jörg,
Nussbaum (46e Esposito), Von
Niederhäusern; Raso, Nussbaum,
Streich, Pulfer (46e Schmid);
Tschabold (63e Mader), Tschanz.
Notes: Cortaillod sans Lahmyani,
Decastel, Cuche, Donner, Sousa,
Pulvirenti et Franchini (blessés),
Ribaux et Mollichelli (raisons
professionnelles), M. Murith
(suspendu). /pys

AUTRES RÉSULTATS
Lyss - Berne 4-0
Bavois - Belfaux 2-3
Romont - Le Locle 4-0
Portalban - Spiez 1-1
1. Lyss 26 19 3 4 78-35 60
2. Romontois 26 16 3 7 47-28 51
3. Belfaux 26 15 3 8 58-40 48
4. Bavois 26 15 3 8 51-37 48

  5.  Cortaillod           26  13    3  10    42-43    42 
6. Portalban 26 11 8 7 56-46 41

  7.  NE Xamax M21  26  12    5    9    37-28    41 
8. Breitenrain 26 12 4 10 43-35 40
9. Dürrenast 26 9 7 10 38-35 34

10. Stade Payerne 26 10 4 12 42-50 34
11. Berne 26 7 4 15 36-51 25
12. Spiez 26 6 3 17 37-63 21
13. Colombier          26    5    3  18    31-64    18 
14. Le Locle             26    3    5  18    27-68    14

Football
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VOLLEYBALL
La Chine triomphe à Montreux
La Chine a remporté le VolleyMasters de Montreux 2007 en battant très facilement
Cuba en finale (3-0). Finalistes lors des deux dernières éditions, les championnes
olympiques ne s’étaient plus imposées sur la Riviera depuis 2003. La 3e place
est revenue aux Pays-Bas, qui ont battu en quatre manches la Serbie. /si

Naples et Genoa
rejoignent la Juventus dans l’élite
Naples et Genoa ont gagné leur billet pour la Serie A, après
la Juventus, à la suite de leur match nul 0-0 lors de la 42e
et dernière journée de Serie B. Le point engrangé permet
à Naples de finir 2e du championnat, devant Genoa. /si
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VTT

Saner
descend
vite et bien

Après bien des galères, Ma-
rielle Saner a retrouvé le sou-
rire. La Soleuroise a fêté, à
Champéry, sa 2e victoire dans
une épreuve Coupe du monde
de descente. Victorieuse en
2004 à Schladming, Saner a su
digérer une chute en demi-fi-
nale pour réussir un sans-faute
lors de son ultime descente. «Je
suis très heureuse de cette vic-
toire, devant des personnes qui
m’ont beaucoup soutenue. Leur
présence a décuplé ma motiva-
tion», lâchait la Soleuroise. La
Chaux-de-Fonnière Pascaline
Reusser a pris le 12e rang.

La veille, le champion olym-
pique de cross-country Julien
Absalon s’était imposé devant
deux Suisses, Christoph Sauser
et Nino Schurter. Chez les da-
mes, la victoire a souri à l’Espa-
gnole Margarita Fullana. Les
meilleures Suissesses ne sont
pas parvenues à entrer dans le
Top 10. Petra Henzi a fini 15e,
Katrin Leumann 19e. /si

En bref
■ FOOTBALL

Arsène Wenger restera
Le manager d’Arsenal a assuré
qu’il resterait la saison prochaine
avec le club londonien, mettant fin
aux spéculations sur un éventuel
départ dans le sillage de celui du
vice-président, David Dein. «Je
suis encore sous contrat pour un
an et j’irai jusqu’au terme de celui.
Je n’en ai jamais rompu dans
toute ma carrière et l’été prochain,
je verrai avec les dirigeants», a-t-il
déclaré. /si

Un but d’Angloma
Champion d’Europe avec Marseille
en 1993, Jocelyn Angloma
demeure, à 42 ans, un joueur fort
percutant. L’ancien international
français a inscrit l’un des deux
buts de la Guadeloupe lors de la
victoire 2-1 face au Canada dans
le cadre de la Gold Cup de la
Concacaf, qui se déroule à Miami.
Comme la Guadeloupe n’est pas
membre de la Fifa, Angloma peut
prendre part à cette compétition
malgré son statut d’ancien
international français. /si

■ CYCLISME
Victoire française
à Gippingen

John Gadret (AG2R) a remporté
le Grand Prix du canton d’Argovie.
Il a réglé au sprint ses trois
compagnons d’échappée, l’Italien
Raffaele Ferrara, le Polonais
Tomasz Marczymski et le Zurichois
Marcel Strauss. /si

Parrain de Shosholoza,
l’archevêque Desmond Tutu a
rendu visite, samedi à
Valence, au team sud-africain.
Le prix Nobel de la paix en
1984 n’a pas été avare en
compliments pour «l’équipe
arc-en-ciel» et en a profité
pour lancer au monde entier
un appel à l’aide.

VALENCE
SANTI TEROL

U
n immense sourire aux
lèvres, Desmond Tutu
s’approche le bras tendu,
poing serré. Complète-

ment pris de court, je tends
aussi mon poing droit en direc-
tion du prix Nobel de la paix.
Nos phalanges s’entrechoquent
en douceur, l’archevêque éclate
de rire...

Ce petit bonhomme a mené
une lutte du géant pour la dé-
fense des droits de l’homme
(des Noirs précisément), durant
le terrible apartheid en Afrique
du Sud. Responsable de la
Commission sur la vérité et la
réconciliation dès l’accession de
Nelson Mandela à la tête du
pays, Desmond Tutu parcourt
le monde depuis lors pour prê-
cher la bonne parole, en dépit
de ses 76 ans.

C’est donc avec un bonheur
non dissimulé que l’archevêque
émérite a félicité les marins de
Shosholoza en leur demandant
de l’appeler tout simplement
«Arch’». Car il n’a jamais man-
qué d’affection pour cet équi-
page multiracial et pluriconfes-
sionnel surnommé «l’équipe
arc-en-ciel». Certes, Shosholoza
n’a pas gagné la Coupe Louis-
Vuitton, mais ce n’est pas la
faute de ces marins inexpéri-
mentés qui participaient à leur
première Coupe de l’America.

Pétri d’humour, Desmond
Tutu en prend la responsabilité.
A chaque régate ou presque,
«Arch’» envoyait un e-mail aux
Sud-africains avec des «Yippee!
Yippee!!!!!» et des «Whoopee...»

pour les encourager. Mieux, il
avait aussi une ligne ouverte
avec le ciel. «J’ai envoyé des
messages là-haut. Si vous
n’avez pas gagné, c’est certaine-
ment parce que j’étais en train
de dormir», lance-t-il avec un
immense fou rire. Moments de
bonheur, car Shosholoza a sur-
pris en bien les connaisseurs, et,
surtout, «a offert une magnifi-
que image d’intégration de la
communauté noire. Nous som-
mes fiers de vous», a martelé
Desmond Tutu.

Et le facétieux grand-père de
poursuivre sur la thématique:
«Je pensais que la voile serait la
dernière des disciplines sporti-
ves susceptibles de favoriser
l’intégration des Noirs.» Et
pourtant... après le cricket et le
rugby, sports dans lesquels les
Sud-africains excellent, la voile
prend le relais, grâce notam-
ment à une fondation pour les
enfants défavorisés, soutenue
par Shosholoza. Le football
aussi est l’une des passions
d’«Arch’». «En 2010, nous ac-
cueillerons les championnats

du monde», a-t-il rappelé.
«C’est très positif pour l’évolu-
tion de notre démocratie. Le
sport est un agent d’unification.
Grâce à lui, différentes races vi-
vent comme une seule. C’est
important pour le monde en-
tier, car notre peuple a été sé-
paré. Nous ne pouvions pas

jouer ensemble. C’est pourquoi
Shosholoza est un rêve; le ba-
teau a offert une autre image
du pays.»

Ame et patron du syndicat
sud-africain, Salvatore Sarno a
assuré que Shosholoza serait
présent lors de la 33e édition de
l’America’s Cup. «Avec deux

équipages si possible et un petit
budget de trente millions d’eu-
ros. Ce serait impensable et un
outrage pour les pauvres de tra-
vailler avec un plus gros bud-
get», a promis le capitaine
Sarno, en ajoutant: «J’ai un peu
peur de ce que je viens de
dire...» /STE

DESMOND TUTU Le prix Nobel de la paix 1984 (tout à droite) est un infatigable bourlingueur qui ne cesse
de prêcher la bonne parole. (SANTI TEROL)

«Shosholoza
a offert une
magnifique image
d’intégration
de la communauté
noire.
Nous sommes
fiers de vous»

Desmond Tutu

VOILE

Un fan pas comme les autres
pour «l’équipe arc-en-ciel»

DIVERS

Armstrong
s’amuse

Lance Armstrong est revenu
grimper à sa main le Mont Ven-
toux avec quelques amis. Le sep-
tuple vainqueur du Tour de
France a respecté la tradition
voulant qu’il vienne escalader
un col chaque printemps dans
les Alpes pour fêter l’anniver-
saire du président de sa fonda-
tion de lutte contre le cancer.
L’an dernier, il avait escaladé
l’Alpe d’Huez. /si

CYCLISME

Succès de Wiggins
dans le prologue

Bradley Wiggins, membre
de l’équipe française Cofidis, a
remporté le prologue du Crité-
rium du Dauphiné Libéré,
couru à Grenoble sur la dis-
tance de 4,2 kilomètres. Le
Britannique a battu d’une se-
conde Levi Leipheimer (EU)
et de deux secondes Andrey
Kashechkin (Kaz) et George

Hincapie (EU). L’Espagnol
Alejandro Valverde s’est classé
quatrième à trois secondes. Te-
nant des titres olympique et
mondial de poursuite, Wig-
gins (27 ans) a déjà enlevé
cette année le contre-la-mon-
tre d’ouverture des Quatre
Jours de Dunkerque le mois
dernier. /si

BEACHVOLLEY

Heyer/Heuscher
battus en finale

Sascha Heyer et Patrick
Heuscher ont signé, à Zagreb,
leur plus belle semaine sur le
front du World Tour. Les deux
Suisses sont parvenus à se qua-
lifier pour la finale de ce tour-
noi. Une finale qu’ils ont per-
due 17-15 au troisième set de-
vant les Estoniens Kristjan
Kais/Rivo Vesik après avoir

notamment galvaudé une
balle de match.

Au cours de leur parcours
marqué par la réussite en
Croatie, Heyer/Heuscher ont
signé l’exploit de battre les
champions olympiques en ti-
tre, les Brésiliens Emanuel /Ri-
cardo, au 6e tour du tableau
des perdants. /si

Luis Fernandez viré
Luis Fernandez a été démis de
ses fonctions d’entraîneur du
Betis Séville, 16e du classement
de la Liga. Cette décision
intervient au lendemain de la
déroute à domicile (5-0) face à
Osasuna et alors qu’il ne reste
plus qu’une journée au club
andalou pour se sauver. /si

Une fondation pour sauver des vies
Docteur honoris causa notamment de

l’Université de Fribourg, Desmond Tutu était
également à Valence pour lever des fonds en
faveur de la fondation Tygerberg. Discret,
l’archevêque n’a pas mentionné cet hôpital pour
enfants jusqu’à ce que, grave, le capitaine
Salvatore Sarno intervienne. «Dans le port du
Durban, plus de 20% des ouvriers ont le sida.
Du jour au lendemain, ils ne viennent plus
travailler. Ils disparaissent et meurent. Le
problème est énorme!» L’armateur napolitain
d’origine a lancé un vibrant appel: «C’est
l’Afrique qui a besoin d’aide, pas Shosholoza. Le
continent à besoin de médicaments bon
marché...» Un constat évidement partagé par
Desmond Tutu: «L’Afrique du Sud a été ravagée
par l’apartheid. Elle l’est maintenant par le sida.»

En aparté, Salvatore Sarno évoque cette
fondation qui accueille des enfants (et leur mère)
fauchés par le sida, victimes de la tuberculose
(Desmond Tutu souffrit de cette maladie dans sa
jeunesse) ou de cancer. Elle se charge
d’accompagner les jeunes défavorisés, jusqu’aux
études supérieures pour les meilleurs éléments.
Sans tirer de parallèle, le capitaine Sarno
remarque: «En Italie, en Europe, des
associations s’occupent des jeunes qui ont des
problèmes avec la drogue. C’est merveilleux ce
qu’elles font. En Afrique du Sud, nous sommes
confrontés à des enfants qui n’ont accès à rien.
Ce ne sont pas des voleurs, mais des bons
gamins, sains dans leur tête, et personne ne s’en
préoccupent. Les gens parlent, parlent, mais rien
ne se fait...» /ste
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Trois personnes ont été tuées
durant le violent orage qui a
frappé la région d’Huttwil (BE)
dans la nuit de vendredi à
samedi. Près de 500 maisons
sont endommagées. Les
dégâts se comptent en
millions de francs. Les travaux
de déblaiement ont connu une
pause hier.

L
Les pluies violentes sur la
région, intervenues ven-
dredi peu après 21h, ont
provoqué le déborde-

ment de nombreux ruisseaux.
La petite rivière d’Eriswil (BE),
qui d’habitude ne dépasse pas
les deux mètres de large, s’est
mise à charrier de nombreux
débris.

Meubles, machines, voitures,
caves, cuisines, routes, tous
également recouverts d’une
fine pellicule de vase grise:
c’est une vision de cauchemar
qui s’est offerte aux habitants
d’Eriswil. Selon eux, l’eau est
montée incroyablement vite.

Les conséquences de cette
brusque montée des eaux sont
dramatiques. Une retraitée
s’est noyée dans sa maison sub-
mergée par les flots. La victime
n’a eu aucune possibilité de se
mettre à l’abri, a précisé le pré-
fet Markus Grossenbacher lors
d’une conférence de presse.

A Huttwil même, trois per-
sonnes ont été emportées par la
rivière Langete. Le corps d’une
femme a été retrouvé au lieu-
dit «Lochmühle». Celui de son
mari a été repêché de la rivière
dans la commune de Rohrbach
samedi matin. Leur fils a en re-
vanche pu être sauvé des eaux

par les pompiers. Certains bâti-
ments de la région ont été éva-
cués. Deux édifices risquent
l’effondrement à Eriswil. Dans
le village de Wyssachen (BE),
trois demeures sont dans le
même cas. Au total, six fa-
milles ont été évacuées. Les dé-
gâts se monteraient à 15 ou
20 millions de francs, selon
une estimation de l’Assurance
immobilière du canton de
Berne.

La plupart des rivières et
ruisseaux ont pu être déblayés
samedi, afin d’éviter que de
nouvelles trombes d’eau les
fassent déborder. Les responsa-
bles des secours et des commu-
nes se retrouveront ce matin
pour faire un bilan et évaluer
les besoins. Ils décideront éga-

lement de la nécessité de recou-
rir à l’armée. Le canton voisin
de Lucerne a également payé
son tribut aux pluies. Plusieurs
inondations et glissements de
terrain ont été signalés. Un vio-
lent orage s’est aussi abattu sur
la ville de Bâle. De nombreuses
inondations ont été signalées,
notamment dans des caves et
sur des chantiers. Les pompiers
ont reçu pas moins de 120 ap-
pels. A Estavannens (FR), neuf
caves ont été inondées et une
fosse à purin a débordé. Envi-
ron 100 000 litres de liquide se
sont déversés dans le ruisseau
du Deverey. Les dégâts à la
faune et à la flore ne devraient
pas être conséquents, les lieux
ayant été lessivés par les eaux.
/ats

ERISWIL La violence des flots a défoncé un tronçon de la rue principale du village. (KEYSTONE)

EMMENTAL

Trois personnes meurent
dans les flots déchaînés

En bref
■ ONU

La Suisse participera
au forum humanitaire

La Suisse participera au forum
humanitaire international que
l’ancien secrétaire général de
l’ONU Kofi Annan veut créer à
Genève. Le Conseil fédéral a pris
cette décision de principe lors de
sa séance de vendredi. /ats

■ GENÈVE
Manifestation contre
l’occupation israélienne

La semaine d’actions organisée en
Suisse contre l’occupation des
territoires palestiniens par Israël,
a pris fin samedi à Genève.
Quelque trois cents personnes ont
manifesté avant de former une
chaîne humaine devant le Palais
des Nations. «Nous manifestons
contre 40 ans de destructions de
maisons, de confiscation de
terres, de colonisation, de murs et
de clôtures, d’emprisonnement et
de souffrances», a expliqué Tobias
Schnebli, membre du collectif
Urgence Palestine. /ats

ARTILLERIE

Une école
de recrues
annulée

La formation des 140 ar-
tilleurs prévue à la caserne du
Dailly (VD) dès juillet n’aura
pas lieu. L’école de recrues a été
annulée faute de caporaux. La
décision émane du futur chef
de l’armée suisse Roland Nef,
qui accède à une demande de
ses troupes effectuée en février.

«Nous manquons de cadres
de milice», a déclaré le porte-pa-
role du Département fédéral de
la défense Martin Bühler, con-
firmant une information parue
dans le «SonntagsBlick». Le bri-
gadier Nef, qui dirige au-
jourd’hui la formation d’appli-
cation des blindés et de l’artille-
rie à Thoune (BE), a décidé la
semaine passée de repousser la
formation. Ce n’est pas la pre-
mière fois que l’on annule une
école de recrues, a relevé le
porte-parole. Dans ce cas, la si-
tuation est difficile à expliquer:
«Armée XXI prévoit suffisam-
ment de sous-officiers», rap-
pelle Martin Bühler. En tous
les cas, l’école se déroulera plus
tard. /ats

ROLAND NEF Le brigadier estime
qu’Armée XXI devrait pallier
le manque de cadres. (KEYSTONE)

■ BERNE
Calmy-Rey prête à
recevoir Hugo Chavez

La présidente de la
Confédération Micheline Calmy-
Rey est prête à recevoir son
homologue vénézuélien Hugo
Chavez à Berne. Elle répond au
souhait de l’économie
helvétique, inquiète des
nationalisations d’entreprises en
cours au Venezuela. /ats

RAIL ET ROUTE

Zurich et Bâle se rapprochent de la France
Le premier TGV de Zurich à

destination de Paris par la nou-
velle ligne du TGV-Est est ar-
rivé à la gare de l’Est hier à
11h39. Samedi, le ministre des
Transports Moritz Leuenberger
a conjointement inauguré la li-
gne ferroviaire et la tangente
nord de Bâle, qui relie les auto-
routes suisses et françaises.

La première journée d’ex-
ploitation commerciale du
train à grande vitesse (TGV)
s’est déroulée sans anicroche
majeure. Le premier convoi de
Zurich pour la Ville Lumière
avait cinq minutes de retard sur
l’horaire prévu. Le convoi 9294
avait quitté les bords de la Lim-
mat à 7h02. Le premier train
en provenance de Paris était at-
tendu à 11h50 à Bâle et à
12h58 à Zurich. Il est arrivé à
destination à 13h01. Quatre

trains étaient prévus hier au dé-
part de la Suisse, soit deux de
Zurich et deux de Bâle: les qua-
tre étaient pleins. Chaque rame
peut transporter 730 passagers.

Samedi, Moritz Leuenberger
était présent aux célébrations
pour la nouvelle ligne TGV, des
festivités organisées conjointe-
ment avec celles des 100 ans de
la gare CFF et l’inauguration
de la «tangente nord», qui relie
l’autoroute française A35 au ré-
seau autoroutier suisse.

Pour le conseiller fédéral, les
festivités de Bâle résument la
politique suisse des transports.
Au travers du fonds d’infra-
structure, la Confédération in-
vestit à la fois dans les trans-
ports publics et dans les projets
routiers. Les deux possèdent
des atouts, a-t-il dit. Les projets
inaugurés ce week-end rappro-

chent la France de la Suisse.
Avec un coût de 1,55 milliard
de francs pour une longueur
de 3,2 kilomètres, la tangente
nord consiste principalement

en trois tunnels, qui totalisent
plus de 2,8 kilomètres. Avec
l’entrée en service du TGV-Est,
les nouvelles liaisons Zurich-
Bâle-Paris proposées par la

compagnie franco-suisse Lyria
passeront désormais par Stras-
bourg. Elles emprunteront un
nouveau tronçon à grande vi-
tesse long de 300 kilomètres
entre les Vosges et Paris. Le
gain de temps par rapport à
l’ancien parcours est en
moyenne d’une heure et de-
mie.

La nouvelle liaison connaîtra
déjà bientôt une amélioration.
La fréquence sur Zurich sera
dès que possible portée à trois
dessertes quotidiennes contre
les deux qui figurent actuelle-
ment à l’horaire. Côté français,
le premier ministre François
Fillon a présidé la cérémonie
de lancement du TGV samedi
à Strasbourg. Le TGV-Est a né-
cessité un investissement de
5,5 milliards d’euros (9,3 mil-
liards de francs). /ats

BÂLE Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger (à droite) au côté
d’Andreas Meyer, le patron des CFF. (KEYSTONE)

SWISSAIR
Procès civil d’ici un à deux ans
Les plaintes civiles du liquidateur de Swissair à l’encontre des anciens responsables du groupe de transport aérien
devraient être jugées en première instance d’ici un à deux ans. Karl Wüthrich ne veut pas commenter les spéculations
portant sur d’éventuels accords à l’amiable. Dans une interview accordée samedi à la radio suisse alémanique DRS,
Karl Wüthrich n’a pas exclu la conclusion d’accords avec les parties adverses. /ats
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WYSSACHEN Les habitants ont
déblayé des heures durant la boue
qui avait pénétré dans les maisons.

(KEYSTONE)

ERISWIL D’énormes troncs ont provoqué de gros dégâts jusqu’au
premier étage de cette habitation. (KEYSTONE)



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

www.bonny.ch

CLÔTURES

RESTAURANT

FORMATION

GARAGE

LOCATION DE NACELLES

CADEAUX-ARTISANATRENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
neuchatel@publicitas.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

“Do You Speak English,
 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 
YOU LEARN!

www.wsi .chClick now!

Av. Léopold Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 6 au 17 août 2007

Niveau lycée:
du 13 au 24 août 2007
tous les jours 2 heures

****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

www.lamaindor.ch

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

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

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

La Main
d’Or
Institut de beauté
& Spa
Sarah-Dominique Ottet

INSTITUT DE BEAUTÉ

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

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

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

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

ENSEIGNEMENT

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS
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Dans la foulée de l’élection de
Nicolas Sarkozy, l’UMP est
arrivée très largement en tête
hier du 1er tour des
législatives françaises et
devraient remporter une
écrasante majorité à
l’Assemblée. La gauche, en
grande difficulté, a appelé à
la mobilisation pour le 2e
tour.

L’
UMP et ses alliés ont
obtenu entre 45,6 et
46,4% des voix et de-
vrait détenir entre 383

et 501 des 577 sièges de l’As-
semblée à l’issue du second
tour dimanche prochain, selon
les projections de trois insti-
tuts.

Le Parti socialiste (PS), pre-
mier parti d’opposition, et ses
alliés auraient entre 60 et 170
sièges. L’Assemblée sortante
comptait 359 députés UMP et
149 socialistes. En raison du
mode de scrutin, la plupart des
nouveaux députés ne devaient
être élus qu’à l’issue du second
tour.

Les responsables socialistes
ont immédiatement appelé à la
«mobilisation» et à un «sur-
saut» des électeurs de gauche
pour le second tour afin d’em-
pêcher que la nette avance de
l’UMP et de ses alliés ne se
transforme en un raz-de-marée
dans la nouvelle assemblée.

Ségolène Royal a appelé les
17 millions d’électeurs ayant
voté pour elle au second tour
de la présidentielle le 6 mai à
revenir vers les urnes lors du
2e tour. Pour construire une
«gauche neuve», l’ex-candidate
à l’Elysée s’est tournée en par-
ticulier vers les jeunes après un
premier tour marqué par une

abstention record. Le premier
secrétaire du Parti socialiste
François Hollande, compa-
gnon de Ségolène Royal, a
également appelé au rassem-
blement de la gauche. Les traits
tirés, il a mis en garde contre
les «majorités écrasantes qui
écrasent», les «partis domi-
nants qui dominent».

La droite s’est félicitée de son
score. Le nouveau premier mi-
nistre François Fillon, qui a
lui-même été élu dès le 1er
tour hier, a estimé que le résul-
tat confirmait l’«espérance»
née, selon lui, le 6 mai de l’élec-
tion de Nicolas Sarkozy à l’Ely-
sée. Le ministre de l’Economie,

Jean-Louis Borloo, a estimé
que «le peuple français, y com-
pris beaucoup de gens de gau-
che» souhaitait «donner sa
chance au gouvernement, avec
un Parlement qui travaille en
harmonie avec lui».

La large victoire de la droite
était attendue: toutes les en-
quêtes avaient pronostiqué une
«vague bleue», la couleur de
l’UMP. Pour Nicolas Sarkozy,
qui bénéficie d’un «état de
grâce» dans l’opinion depuis le
6 mai, c’est d’ores et déjà une
nouvelle victoire personnelle
car il s’était fortement impli-
qué dans la bataille. /ats-afp-
reuters

FRANÇOIS FILLON Pour le nouveau premier ministre, qui a été élu hier au premier tour, c’est l’élection de Nicolas
Sarkozy qui aurait donné naissance à l’«espérance». (KEYSTONE)

LÉGISLATIVES FRANÇAISES

Vers une déferlante
de l’UMP à l’Assemblée

«Le peuple
français,
y compris
beaucoup de gens
de gauche,
souhaitait donner
sa chance au
gouvernement»

Jean-Louis Borloo

Si le second tour confirme la
tendance, Nicolas Sarkozy aurait
les mains libres pour faire voter
par le Parlement les réformes
qu’il a promises aux Français.
Les analystes estimaient que la
victoire de l’UMP serait totale s’il
dépassait, au final, la barre des
400 sièges. Hors le PS et l’UMP,
les autres partis paraissent en
position d’être laminés à l’issue
du second tour. Aucun d’entre
eux ne devrait atteindre le seuil
de 20 députés nécessaire pour
disposer d’un groupe autonome
à l’Assemblée.

Le mode de scrutin français
majoritaire à deux tours assure
une surreprésentation au parti
vainqueur sur le plan national.

Malgré ses 18,57% des
suffrages au 1er tour de la
présidentielle, le leader centriste
François Bayrou se retrouve

marginalisé et son nouveau parti,
le Mouvement démocrate
(MoDem) n’aurait que de 0 à 4
sièges. L’extrême droite de Jean-
Marie Le Pen n’aura aucun député
comme dans l’Assemblée sortante
et était créditée de 5% des voix. La
nouvelle Assemblée, élue pour
cinq ans, comme le président, sera
appelée à siéger en session
extraordinaire dès le 26 juin pour
examiner plusieurs textes
emblématiques, notamment sur la
fiscalité et la sécurité. Le 1er tour
a été marqué par une faible
participation. Selon des
estimations d’instituts de sondage,
l’abstention atteindrait environ
40%, un niveau record pour ce
type d’élection sous la Ve
République, donc depuis 1958. Le
précédent record datait du premier
tour des législatives en 2002 avec
35,62 %. /ats-afp-reuters

Le Mouvement démocrate de Bayrou en perdition

FRANÇOIS BAYROU Le Mouvement démocrate est bien loin de confirmer
ses plus de 18% du premier tour de la présidentielle. (KEYSTONE)

IRAK
Une quarantaine de personnes tuées
Une quarantaine de personnes ont été tuées ce week-end dans les violences
en Irak. Bagdad a de son côté accusé la Turquie d’avoir bombardé les
provinces kurdes du nord du pays. L’armée américaine envisage pour sa part
de réduire fortement son contingent l’an prochain. /ats-afp-reuters
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Le taux d’abstention record enregistré hier lors
du premier tour des législatives montre à
l’évidence que, pour bon nombre de Français, les
jeux étaient faits après la nette victoire de
Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Un
phénomène encore accentué par une avalanche
de sondages annonçant un succès de plus en plus
large de l’UMP au fil du temps. Au point
d’ailleurs que les socialistes se sont contentés
d’affirmer ces dernières semaines que leur
objectif principal consistait à limiter les dégâts,
alors que communistes et frontistes s’attendaient
à une déconfiture. Or c’est bien ce scénario qui
se concrétise, même si les chiffres sont encore
provisoires. Le Parti socialiste n’est pas du tout
certain de conserver son quota de sièges actuel.
Quant au MoDem de François Bayrou, il subit
une véritable déculottée.

L’UMP devrait donc réunir, avec 46% des
voix, une majorité écrasante à l’Assemblée
nationale. Nicolas Sarkozy disposera alors d’une
concentration de pouvoir jamais atteinte dans
l’histoire de la Ve République, une marge de
manœuvre plus que suffisante en tout cas pour
lui donner les moyens de mettre en œ uvre sans
hésitation sa «politique de rupture». Mais cet
avantage, considérable, pourrait aussi se
transformer en pierre d’achoppement. Avec une
telle majorité, l’Assemblée et le gouvernement
auront en effet bien de la peine à rester à l’écoute
des voix divergentes. Celles-ci pourraient donc
être rapidement tentées de se faire entendre dans
la rue. Malgré les consultations menées depuis
plusieurs semaines, la rentrée sociale de
l’automne pourrait être chaude..

Co
m

m
en

ta
ire

JA
C

Q
U

E
S

G
IR

A
R

D
jg

ir
ar

d@
le

xp
re

ss
.c

h

En bref
■ ISRAËL

Attaque d’activistes palestiniens
Des activistes palestiniens ont lancé une attaque contre une position
militaire en territoire israélien visant, selon Israël, à capturer un
militaire. Après cette attaque, l’Etat hébreu a promis de poursuivre les
opérations militaires dans la bande de Gaza. /ats-afp-reuters

■ ROME
Prodi et Bush sur la même ligne

George Bush et Romano Prodi ont affiché samedi à Rome leur bonne
entente sur les principaux sujets de politique internationale, après une
période de tension entre les deux pays. En Albanie, le président
américain a plaidé hier pour l’indépendance du Kosovo. /ats-afp-reuters

■ TEL-AVIV
Manifestation contre l’occupation

Quelque 3000 personnes ont manifesté samedi dans le centre de Tel-
Aviv. A l’occasion du 40e anniversaire de la guerre de juin 1967, elles
dénonçaient l’occupation par Israël des territoires palestiniens.
Ces manifestants, qui s’étaient réunis à l’appel d’un collectif réunissant
les mouvements hostiles «à l’occupation israélienne» ainsi que des
organisations arabes israéliennes, ont brandi des pancartes proclamant:
«Non à l’occupation, oui à la paix», tout en stigmatisant la colonisation
de la Cisjordanie. /ats-afp-reuters

BELGIQUE

Yves Leterme
en position de force

Les chrétiens-démocrates
étaient en passe de remporter les
élections législatives d’hier en Bel-
gique, selon les premiers résultats
et sondages. Ils devraient évincer
du pouvoir la coalition libérale-so-
cialiste de Guy Verhofstadt. En
Flandre, où résident les deux tiers
des électeurs, tous les résultats
donnent le Parti chrétien-démo-
crate d’Yves Leterme en très net
progrès par rapport à 2003, à quel-
que 30% des voix. Cela devrait lui
permettre de revenir aux affaires
après une cure d’opposition de
huit ans, surtout que son équiva-
lent du côté francophone gagne
lui aussi du terrain. A l’inverse, le
Parti libéral flamand du premier
ministre sortant et son partenaire
gouvernemental, le Parti socialiste

flamand, reculent. Yves Leterme,
dont la volonté de faire de la Bel-
gique un Etat «confédéral» in-
quiète les francophones, devrait
donc devenir le nouveau premier
ministre. /ats-afp-reuters

YVES LETERME Le probable futur
premier ministre. (KEYSTONE)

■ LIBAN
Dix-sept personnes tuées

Les combats entre le Fatah al-Islam et l’armée libanaise sont entrés
dans leur quatrième semaine hier dans le nord du Liban. Au moins 17
personnes, dont onze soldats, ont été tuées. /ats-afp-reuters
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Fontaine, L.-Robert 13b,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Exposition
«Blaise Cendrars et la poésie».
Jusqu’au 21 juillet

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, 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
Pharmacieplus du Val-de-Ruz,
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
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise

Association de défense des propriétai-
res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
919 62 11. Alcooliques anonymes,
C.P. 14, 2301 La Chaux-de-Fonds,
0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports,
8-11h30. Vestiaire, vente de vête-
ments 2e main, Paix 73, me-je 14h-
18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Consultations nourrissons
(puériculture): ma/je/ve 13h-16h30,
perm. tél. 8-9h. 032 886 82 35.
Formation et promotion de la santé,
032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

COMPÉTENCEREMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

«Trouver dans ma vie ta présence,
tenir une lampe allumée,
choisir avec toi la confiance,
aimer et se savoir aimer.»
(cantique «arc-en-ciel» n° 601)

Marc et Isabelle Perrenoud-Descombes, Elsa et Anaïs, à Neuchâtel et Genève;
Michel et Francine Perrenoud-Glassey, Matthieu, Nicolas et Caroline, à La Chaux-de-Fonds;
Philippe Perrenoud, à Orange (Vaucluse);

Jeanne-Marie Perrenoud, André Perrenoud-Droz, Marlie Perrenoud-Schoop et les descendants
de feu Jean-Louis et Marie Perrenoud-Köhli;
Marie-Claire Duseigneur-Touchon, Joëline Duseigneur-Viala et les descendants
de feu André et Suzanne Duseigneur-de Harven,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en France et aux Etats-Unis ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Eric PERRENOUD
pasteur

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 84 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 2007.

Le culte aura lieu au Temple du Locle le mercredi 13 juin, à 14 heures.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Adresse de la famille: Sorbiers 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

Au lieu de fleurs, les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’Eglise réformée
neuchâteloise, 2000 Neuchâtel, CCP 20-1-0, ou à l’œuvre d’entraide de leur choix.

La famille tient à remercier le personnel du home Les Arbres pour son accompagnement et
son dévouement.

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Son époux: Clément Huguenin

Ses enfants: Myriam Borel
Serge et Josée Huguenin aux Geneveys-sur-Coffrane

Ses petits-enfants: Aline et son ami David, Laure et son ami Christophe,
Maude et son ami Stéphane, Shalini, Sandeep

Ses belles-sœurs et beaux-frères: Claire Guyot et famille
Nelly Benoît et famille
René et Violette Huguenin et famille

Ses neveux et nièces

Les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette HUGUENIN
née Guyot

enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année d’un arrêt cardiaque.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 2007.

La cérémonie sera célébrée le mardi 12 juin à 14 heures, au Centre funéraire.

Yvette repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 27, 2300 La Chaux-de-Fonds

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus lors du décès
de leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa et parent

Monsieur

Eric PÉTER-CONTESSE
son épouse, ses enfants et famille remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil.

La Sagne, juin 2007.

BIENNE

Lave-linge
en feu:
gros dégâts

Une machine à laver défec-
tueuse a pris feu, hier matin,
dans une buanderie d’un im-
meuble de Bienne, provoquant
un dégagement de fumée. Une
habitante incommodée a dû
être conduite en ambulance à
l’hôpital pour y subir un con-
trôle.

Dépêchés sur place, les pom-
piers de la ville de Bienne ont
rapidement maîtrisé le sinistre,
a indiqué la police cantonale
bernoise dans un communi-
qué. Plusieurs appareils de la-
vage et de séchage ont été tou-
chés, et les dégâts sont estimés
à plusieurs dizaines de milliers
de francs. /ats

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS

Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL

Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE

11 juin 1990: conseiller
de Ronald Reagan condamné

Le 11 juin 1990, John Poin-
dexter, ancien conseiller de
Ronald Reagan à la Maison-
Blanche, est condamné à une
peine de six mois de prison
pour son rôle dans l’affaire de
l’Irangate.

L’amiral Poindexter, qui
était conseiller pour la sécu-
rité nationale sous la prési-
dence de Reagan, s’est vu in-
fliger cette peine pour avoir
tenté d’étouffer l’affaire des
ventes d’armes à l’Iran, dont
le fruit avait servi à financer
la Contra nicaraguayenne.
John Poindexter avait été re-
connu coupable, le 7 avril, de
deux chefs d’inculpation pour
mensonge au Congrès, de
deux autres pour obstruction
au travail des enquêteurs du
Congrès et d’un dernier pour
tentative de dissimulation des
opérations de l’Irangate.

1991 – L’écrivain français
Vercors, l’un des plus presti-
gieux représentants de la Ré-
sistance à l’occupation nazie,

meurt à son domicile parisien
à l’âge de 89 ans. Il avait
fondé avec Pierre de Lescure
les éditions de Minuit en
1941, en publiant «Le silence
de la mer», premier livre clan-
destin paru sous l’Occupation
en France. L’ouvrage, dont le
retentissement sera considé-
rable, sera porté à l’écran en
1948 par le metteur en scène
Jean-Pierre Melville.

1987 – La victoire du Parti
conservateur aux élections lé-
gislatives permet à «la Dame
de fer», Margaret Thatcher,
d’obtenir un troisième man-
dat de premier ministre, fait
sans précédent au XXe siècle.
A la Chambre des communes,
les Conservateurs obtiennent
une large majorité avec 376
des 650 sièges.

1985 – Karen Ann Quinlan
meurt à Morris Township,
dans le New Jersey, après
avoir été dans le coma pen-
dant plus de dix ans. Elle
avait 21 ans lorsqu’elle est

■ SAINT-SULPICE
Quad endommagé: recherche de conducteur

Le conducteur du véhicule qui, hier à 3h30, a heurté un quadricycle
Aixam, vert, qui était stationné sur le chemin sans nom situé à l’ouest
du collège de Saint-Sulpice, ainsi que les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la police cantonale à Môtiers au tél. 032
889 62 27. /comm

■ AUVERNIER
Contre la glissière: appel aux témoins

Samedi à 18h30, une voiture, conduite par un habitant de Rochefort,
circulait sur l’A5, chaussée Bienne, peu après la tranchée d’Auvernier.
Dans une légère courbe à droite, l’automobiliste perdit la maîtrise de
son véhicule et ce dernier heurta la glissière centrale de sécurité.
Blessé, le conducteur a été transporté en ambulance au NHP. Les
témoins de cet accident sont priés de prendre contact avec la police de
circulation au tél. 032 889 95 60. /comm

■ LE LANDERON
Collision entre deux voitures: témoins, svp!

Samedi vers 9h35, une conductrice au volant d’une voiture inconnue de
couleur rouge immatriculée dans le canton de Berne, effectuait une
marche arrière pour sortir d’une place de parc située devant le bâtiment
de la commune au Landeron. Lors de cette manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture VW Golf de couleur bleue, laquelle circulait
normalement sur la rue du Centre, du nord au sud. La conductrice
bernoise, ainsi que les témoins de cet incident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale du Landeron, tél. 032 889 62 32.
/comm

En bref

tombée brusquement dans un
coma profond au cours d’une
fête d’anniversaire chez des
amis, le 15 avril 1975. Son cas
a constitué un précédent qui a
servi pendant des années d’ar-
gument de poids aux parti-
sans de l’euthanasie aux Etats-
Unis.

1980 – Le premier ministre
japonais Masayoshi Ohira
meurt à l’âge de 70 ans des sui-
tes d’une défaillance cardiaque,
plongeant le pays dans une
grave crise politique.

1936 – En France, trois pro-
jets de loi sur la semaine des 40
heures, les congés payés et les
conventions collectives sont
déposés.

S’il m’appelle, je lui répondrai,
je serai avec lui dans la détresse;
je le délivrerai et le glorifierai.

Psaume 91:15
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TSR1

20.45
Shrek 2

7.30 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.15 Code Quantum

2 épisodes. 
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
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
20.05 Classe éco�

Invitée: Delphine Centlivres, se-
crétaire générale de la Fédération
romande des consommateurs. Au
sommaire: «Avenches: le trésor
des pharaons». - «Fumée dans les
entreprises: timbrer pour un
clope». - «Primes RC: les étrangers
paient plus cher».

20.45 Shrek 2��

Film. Animation. EU. 2004. Réal.:
Andrew Adamson, Kelly Asbury et
Conrad Vernon. 1 h 40.  Au retour
de leur lune de miel, Shrek et
Fiona reçoivent une invitation des
parents de la princesse: le roi Ha-
rold et la reine Lillian. L'accueil ré-
servé aux jeunes mariés à leur ar-
rivée est glacial. Le roi est prêt à
tout pour annuler le mariage de
sa fille...

22.25 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2003. 8 et
9/23.  2 épisodes. «Fausse piste».
Après un séjour sur la base mili-
taire de Guantanamo Bay, à Cuba,
un officier meurt au volant de sa
voiture. Accident ou meurtre? L'é-
quipe du NCIS enquête. - 23h15:
«Mort-vivant». La veuve d'un Ma-
rine reçoit un appel de son mari
qui lui demande de ne pas croire à
sa mort. Gibbs tente de faire la lu-
mière sur cette histoire.

0.00 Le journal
0.10 Sport dernière
0.20 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.40
Classe Politique

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.40 Svizra Rumantscha
10.10 Racines
10.30 Temps présent�

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
17.00 Samantha Oups!

3 épisodes. 
17.20 Degrassi : 

Nouvelle génération
17.45 H

Une histoire de chasse. 
18.15 Newport Beach

Une seconde chance. 
19.00 Kaamelott
19.10 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
20.10 Valence 2007

Reportages, analyses, invités pour
tout savoir sur les préparatifs
d'Alinghi et de ses challengers. 

20.40 Classe Politique
Débat. En direct. 1 h 5.  Les re-
traites (2e pilier), la représenta-
tion féminine. Depuis le Centre
des Médias, à Berne. «Classe Poli-
tique» accueille plusieurs parle-
mentaires pour traiter d'un
thème de l'actualité politique
fédérale. Ce nouveau rendez-vous
de débats est commun à la Suisse
romande, alémanique et ita-
lienne.

21.45 Ils veulent cloner 
le Christ

Documentaire. Sciences. Fra.
2005. Réal.: Yves Boisset. 55 mi-
nutes.  Le biologiste Leoncio
Garza-Valdès, de l'Université du
Texas, affirme avoir cloné trois
gènes présents dans le sang de Jé-
sus. Comment ce chercheur s'est-
il procuré un échantillon de la re-
lique la plus sacrée de la chré-
tienté?

22.40 Le court du jour
22.45 Banco Jass
22.50 Lausanne, 1967 : 

l'expulsion
23.35 Animaniak
0.10 Toute une histoire

TF1

20.50
Joséphine, ange gardien

6.15 Gowap
2 épisodes. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Julia Corsi, commissaire�

10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Les Cris du coeur��

Film TV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Michael Switzer. 1 h 45.  Alors
que sa mère et son éducatrice
contrarient par jalousie leurs ef-
forts mutuels, un enfant autiste
affirme avoir été abusé sexuelle-
ment par un employé.

16.25 7 à la maison�

La nuit de Noël. 
17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fra - Blg.
2004. Réal.: Henri Helman.
1 h 50.  Sauver Princesse. Avec :
Mimie Mathy, Gabrielle Forest,
Romain Moles, Olivier Pariset.
Propriétaire d'un haras, Lucie di-
rige ses bêtes et sa famille d'une
main de fer. Mais sans résultats: le
haras est au bord de la faillite et
ses proches la détestent.

22.40 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 2 h 5.  Quelques personnes
qui ont vécu une situation difficile
témoignent de leur parcours et de
leur vécu: elles acceptent ainsi
qu'une caméra les filme et retrace
leur itinéraire. Elles parlent de
leur histoire, espérant réussir
ainsi à surmonter la période diffi-
cile qu'elles ont vécue et qu'elles
racontent aux téléspectateurs.

0.45 On fait 
comme on a dit��

Film. Comédie. Fra. 2000. Réal.:
Philippe Bérenger. 1 h 15. Inédit
en clair.  

2.10 Sur les routes d'Ushuaïa�

France 2

21.00
FBI, portés disparus

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Au-delà de la mort. 
16.10 Rex�

Le défi. 
16.55 Un livre
17.00 Rex�

Amnésie.
17.45 Sudokooo
17.55 Urgences�

La main passe. 
18.50 On a tout essayé
19.40 Entre vous et moi
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�
20.50 La santé à tout âge

21.00 FBI, portés 
disparus

Série. Policière. EU. 2 épisodes
inédits. Avec : Anthony LaPaglia,
Enrique Murciano, Roselyn San-
chez, Poppy Montgomery. «Le dé-
sert». (Inédit). Jason Turner, un
chef d'équipe travaillant dans une
usine de distribution d'eau po-
table, est porté disparu. Jason
avait reçu des menaces. - 21h40:
«Le coupable idéal».

22.25 D'art d'art
22.30 Complément d'enquête

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 40.  La 100e. Pré-
senté et préparé par Benoît Du-
quesne, le magazine revient sur
les grands sujets marquants
traités au fil des ans par les
équipes de «Complément d'en-
quête». Depuis septembre 2001,
date de la création de l'émission,
les enquêtes menées ont abordé
en profondeur maints sujets de
société, déclinés sous des angles
multiples.

0.15 Journal de la nuit
0.45 Musiques au coeur

Inédit. 

France 3

20.55
Faut pas rêver

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Hooker
10.25 Bon appétit, bien sûr�

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.10 30 millions d'amis 

collector�

13.50 Inspecteur Derrick�

14.50 Les Patates��

Film. Comédie dramatique. Fra.
1969. Réal.: Claude Autant-Lara.
1 h 40.  

16.30 Côté maison�

16.55 C'est pas sorcier�

Imax: le cinéma en très grand for-
mat!

17.25 Un livre, un jour�

«Un thé au Sahara», de Paul
Bowles (L'Imaginaire / Gallimard). 

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Faut pas rêver
Magazine. Découverte. Prés.: Lau-
rent Bignolas. 2 heures.  Maroc, de
l'Atlas à l'Atlantique. Au som-
maire: Noces blanches. - Les der-
niers nomades du Saghro. - La sai-
son des agrumes. - Les secrets du
Paradis. - Les bâtisseurs du Haut
Atlas. - Gouttes d'encre dans un
désert littéraire. - Imam Academy.
- Très cher safran. - L'oasis de l'es-
poir.

22.55 Soir 3
23.25 24 Heures 

de la vie d'une femme��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal.: Laurent Bouhnik.
1 h 45. Inédit.   Avec : Agnès Jaoui,
Michel Serrault, Bérénice Bejo, Ni-
kolaj Coster-Waldau. Louis, un
vieil homme, est en vacances sur
la Côte d'Azur. Désillusionné, il
rencontre par hasard une sédui-
sante jeune fille aux histoires
d'amour compliquées pré-
nommée Olivia. Louis possède un
lourd secret, qu'il confie à Olivia,
un soir, sur la plage.

1.10 NYPD Blue�

2.00 Libre court

M6

20.50
Super Nanny

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 C'est du propre!
11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 Trois Filles, 
trois mariages, 
un tour du monde�

Film TV. Comédie. EU. 2004. Réal.:
Georg Stanford Brown. 1 h 50.  

15.25 Les Quatre Sirènes�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Ulrich Zrenner. 1 h 45. Iné-
dit.  

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

19.05 La saga 
«Nouvelle Star»

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Six'infos locales / 

Kaamelott

20.50 Super Nanny
Télé-réalité. 1 h 10. Inédit.
«Bruno, Jessica et leurs quatre en-
fants». Il n'est pas toujours facile
d'élever quatre enfants: Bruno et
Jessica en savent quelque chose.
Jessica s'est laissée complètement
déborder. Elle a depuis longtemps
renoncé à faire respecter l'ordre
et le calme. - 22h00: «Trois
fillettes avec de sacrés caractères:
Naomy, Sydney, Tracy».

23.15 Trois Hommes 
et un couffin���

Film. Comédie. Fra. 1985. Réal.:
Coline Serreau. 1 h 55.   Avec : Mi-
chel Boujenah, Roland Giraud, An-
dré Dussollier, Philippine Leroy-
Beaulieu. Michel, Pierre et
Jacques habitent ensemble. Outre
leur appartement, ils partagent le
même goût pour le célibat et
l'«amour libre». Mais un jour, les
amis, ahuris, découvrent un bébé
sur le pas de leur porte. Inexpéri-
mentés, ils se voient contraints de
prendre soin de la fillette, ado-
rable bambin.

1.10 Murder City��

Film TV. Policier. GB. 2004. 6/6.  

TV5MONDE
17.00 La saga des immigrés 1960-
1990. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs.  Tourner la page.
18.50 Rumeurs.  Suite et fuite.
19.20 Histoires de châteaux.  Châ-
teau de la Ferté-Saint-Aubin, Loiret,
région Centre. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Dalida, 20 ans
déjà. 22.50 TV5MONDE, le journal.
23.00 TV5MONDE, l'invité. 23.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.25 Radio Okapi, radio de la vie.

EUROSPORT
13.30 Tournoi ATP du Queen's.
Sport. Tennis. 1er jour. En direct. A
Londres (Angleterre). 15.15 Crité-
rium du Dauphiné libéré.  Sport. Cy-
clisme. 1re étape: Grenoble -
Roanne (219 km). En direct.  16.30
Tournoi ATP du Queen's.  Sport. Ten-
nis. 1er jour. En direct. A Londres
(Angleterre). 19.30 Jubilé Sonny An-
derson.  Sport. Football. En direct.
Au stade Gerland, à Lyon.  22.00 In-
side Euro 2008. 22.30 Auto Cri-
tiques.

CANAL+
16.45 Basket Academy �.  Film.
Comédie. 18.10 Album de la se-
maine(C). 1er extrait. 18.20 Mon
oncle Charlie(C). Fiancé de substitu-
tion. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Inside Man� ���.  Film. Poli-
cier. EU. 2006. Réal.: Spike Lee.
2 h 10. Dolby. Inédit.  23.00 Lundi
investigation.  La guerre des jeux.
23.55 Mensomadaire.

PLANETE
16.30 Marie-Antoinette. 18.10 En
terre inconnue.  Madagascar avec
Thierry Lhermitte. 19.40 Planète
pub.  Le corps. 20.10 Makis cou-
ronnés. 20.45 Faites entrer l'ac-
cusée.  Marie-Elizabeth Cons-Bout-
boul, secrets de famille. 22.15 Born
again.  Documentaire. Religion. Les
nouveaux croyants. 23.15 Opus Dei,
une croisade silencieuse.  A la dé-
couverte de l'Opus Dei, fondé par le
père Escrivá de Balaguer, et de son
système.

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 Braveheart ��.
Film. Aventure. 23.40 «Plan(s) rap-
proché(s)».

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Due
feste di compleanno. 18.00 Tele-
giornale flash.  18.10 Il commissario
Rex.  Follia omicida. 19.00 Il Quoti-
diano.  19.30 Buonasera.  Magazine.
Information. 20.00 Telegiornale
sera. 20.35 Meteo.  20.40 Attenti a
quei due. 21.00 Darkness ��.  Film.
Fantastique. EU - Esp. 2002. Réal.:
Jaume Balagueró. 1 h 50.  22.50 Te-
legiornale notte. 23.05 Meteo.
23.10 Night Metrò. 23.35 Segni dei
tempi.

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 Al dente�. 21.05
Puls. 21.50 10 vor 10.  22.15 Me-
teo.  22.20 Start up.  Der Weg zur ei-
genen Firma. 22.55 Die Einges-
chlossenen.  Lötschberg: Der Tunnel.
23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  Ehekrise bei den
Hornraben. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Grossstadtrevier.
Und bist du nicht willig... 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Erlebnis Erde.
21.00 Steinzeit, das Experiment.
Leben wie vor 5000 Jahren: die
Heimkehr. 21.45 FAKT.  22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Beckmann.

ZDF
14.15 Wunderbare Welt.  Walrosse:
Giganten im Eismeer. 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. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
Der letzte Flug. 19.00 Heute�.
19.25 Wiso.  20.15 Vater auf der
Flucht�.  Film TV. Drame. Inédit.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Mit
vollem Einsatz!� �.  Film. Comédie
policière. Inédit. 23.45 Heute nacht.  

TSI2
17.00 DiADà. 17.50 L'enigma del
caimano nero.  18.40 Il camaleonte.
Nome in codice: Rumor. 19.25 Ante-
prima straordinaria : Ultime dal
cielo.  I fratelli Carpazian. 20.10 Il
commissario Rex.  Follia omicida.
21.00 Il filo della storia.  Il vulcano
sotto il mare. 21.55 Siska.  Area di
servizio. 23.00 Edel & Starck.  La ci-
mice. 23.45 Team New
Zealand/Luna Rossa.  Sport. Voile.
America's Cup 2007. Coupe Louis-
Vuitton. Finale. A Valence (Espagne).  

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.50 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Family Guy.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 20.00 Desperate House-
wives��.  Teuflisch. 20.45 Grey's
Anatomy.  Toxisch. 21.30 CSI,
Miami��.  Der Köder. 22.20 Sport
aktuell. 22.45 Twin Peaks�. 23.35
Die Bank.  Film. Drame. Dan. 2005.
Réal.: Per Fly. 1 h 30.  

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 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 La
semana internacional. 22.00 Mira
quien baila.

DocumentaireIlsveulentclonerleChrist,21.45

Le pèreValdés tente de ressusciter Jésus
L eVatican est en émoi. Une

lettre vient de parvenir au
pape. Son contenu est
terrifiant:
«Très Saint Père, j’ai l’honneur
de vous prévenir que je viens
d’effectuer le clonage
moléculaire de trois gènes du
Christ.» A l’appui de sa
déclaration, le Pr GarzaValdés,
du département de
microbiologie de l’Université
de San Antonio (Texas),
présente la séquence d’ADN
qui, à partir du sang contenu
dans les fibres du linceul de
Turin, aurait permis le
clonage. La réaction du
Vatican est immédiate et sans
appel: «Le Pr GarzaValdes a
travaillé sur un échantillon
sanguin du Saint Linceul
obtenu par un pompage au
moyen d’un ruban adhésif,
sans autorisation ni contrôle,

lors du prélèvement destiné à
la datation au carbone 14. Ses
résultats ne sauraient donc
être pris en compte.» Depuis
des siècles, l’énigme du linceul
de Turin fascine, divise et
oppose. S’agit-il du linge dans
lequel le Christ a été enterré
ou du travail d’un faussaire?
Est-il possible, à partir des
éléments d’ADN prélevés, de
le ressusciter? Autant de
questions auxquelles Didier
Van Cauwelaert etYves Boisset
tentent d’apporter des
réponses. Hommes d’Eglise,
savants, philosophes, gourous
et théologiens se succèdent et
témoignent. Une enquête
polémique et sans compromis
qui renvoie dos à dos les
nombreux intervenants et
confronte toutes les théories
pour faire la lumière sur ce
mystère…

PUBLICITÉ
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Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

MagazineComplément...,22.35

Une100eémission,çasefête!

DocumentaireVoyageaucentreducerveau,22.15

Comment travaille notre matière grise?

Magazine Fautpasrêver,20.55

Voyage mythique de l’Atlas à l’Atlantique

France 5

20.40
Le Dernier Témoin

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
La communication. 

9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
Les repas sont devenus des mo-
ments de confrontation. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

Inédit. Mon homme, sa mère et
moi: un trio infernal? 

11.05 La guerre des sexes�

Séduction animale. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 Légendes vivantes 
du Venezuela

15.35 Bienvenue au Cabaret�

16.35 Echappées belles
Les Pays-Bas. 

17.45 Entre vous et moi
17.50 C dans l'air
19.00 Sanguinaire et salutaire

Inédit. La sangsue. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Vétérinaires pour la vie

Inédit. Caractères de cochons. 

20.40 Le Dernier Témoin��

Série. Policière. All. 1998. 3 et 4/6.
2 épisodes inédits. Avec : Ulrich
Mühe, Gesine Cukrowski, Sylvie
Bertin. «La mort douce». L'oeil rivé
à son téléscope, Emma Kolbe ob-
serve régulièrement ses voisins
d'en face, le boxeur Peter Ruben
et sa charmante épouse. Un jour,
Annette Ruben meurt subite-
ment. - 21h25: «Quand ils savent
ce qu'ils font».

22.15 Voyage au centre 
du cerveau

Documentaire. Sciences. All - EU.
2005. Réal.: Petra Höfer et Fred-
die Röckenhaus. 45 minutes. 3/3.
Une affaire de sexes. Le professeur
Baron-Cohen a passé de longues
années à travailler sur la diffé-
rence entre le cerveau de
l'homme et celui de la femme.
«Systémisation» contre «empa-
thisation», cette fracture permet-
trait ainsi de voir l'autisme
comme «une forme extrême du
cerveau masculin».

23.00 Les demoiselles 
de Pyongyang

0.30 Arte info

RTL9

20.45
Double Team

12.00 Supercopter
Jeu truqué. 

12.50 Demain à la une
Loïs et Bernie. 

13.40 Trou de mémoire�

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Mick Jackson. 1 h 55.   Avec : Dana
Carvey, Valeria Golino, James Earl
Jones, Kevin Pollack. Maurice
Pogue, un détective privé frappé
d'amnésie, doit déposer dans le
procès d'un redoutable gangster.
Avec l'aide d'un magnétoscope et
d'un chien, il tente de reconstituer
le puzzle de sa vie.

15.35 C'est ouf !
15.50 Papa Schultz

Commandant Gertrude. 
16.20 Kojak

Un nounours tout poilu. (1/2). 
17.15 Nash Bridges

Skirt, le revendeur de drogue. 
18.10 Top Models
18.35 Kojak

Un message de trop. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Un homme pour un autre. 

20.40 Semaine spéciale 
«Bande de sauvages»

20.45 Double Team�

Film. Action. EU. 1996. Réal.: Tsui
Hark. 1 h 50.  Avec : Jean-Claude
Van Damme, Natacha Lindinger,
Mickey Rourke, Dennis Rodman.
Jack Quinn a mené une brillante
carrière d'agent secret, spécialisé
dans la lutte antiterroriste. Au-
jourd'hui, il souhaite prendre sa
retraite et vivre paisiblement avec
son épouse Katherine, qui attend
un premier enfant.

22.35 Cyborg Cop 2�

Film TV. Action. EU. 1993. Réal.:
Sam Firstenberg. 1 h 40.   Avec :
David Bradley, Morgan Hunter, Jill
Pierce, Victor Melleney. Un poli-
cier tente d'arrêter un dangereux
criminel, transformé en cyborg
par un groupe de scientifiques et
qui menace le monde avec ses as-
sociés.

0.15 Sex House�

Désirs conflictuels. 
1.00 Le Voyeur�

Entrer en action. 
1.25 Série rose�

Le style Pompadour. 
1.50 Kojak

Sur les quais. 

TMC

20.45
Wild Wild West

6.05 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le cercle rouge. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Adrian Shergold. 2 h 10.  Du bon
temps pour les gigolos. Une
femme nue se jette du haut d'une
église, un gigolo est assassiné et le
club de cricket local est cam-
briolé: la sagacité de l'inspecteur
Frost est mise à rude épreuve.

16.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.25 TMC infos 

tout en images
20.35 Festival TV 

de Monte-Carlo

20.45 Wild Wild West�

Film. Aventure. EU. 1999. Réal.:
Barry Sonnenfeld. 1 h 50.  Avec :
Will Smith, Kevin Kline, Kenneth
Branagh, Salma Hayek. Au lende-
main de la guerre de Sécession, le
président des Etats-Unis fait ap-
pel à deux agents spéciaux, James
West et Artemus Gordon, pour
neutraliser un savant fou, le doc-
teur Arliss Loveless, qui ambition-
nede prendre sa place.

22.35 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2003.  Avec :
Evan Dexter Parke, Ed O'Neill, Ro-
bin Bartlett, Michael Massee. 4
épisodes. «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. - 23h20:
«Six ans de silence». - 0h05: «Jus-
tice parallèle». - 0h45: «L'enfant
caché».

1.40 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1996.
Réal.: Lean Storm. 1 h 35.  

3.15 Les Filles d'à côté
6 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Concelhos de Portugal.  Ma-
gazine. Société. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Tudo por amor.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  21.45 No-
tas soltas.  Magazine. Information.
22.30 Conta-me como foi. 23.30
Ei-Los que partem : História da emi-
gração portuguesa.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  Delitti in
riviera. 13.30 Telegiornale.  14.00
TG1 Economia.  14.10 Julia. 14.50
Incantesimo 9. 15.20 Orgoglio.
Film TV. Drame. 16.50 TG Parla-
mento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Il Commissario Rex.  18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.10 Nemico pubblico
���.  Film. Thriller. 23.30 TG1.
23.35 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Des-
perate Housewitches. 17.50 Andata
e ritorno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  Maga-
zine. Sportif. 18.30 TG2.  19.00 Sen-
tinel.  Série. Policière. La donna dello
specchio. 19.50 Piloti.  Série. Comé-
die. 20.20 Il lotto alle otto.  Jeu.
20.30 TG2.  21.05 Close to Home.  2
épisodes. 22.40 TG2.  22.50 Tribbù.  

MEZZO
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Randy Weston's African
Rhythms Trio.  Concert. Musique du
monde. 20.05 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Une leçon particulière avec
Marek Janowski. 21.15 Dancer's
Studio.  Rachid Ouramdane. 21.45
Portrait d'une double vie.  22.45 Di-
dier Lockwood et les enfants.
Concert. Jazz. 23.40 Le magazine
des festivals.  23.45 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  Documen-
taire. Société. 20.15 Die wilden
Kerle �.  Film. Jeunesse. 22.15 Toto &
Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
22.45 Focus TV-Reportage.  23.20
Bis in die Spitzen.  

MTV
14.15 Dismissed. 14.35 MTV Cine
Files. 14.40 Hitlist R'n'B. 15.45
Room Raiders.  16.10 Making the
Band. 16.35 Laguna Beach : The
Hills. 17.00 Dismissed. 17.25 Pa-
rental Control. 18.15 Made. 19.10
Pimp My Ride. 20.00 Les stars pè-
tent les plombs.  Les chaudes nuits
d'Hollywood. 20.25 Dismissed.
20.50 Laguna Beach : The Hills.
22.35 Les stars pètent les plombs.
23.00 Pimp My Ride. 23.25 MTV
News. 23.30 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Cutting It.  16.00 Passport to
the Sun. 16.30 Cash in the Attic.
Hinton. 17.30 Bargain Hunt.  18.00
My Hero.  All in the Mind. 18.30 My
Family.  They Shoot Harpers, Don't
They? 19.00 Design Rules.  Space &
Planning. 19.30 The Life Laundry.
Chris Hodges, Coulsden. 20.00 Cut-
ting It.  21.00 Last Rights.  Série.
Suspense. 22.00 Swiss Toni.  Série.
Comédie. On Top of Old Smokey.
22.30 3 Non-Blondes.  Divertisse-
ment. Humour. 23.00 Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.10 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
19.35 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Garbage dans Best of.  21.30
DVDWOOD.  Magazine. Cinéma.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Ein
Hauptgewinn für Papa�.  Film TV.
Comédie. All. 2006. Réal.: Bodo Für-
neisen. 1 h 30.  21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit.  22.30 Be-
trifft, Alles Milch oder was ?.  Mein
Cousin, die Molkerei und der Welt-
markt. 23.15 Mystic Pizza� �.  Film.
Comédie.

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Helfer mit
Herz. 22.15 Extra Spezial.  Der
Klima-Schwindel. 23.10 Der Klima-
wandel, alles Schwindel ?.

Focus

Son histoire est
tumultueuse comme

celle d’un roman, et il aime
cultiver le mystère afin de
mieux soigner ses
apparitions: le Drâa est ce
drôle de fleuve mythique
que Faut pas rêver a décidé
de longer, au sud du Maroc.
Depuis les hauts sommets
de l’Atlas jusqu’aux portes
de l’océan Atlantique, en
passant par les vallées
fertiles au sud de
Ouarzazate, sa présence,
bien que rarement visible,
ne cesse de conditionner la
vie et l’économie de ces

régions et de ses habitants.
Description d’un itinéraire
marocain «hors piste» par
son chef de file, Laurent

Bignolas, accompagné par
Mathilde Faivre, rédactrice
en chef adjointe du
magazine.

Que se passe-t-il quand
nous pensons?

Pourquoi existe-t-il
différentes formes
d’intelligence? Voyage au
centre du cerveau, troisième
volet. Spécialiste de
l’autisme, le professeur
Baron-Cohen a travaillé sur
la différence entre le
cerveau de l’homme et celui
de la femme.

Démonstration à partir de
deux cas particuliers: la
jeune Temple Grandi qui
éprouvait des difficultés à
parler mais «comprenait»
parfaitement le langage des
animaux; et Christopher
Taylor, qui est incapable de
se rendre seul au pub le plus
proche mais qui sait lire la
presse dans plus de vingt
langues.

20.40-21.45
Débat
Classepolitique

20.45-22.20
Film
Shrek2

20.50-22.40
Téléfilm
Joséphineange...

De nombreux invités qui ont fait Complément d’enquête se
réuniront autour de Benoît Duquesne pour revisiter les six

ans du magazine, ce soir. La 100e reprendra des thèmes
majeurs, régulièrement explorés dans la société française. Les
invités seront en quelque sorte des commentateurs: quel est le
bilan de ces six ans d’investigation? Que s’est-il passé depuis?
Autant de questions qui seront débattues et illustrées de
reportages, de rétrospectives.
Une autre particularité de
Complément d’enquête est le
concept de son plateau
«mouvant», toujours en
extérieur. A l’occasion de cet
anniversaire, il est prévu de
faire un voyage à travers Paris…
en péniche. La 100e sera une
émission marquante et le
symbole de la réussite du
magazine.

Sélection

Zapping Sport
TSR 1  00h10 Sport dernière.

France 3  20h10 Tout le sport.

Eurosport  13h30 Tennis. Tournoi ATP
du Queen’s à Londres: 1er jour.
15h15 Cyclisme. Critérium du Dauphiné
libéré. 1re étape.
16h30 Tennis. Tournoi ATP du Queen’s
à Londres: 1er jour.

SF 2  22h20 Sport aktuell.

8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 4 au 8 juin 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations regionales
et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.25 Le Canal Sportif.
Magazine 19.28 Le théâtre à deux bal-
les. Divertissement 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Les WC étaient fermés de l’intérieur
L’argent ne fait pas le bonheur. C’est cela, oui. Disons que
la perspective de gagner 25 millions à l’Euro Millions, une
montagne de billets de deux mètres cinquante de haut,
pousse à remettre certaines convictions en question. En
même temps, des gains si faramineux suscitent des
réflexions complexes sur le hasard et la nécessité, calculs
de probabilité, nombres aléatoires, voire théorie du chaos.
Pour en arriver à la conclusion que souvent Fortune varie,
bien fol qui s’y fie.

La malchance est, elle, beaucoup plus conséquente envers
ceux qu’elle a distingués. Prenez ce Chaux-de-Fonnier,
bien sous tous rapports mais étrangement poursuivi par
l’infortune. L’autre soir, il se rend dans les WC du théâtre
du Passage. Une dizaine de cabines fermées s’offrent à
son choix. Il entre au hasard. Referme. La poignée tombe
par terre, ricoche, s’enfile sous la porte et disparaît au
loin. Une autre fois, au bord du lac de Lugano: il y avait
par là une bonne cinquantaine de bancs. Notre ami s’affale

sur l’un d’eux. Qui s’affale au sol avec lui. Sur les
cinquante, c’était le seul – il le sait, il a vérifié – qui n’avait
pas d’écrous. Ou bien, un jour dans un avion: une voix
suave prie les passagers d’attacher leur ceinture. Que
croyez-vous qu’il arriva? Gagné. La ceinture lui est restée
dans les mains, seule de tout l’avion. La malchance existe-
t-elle vraiment ou est-ce un mythe? Quantité de sites web
se penchent sur la question mais notre Chaux-de-Fonnier,
pour sa part, est fixé depuis longtemps.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Mercredi Jeudi Vendredi

Lever: 5 h 37
Coucher: 21 h 27

Lever: 2 h 45
Coucher: 17 h 20

Ils sont nés à cette date:
Richard Strauss, compositeur
José Bové, militant

Lundi
11 juin 2007
Sainte Yolande
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Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 19°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,45 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 19°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,49 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,96 m 
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YOKO ONO

Les derniers mots de John
Yoko Ono, la veuve de John
Lennon, a raconté hier
comment l’amour de son fils
Sean avait coûté sa vie à
l’ancien chanteur des Beatles.
L’auteur d’«Imagine» a été
assassiné à New York le
8 décembre 1980.
Yoko Ono a décrit, dans un
entretien à la radio BBC Four,
les circonstances ayant
précédé l’assassinat de
l’artiste, abattu dans
le dos par Mark
Chapman à
l’extérieur de son
immeuble new-
yorkais.
«Nous rentrions du
studio et j’ai dit: «Ne
devrions-nous pas aller
dîner avant de rentrer à
la maison?» Et John a
répondu: «Non, rentrons
parce que je veux voir
Sean (leur fils) avant
qu’il n’aille dormir»,
a-t-elle dit.

«C’était comme s’il n’était pas
sûr d’être de retour à la
maison avant qu’il (Sean)
n’aille dormir et ça l’inquiétait.
C’est la dernière chose qu’il ait
dite, qu’il voulait voir Sean», a-
t-elle précisé.

L’artiste et musicienne a aussi
raconté qu’elle avait demandé
à John Lennon s’il souhaitait
qu’elle avorte de Sean, né en
1975, quelques mois après
que le couple se fut réconcilié
au sortir d’une séparation de
deux ans.

«Je ne voulais simplement
pas lui imposer quelque

chose qu’il ne voulait
pas», a-t-elle

précisé, ajoutant
que le chanteur
avait
immédiatement
refusé l’idée de

l’avortement, dont
il s’était même
offusqué. John
Lennon avait eu
un autre fils,
Julian, né en
1963 d’un
premier mariage.
/ats-afp

YOKO ONO Peintre, musicienne et militante pour la paix, à 74 ans, la muse de John Lennon fait toujours
sensation. (Ici, lors de la remise du Prix Turner 2006 à Londres). (KEYSTONE)

MADRID Quelques centaines de cyclistes ont manifesté nus sur leurs vélos samedi dans plusieurs villes du
monde. Ils entendaient protester contre la pollution et contre le danger engendré par les voitures et les motos.
Cinq personnes ont été interpellées pour «exhibition sexuelle». (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Rebelote, des aigris
à tort et à travers
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel bleu
prend un coup de vieux, c’est le
retour des orages joyeusement
entraînés par une dépression
atlantique. Le mois de juin est
instable par habitude, capable du

meilleur comme du pire. Il répond à sa
réputation légendaire et c’est un méli-mélo de
chaleur, de soleil, d’averses et d’éclairs qui
sont promis.
Prévisions pour la journée. De l’air humide a
gagné le Jura, Apollon a l’enthousiasme d’un
lundi et le barman du ciel prépare un petit
cocktail dont il a le secret. Il brasse et secoue
l’atmosphère pour faire lever la chantilly des
cumulus, assez pour engendrer des averses
orageuses. Le mercure est stoïque avec 24
degrés.
Les prochains jours. Soleil et ondées jouent à
cache-cache.

Malgré
les apparences,
l’index est élevé.
Les précautions
d’usage sont
nécessaires
si vous êtes
longtemps exposé.

Le Jardin de l’hôtel

Tél. 032 853 24 01
www.hoteldombresson.ch

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle orageux 260

Berne très nuageux 220

Genève beau 250

Locarno très nuageux 260

Nyon beau 250

Sion très nuageux 230

Zurich beau 260

En Europe
Berlin beau 260

Lisbonne très nuageux 200

Londres beau 220

Madrid très nuageux 230

Moscou très nuageux 170

Nice peu nuageux 240

Paris beau 230

Rome beau 240

Dans le monde
Alger très nuageux 230

Le Caire beau 410

Las Palmas peu nuageux 220

Nairobi très nuageux 240

Tunis peu nuageux 280

New Delhi peu nuageux 430

Hongkong très nuageux 270

Singapour pluie 300

Pékin beau 310

Tel Aviv beau 390

Tokyo très nuageux 190

Atlanta peu nuageux 330

Chicago beau 160

Miami peu nuageux 240

Montréal beau 110

New York bruine 170

Toronto peu nuageux 170


