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Un plan social
pour fonctionnaires

RESTRUCTURATIONS Diminuer de 10% la masse salariale de l’Etat n’ira
pas sans suppressions de postes. Des mesures d’accompagnement ont été âprement
négociées entre le Château et les syndicats des services publics. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

MONTAGNES

Des panneaux à la
pointe du progrès

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FRANCHE-COMTÉ
Proche du grand chelem

L’UMP a fait très fort en Franche-Comté au premier
tour des législatives. Elle pourrait emporter les treize
sièges de la région. A Belfort, Jean-Pierre
Chevènement est en difficulté. >>> PAGES 11 ET 29

KEYSTONE

Identité

Patrimoine commun Trois
classes de La Chaux-de-
Fonds et trois de
Damprichard s’interrogent
sur leur identité, dans le
cadre de la campagne
éducative de la CTJ.

>>> PAGE 5
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Le Conseil général se prononcera prochainement sur
l’octroi d’un crédit de 125000 fr. destiné à remplacer les
panneaux de bienvenue au Locle. Grande nouveauté, un
afficheur graphique, télécommandé à distance, sera
intégré dans le panneau principal. Une solution
moderne, preuve du dynamisme du Locle. >>> PAGE 9

VOILE
L’analyse de l’Américain Paul Cayard, qui a participé
cinq fois à la Coupe de l’America. >>>PAGE 23
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OL Jura: butin
en millions

Le montant du vol d’or
commis en mai chez Simon
& Membrez, à Courtételle,
dépasse bien le million de
francs, a confirmé le juge
d’instruction. >>> PAGE 13
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Horloger japonais
à l’heure suisse

LITTÉRATURE
Une auteure exhumée

Catherine Dubuis consacre
une biographie à Cilette
Ofaire, pour accompagner la
réédition de deux romans
chez Plaisir de lire.
L’occasion, pour le lecteur, de
découvrir une Neuchâteloise
au destin étonnant, qui ne fit
pas qu’écrire. >>> PAGE 17

SÉCURITÉ
Le Conseil
fédéral veut
réduire
les effectifs
de l’armée
autour des
ambassades.

>>> PAGE 25
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PORTRAIT Passionné par les montres
suisses, Takahiro Hamaguchi s’est exilé il y
a dix ans pour réaliser son rêve. Un regard
sur l’horlogerie helvétique, entre ombre
chinoise et révolution douce. >>> PAGE 6
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Xamax, le film «4478
mètres, les coulisses d’une
ascension», tel est le titre
d’un documentaire sur la
deuxième partie de saison
de Xamax. A découvrir sur
Canal Alpha. >>> PAGE 19
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Revue
des médias

Roger Federer
et nous
La défaite de Roger Federer
pourrait le rapprocher de son
public, des gens «normaux»,
pouvait-on lire dans «Le
Temps» d’hier.

(...) Roland-Garros
demeurera une quête
fascinante et nécessaire.
Depuis trois ans, Federer vit
avec la certitude que, dans
l’imagerie populaire, s’il
continue d’aligner des titres,
ce sera logique ou, pire,
normal. Cette conception du
sport participe d’une
ignorance crasse, mais
comment l’éviter? Federer
lui-même l’a promulguée: à
l’exception de Nadal, il a
discrédité ses concurrents
un à un, alors qu’ils étaient
tous présentés, en toute
bonne foi, comme des
joueurs hors norme.

Il a réduit l’opposition à
une vue de l’esprit, non par
défaut, mais parce que sa
propre supériorité était hors
d’atteinte. Et donc trop
hermétique, peut-être, pour
que le commun des mortels,
confiné lui-même à une
destinée plutôt obscure et
laborieuse, en mesure la
complexité (...).

Tout génie a besoin
d’alternative pour être
étalonné, ou admiré. Il n’est
pas de légende et, plus
difficilement encore, de
champion attachant dans le
monologue. On ne suscite
pas l’empathie en alignant
des records avec une
dextérité mécanique, sans
opposition ni souffrance.
Michael Schumacher, Pete
Sampras, Lance Armstrong
ont, à certaines heures de
leur suprématie, pâti de cette
solitude. Ils sont entrés au
panthéon plus sûrement que
dans la mémoire collective,
où leur survivent encore des
perdants magnifiques. (...)

COURRIER DES LECTEURS

Trois cloches,
deux Jean-François,
une présidente
Il y a Jean-François Nicod et Jean-
François Nicot, explique ce lecteur à
propos de la chanson «Les trois
cloches»

Madame la présidente de
la Confédération a fait
beaucoup parler d’elle et
d’Alain Morisod avec sa
chanson «Les trois cloches»
de Jean Villard-Gilles. C’est
un bon coup de pub.

Je trouve que c’était une
bonne chose que cette
prestation. Nous ne sommes
pas toujours obligés de voir
nos autorités comme des
personnages rigides et froids.
J’estime qu’ils peuvent aussi
se montrer sous leurs vrais
aspects, c’est plus sympa!

Mais je suppose que
Micheline Calmy-Rey ne
connaît pas l’histoire de
cette chanson (...). Elle a été
inspirée en 1945 à Gilles
alors qu’il faisait les navettes
entre Paris et Lausanne.
C’est en passant près de
Lons-le-Saunier, en France,

qu’il a vu le grand cirque de
Baume, avec tout au fond le
petit village de Baume-les
Messieurs, que l’inspiration
lui est venue. De plus, il ne
fait aucune allusion à un
personnage suisse encore
vivant, contrairement aux
affirmations de Jean-Marc
Richard qui a dit dans
un «Coup de cœur» que
le Jean-François Nicod
de la Télévision suisse
romande en est le
personnage.

Le Jean-François Nicot de
la chanson s’écrit avec un
«t». De plus Gilles a dit dans
les années à un journaliste
qui l’interrogeait que le
Jean-François Nicod de la
radio (à l’époque) n’avait
rien à voir avec sa chanson,
et je ne pense pas que Gilles
a fait référence dans ses
chansons à des personnages
existants. Ceci est confirmé
par la veuve de Gilles. Si
cela sent bon la Suisse, il y a
quand même un petit
arrière-goût français. Il est
tout aussi important de
remettre l’église (de Baume-

les-Messieurs) au milieu du
village.

MAURICE OPPLIGER

LA CÔTE-AUX-FÉES

Un vent nouveau
La 5e révision de l’assurance
invalidité (AI) insuffle un vent
nouveau à l’aide que les handicapés
sont en droit de recevoir, estime cette
lectrice.

La 5e révision de l’AI:
vision scandaleuse ou
dynamique de notre société?
Comment répondre de façon
décente aux personnes qui
vivent un handicap?

En fermant les yeux sur
l’avenir financier de
l’assurance invalidité, en
enfermant les bénéficiaires
dans un statut de personnes
assistées? Ou alors en
mettant de meilleurs atouts
dans leurs mains pour
qu’elles restent intégrées au
mieux, pour elles, dans la
société active?

C’est le fond du problème
de cette 5e révision. Quelle
responsabilité prenons-nous,
face aux bénéficiaires de

prestations d’aujourd’hui et
de demain?

A mon sens, il est
nécessaire de modifier le
principe d’aide aux
handicapés. La 5e révision
n’apporte peut-être pas toutes
les réponses à une
problématique complexe,
mais elle insuffle un vent
nouveau, dynamique, à l’aide
positive que les handicapés
sont en droit de recevoir!

LAURE RICKENMANN

BÔLE

C’est comme pour le droit de
vote accordé aux femmes
Éligibilité des étrangers: cette lectrice
considère qu’«élire et être élu va de
soi».

Le 17 juin, nous sommes
amenés à voter pour ou contre
l’éligibilité des personnes
immigrées au niveau
cantonal. Il s’agit là d’une
extension des droits de la
personne immigrée, puisqu’à
ce jour elle bénéficie du droit
de vote sur le plan cantonal.

La campagne bat son plein
et prend une tournure très

émotionnelle. Les vieux
démons réapparaissent: la
crainte de l’autre, la peur que
cet étranger vienne nous
prendre notre autorité et, pire
encore, qu’il puisse un jour
nous gouverner…

Cela doit rappeler aux
pionnières du féminisme les
débats qui avaient eu lieu
pour accorder le droit de vote
aux femmes, il y a
maintenant plus de trente ans.
Le même débat émotionnel,
la même peur face au
changement dans notre
démocratie. «Elles vont nous
prendre le pouvoir», disaient
les uns, «elles n’ont rien à
faire là», disaient les autres.

Accorder la réciprocité de
nos droits, c’est donner une
perspective d’avenir à la
personne immigrée.

De nombreux pays
accordent la possibilité à leurs
étrangers de participer à la
vie civique de leur pays
d’accueil, offrons la
réciprocité!

Beaucoup de pays refusent
la double nationalité,
n’imposons pas ce choix à la

personne immigrée, laissons
la porte ouverte, et donnons
une chance à la personne de
faire son chemin dans la perte
de ses racines, de son lien
avec son pays d’origine. La
naturalisation touche au droit
strictement privé de la
personne, elle seule peut
décider si oui ou non elle
souhaite faire le pas, l’Etat n’a
aucune compétence pour
obliger une personne à se
naturaliser.

Accorder l’éligibilité à des
citoyens parfaitement
intégrés et actifs à tous les
niveaux de notre société, j’en
suis convaincue, c’est offrir la
chance aux titulaires du
permis C, et pour notre
canton, d’apporter de
nouvelles ressources, un
dynamisme nouveau, un
enrichissement.

(...) Élire et être élu va de
soi. Donnons une égalité des
chances d’accès aux
ressources sociales,
structurelles et culturelles de
notre canton.

NATHALIE FELLRATH

MARIN

?LA QUESTION DE SAMEDI
Regarderez-vous l’Euro 2008 sur

grand écran plutôt qu’à la télévision?

Non
74%

Oui
26%

Johan Matthey / Neuchâtel
Chasser des gens qui se sont

se dévoués corps et âme pour
monter à La Chaux-de-Fonds
des grands écrans «privés» lors
des précédents événements
footballistiques m’écœure et
m’exaspère. La volonté de

l’exécutif chaux-de-fonnier:
chasser ceux qui se battent pour
la collectivité? [réd: allusion à la
venue de l’UBS Arena lors de
l’Euro 2008; notre édition de
vendredi passé]. C’est un
formidable autogoal. La liberté
économique est bafouée.

Annik Dubied /professeur en information et
communication, Université de Neuchâtel

Tout dépend du journalisme pratiqué. Si le
média a pour vocation de donner des
informations dites de divertissement, il peut
exploiter le filon Paris Hilton. En revanche,
si le média souhaite transmettre des
informations au sujet de ce qui «change la
face du monde», les pratiques journalistiques
sont alors différentes, et il ne parlera pas, ou
peu, de Paris Hilton. Ou bien il le fera sous
un angle sociétal, en se posant par exemple la
question suivante: un tribunal se comporte-t-
il différemment lorsqu’il juge une personne
riche et célèbre? /pho

La photo du lecteur
Même les oiseaux luttent contre le tabagisme! Sur la photo d’en haut à gauche,
un oiseau s’est posé sur un cendrier. Sur celui-ci, on peut lire le message suivant:
«Ne pas utiliser s’il vous plaît, un oiseau couve à l’intérieur».
Photo d’en bas: l’oiselle en question.
Photos prises (avec un téléphone portable) et transmises par Nicolas Huguenin,
de Chez-le-Bart.

Et la liberté économique?

?
LA QUESTION DU JOUR
Doit-on encore
parler de Paris Hilton?

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOVOTEOUI» ou «ARCVOTE NON» au numéro 939) ou
sur nos sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par SMS (envoyez «ARC texte de votre message, signature» au numéro
939) ou sur nos sites internet (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch). Fr. 0.50 par SMS
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La poésie

 Délai: vendredi 29 juin 2007
Renseignements et commande 

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

www.lhebe.ch
info@lhebe.ch

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

Les Editions de l’Hèbe 
attendent vos textes 

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

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

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

seront conviés à un week-end 
prolongé avec les 

jeunes auteurs primés de 
toutes les régions.

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

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

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

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

01
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Restructurer l’administration
pour réduire de 10% la masse
salariale ne se fera pas sans
douleur. Des conventions-
emploi, pour l’administration
et l’enseignement, ont été
signées avec les syndicats afin
de permettre l’encadrement
des collaborateurs qui
pourraient voir leur emploi
passer à la trappe.

PATRICK DI LENARDO

P
our l’horizon 2009, le

Conseil d’Etat s’est fixé
de réduire la masse sala-
riale de l’Etat de 10% par

rapport au budget 2006. Après
l’accord salarial et le projet de
retraite anticipée déjà mis en
place, une nouvelle étape est
franchie dans la préparation du
terrain en vue de la cure d’amai-
grissement de l’administration.

Deux conventions-emploi
ont été signées entre syndicats
et canton pour fixer les mesures
d’accompagnement dont pour-
ront bénéficier ceux, fonction-
naires ou enseignants, qui ver-
ront leur poste disparaître sur
l’autel des économies. «Ces con-
ventions apportent des amélio-
rations sensibles par rapport au
cadre légal actuel. Elles repré-
sentent notre volonté de parte-
nariat et notre désir d’être un
employeur modèle», a souligné
Jean Studer, chef des Finances
publiques et négociateur dans
l’arène avec les sept syndicats si-
gnataires. Ceux-ci représentent
l’ensemble des associations de
personnel de l’Etat concernées.

L’accord est intervenu après
des négociations particulière-
ment âpres. «Mais même si on
s’est fâchés parfois, on avait au
moins cette fois un interlocu-
teur en face», soulevait Thierry
Clément, secrétaire syndical au
Syndicat des services publics-
Région Neuchâtel (SSP-RN).
N’empêche, pas moins de dix-

neuf projets de convention suc-
cessifs ont été nécessaires avant
de pouvoir aboutir à la signa-
ture jeudi passé entre les parties.

Hier lors de la présentation
des conventions devant la
presse, les organisations syndi-
cales ont exprimé une tiède sa-
tisfaction. «Cet accord, c’est un
moindre mal», confiait dans les
couloirs Martha Zurita, du SSP-
RN. Son collègue Thierry Clé-
ment avait auparavant relevé
que les organisations syndicales
«n’avaient jamais accepté» la ré-
duction de 10% décidée en dé-
but de législature par le Conseil
d’Etat, mais qu’elles avaient été
ouvertes à l’élaboration du plan
social pour accompagner cette
décision.

Dès lors, l’Etat peut passer la
vitesse supérieure dans sa ré-

forme. Déjà, des réductions
d’une centaine de postes ont été
effectuées. «Ce ne sont pas des
suppressions de postes», a
nuancé Jean Studer. Ces réduc-
tions s’articulent autour de dé-
parts en retraite ou replace-
ments. Une trentaine de per-
sonnes ont été touchées par ces
mesures.

Et la suite? Les conventions
entreront en vigueur au
1er juillet prochain et seront ac-
tives jusqu’à fin août 2009. El-
les concernent environ 3000
fonctionnaires et 4000 ensei-
gnants. La machine est en mar-
che mais l’on n’articule pas
pour l’instant le nombre de pos-
tes qui pourraient être touchés à
l’avenir. De prochaines mesures
devraient être annoncées déjà
d’ici la fin de l’année /PDL

ACCORD Pour Jean Studer, la signature des deux conventions apporte des améliorations sensibles par rapport
au cadre légal actuel. Les syndicats affichent une satisfaction tiède. (DAVID MARCHON)

RÉFORME DE L’ÉTAT

Des conventions-emploi
pour préparer le terrain

«Même si on s’est
fâchés parfois,
on avait au moins
cette fois
un interlocuteur
en face»

Thierry Clément

Une machine à couper les cheveux
en quatre pour le chef des Finances
Des mains du secrétaire syndical Thierry Clément, Jean Studer a reçu
une «pinaillette», machine à couper les cheveux en quatre. Un cadeau
qui soulignait l’ardeur que le chef des Finances, ex-avocat, a eue pour défendre
les intérêts de l’Etat dans le cadre des négociations avec les syndicats. /pdl

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

Le détail des mesures
● Ces deux conventions-emploi comportent tout un catalogue
de mesures d’accompagnement, collectives ou individuelles
selon les cas. Petit tour d’horizon de quelques particularités
contenues dans les documents élaborés après une longue
négociation.

● Les entités de l’Etat concernées par une éventuelle restructu-
ration en seront informées par le Conseil d’Etat neuf mois au
moins avant les mesures. Elles pourront ainsi faire circuler
l’information parmi les collaborateurs et recueillir leurs sou-
haits, histoire de trouver avec eux des solutions à l’interne.

● Dès qu’une suppression d’un poste est décidée, elle est com-
muniquée à l’intéressé en priorité avec un préavis de six mois.

● En règle générale, une personne dont l’emploi est supprimé
aura une priorité à l’engagement pour un poste à repourvoir
dans un autre service de l’Etat. Ceci même si elle est encore au
chômage deux ans après la fin des rapports de travail.

● Lorsqu’un collaborateur se voit proposer un nouvel emploi
dans un autre service, il a la possibilité de faire un stage pré-
alable d’une semaine au minimum.

● Les six premiers mois de transition dans un nouvel emploi
dans l’administration seront considérés comme un temps
d’adaptation durant lequel le collaborateur pourra bénéficier de
mesures d’accompagnement pour favoriser son intégration.

● En cas d’une baisse de traitement due au replacement, le ver-
sement d’un supplément couvrant la différence est prévu
durant une année.

● Dans les six premiers mois d’activité à un nouveau poste, le
collaborateur replacé et la direction de son service peuvent faire
appel à une commission de médiation en cas de différend.

● Une personne qui travaille depuis au moins dix ans dans une
entité, et à laquelle aucun autre emploi n’est proposé dans
l’administration, pourrait avoir accès à un complément de for-
mation, voire suivre une nouvelle formation durant un an pour
augmenter ses chances de retrouver un emploi. L’aide financière
mensualisée est équivalente au montant net de l’indemnité de
chômage auquel la personne pourrait prétendre. Si la formation
dépasse une année, un prêt pourrait lui être accordé.

● Pour les personnes âgées de 56 ans et plus qui verraient leur
poste disparaître, un emploi-pont pourrait assurer le lien
jusqu’à une retraite anticipée fixée à 58 ans. L’intéressé doit se
prévaloir d’au moins quinze ans de service, et ne pas avoir
retrouvé d’emploi équivalent durant la période de mobilité.

● Un collaborateur touché par une restructuration pourra faire
appel à des spécialistes de l’orientation professionnelle pour
élaborer un bilan de compétences et un projet de carrière. /pdl

Elle soutient et conseille
La responsable du Bureau de

la mobilité professionnelle du
Service des ressources
humaines, Valérie Carminati
(David Marchon), a été désignée
pour soutenir et conseiller les
collaborateurs touchés par les
restructurations. Elle aura pour
tâche de répondant unique et
disponible à tout instant. «Cela
formalisera et complétera le
travail que nous faisons depuis
six ans». Une personne de
référence doit encore être
trouvée en ce qui concerne les
enseignants. /pdl
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Son silence séduira vos oreilles…
Lave-vaisselle GA 551 F

Certifié AAB

selon norme UE

seul.1299.-
Garantie

petit prix!

Résultat du test Fust:
Le lave-vaisselle très silencieux 
et économique d‘Electrolux, le 
GA 551 F séduit par la fonction 
3 en 1 pour des «tabs» et 
l‘appréciation AAB dans la 
chaîne d‘énergie européenne.

Conclusion:
Avec le nouveau GA 551 F vous 
économiserez du temps et de 
l‘énergie et tout cela à un
excellent rapport qualité-prix.

Offres économiques d’Electrolux chez Fust!

Classe d’énergie A

Prix du set seul. 3490.-
Prix normal 5255.-

Économisez 1765.-
Aussi disponible individuellement

                            EDH
• Ménage le linge grâce à une tempéra-
ture peu élevée  No art. 158380

Économisez

45%
d’énergie!

Certifié AAB

selon norme UE

Economisez 40% d’énergie grâce 
au séchoir à pompe à chaleur.

                            EWF 1387
• Capacité 6 kg
• Essorage 500–1300 t/min
No art. 159313

Lave-linge avec de nombreux
programmes complémentaires.

Congélateur économique.

Économisez encore

plus d’énergie

avec A+!

seul. 939.-
avant 1360.-

Économisez
421.-

Maxi box

Testé et recommandé par

No art. 159884

GA 551 F

Le lave-vaisselle
silencieux
et avantageux!

                            EUC 2403
• Capacité 210 litres
No art. 163182

Résultat

Très
bien

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de 
Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, 
chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 
succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-801764/ROC
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AVIS DIVERS

Vacances d’été à la montagne
HÔTEL SPLENDIDE

1938 Champex-Lac (Wallis)
Randonnées – Pêche – Tennis – Piscine – VTT

3 nuits en ½ pension: de SFr. 252.– à 312.–
7 nuits en ½ pension: de SFr. 560.– à 700.–

Cuisine soignée. Réductions enfants. Prix groupes.
Prix retraités dès 3 nuits en basse et moyenne saison.

Tel. 027 783 11 45 / www.hotel-splendide.ch
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VOYAGES/VACANCES

Cabinet dentaire à St-Imier cherche

Assistante dentaire diplômée à 40%
à partir de début août.

Réponse sous chiffres: C 028-568070, 
à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Conseiller(ère) en personnel
De formation technique niveau CFC,
idéalement issu du secteur horloger,  vous
êtes âgé de 25 à 35 ans, habile
négociateur, au bénéfice de plusieurs
années d’expérience et de succès au
service externe (idéalement de la branche).

Maîtrisant les outils informatiques et
possédant un vif intérêt pour les relations
humaines, vous avez le sens de la
communication et de la négociation.

Vous avez  un esprit d’entrepreneur
sachant se fixer et atteindre des objectifs
clairs, tout en ayant un excellent esprit
d’équipe.

Nous vous offrons une  activité vous
permettant d’être le partenaire
commercial privilégié des entreprises
régionales et de leurs futurs collaborateurs,
une activité motivante et enrichissante, un
«challenge» pour une personnalité
dynamique, volontaire, entreprenante et
responsable.

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, une équipe
d’entrepreneurs motivés, un soutien continu
et une formation approfondie, une culture
d’entreprise vous permettant de mettre en
valeur vos talents.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à :

Manpower SA, Direction Régionale,
J.-Claude Dougoud, Av. L.-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fixe &
temporaire

Pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un (e) 

(division industrie/horlogerie)

132-198805

OFFRES D’EMPLOI

Frigo offert
à l’achat d’une

cuisine complète

JUIN
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JOURNÉE DES RÉFUGIÉS

Pourquoi manger un kebab?
Du nouveau pour la tradi-

tionnelle Journée des réfugiés
qui se tiendra samedi pour la
première fois à La Chaux-de-
Fonds. Autre première, l’orga-
nisation sera conjointement as-
surée par Caritas et le Centre
social protestant, en collabora-
tion avec une quinzaine de
communautés étrangères. Vu
les résultats des votations sur la
dernière révision de la loi sur
l’asile, les organisateurs esti-
ment qu’il y a nécessité de
mieux informer sur les enjeux
d’un durcissement de la politi-
que en matière d’accueil des re-
quérants d’asile et d’intégra-
tion des réfugiés.

La journée sera organisée
comme un caravansérail, un
lieu de rencontre et d’échanges
pour gens de tous horizons,
propice à la réflexion et au dé-
bat. Le cœur de la manifesta-
tion sera situé place des Six-
Pompes et sur celle des Maron-
niers toute proche. Autour

d’un chapiteau central pren-
dront place les stands des com-
munautés qui présenteront
plus que la gastronomie de
leurs pays. «Il y a 30 ans, man-
ger un kebab était exception-
nel, presque un acte militant.
De nos jours, c’est devenu ba-
nal et nous souhaitons désor-
mais aller au-delà», explique
Sébastien Giovannoni, respon-

sable du service social chez Ca-
ritas.

Ainsi, les communautés pré-
senteront aussi leurs traditions
et cultures au travers de specta-
cles ou d’expositions diverses.
«L’idée cette année est d’être
plus participatifs,», ajoute Sé-
bastien Giovannoni. D’autres
animations, jeux et ateliers se-
ront proposés, tout comme un
«speak corner», pour que tout
un chacun puisse déclarer au
pupitre publiquement ce qu’il
a à dire, à l’image de ce qu’on
peut voir et entendre à Hyde
Park à Londres. Aussi, un dé-
bat sur l’intégration aura lieu à
17 heures.

Autour de ce centre d’activi-
tés, deux «satellites» seront amé-
nagés en ville pour battre le rap-
pel et proposer, notamment des
expositions de photos, des spec-
tacles de danse ou de chant. /pdl

Journée des réfugiés, samedi 16 juin
dès 11h30.

MIAM! La fête ne sera pas que
gustative samedi. (DAVID MARCHON)

SCRUTIN CANTONAL

Pour améliorer la justice
L’AI et l’éligibilité des étran-

gers ne seront pas les seuls ob-
jets soumis au vote en cette fin
de semaine. Les Neuchâtelois
se prononceront aussi sur une
révision de l’appareil judi-
ciaire.

Améliorer le fonctionne-
ment et l’indépendance de la
justice, c’est l’enjeu principal
de la révision constitution-
nelle portant sur la sur-
veillance des autorités judiciai-
res qui sera votée. «De par le
passé, on a constaté des dys-
fonctionnements. Les rapports
entre les divers organes de la
justice n’ont pas toujours été
très clairs», explique Michel
Bise, député socialiste ayant
présidé la commission législa-
tive qui a élaboré ces modifica-
tions.

Car de cette révision de la
constitution soumise au vote
découlent plusieurs consé-
quences. La principale serait la
création d’un Conseil de la

magistrature, chargé avant
tout de la surveillance tant dis-
ciplinaire qu’administrative
des autorités judiciaires et des
magistrats. Une fonction assu-
rée jusqu’alors par le Tribunal
administratif, solution jugée
bancale. Le Conseil de la ma-
gistrature serait composé de
sept personnes: quatre magis-
trats, un avocat, un représen-
tant de la commission judi-
ciaire et une personne dési-
gnée par le Conseil d’Etat.

Si le Grand Conseil con-
serve la haute surveillance sur
la gestion des autorités judi-
ciaires, ce nouvel organe indé-
pendant s’insère entre le parle-
ment et la justice et permet
ainsi d’assurer une meilleure
séparation des pouvoirs.

Autre réforme découlant du
changement constitutionnel,
l’organisation de la mobilité
des magistrats à travers l’appa-
reil judiciaire, ceci sous la ges-
tion du Conseil de la magistra-

ture, sans passer par le Grand
Conseil. Enfin, l’objet soumis
au vote populaire inclut aussi
la création d’un collège des ju-
ges d’instruction, destiné à
mieux structurer leur fonc-
tionnement.

Cette modification, qui ga-
rantit la séparation des pou-
voirs législatif, exécutif et ju-
diciaire, a été acceptée sans op-
position par le parlement can-
tonal. /pdl

L’environnement, les murs de
pierres sèches, les fromages,
les paysages: hier à La Chaux-
de-Fonds, six classes du
collège Numa-Droz et de
Damprichard ont dévoilé les
travaux accomplis lors de la
campagne éducative de la
Conférence transjurassienne
(CTJ).

CLAIRE-LISE DROZ

Q uand on déjeune en
France, on dîne en
Suisse: il y a peut-être
un petit décalage dans

le temps. Mais pas dans les ra-
cines, culturelles ou géographi-
ques: les sapins sont les mêmes
de part et d’autre de la fron-
tière. Les murs de pierres sè-
ches aussi. C’était l’un des thè-
mes développés par six classes
de l’école primaire, trois du col-
lège Numa-Droz, trois de
l’école de Damprichard, dans le
cadre de la campagne éduca-
tive 2006-2007 «Paysages et
patrimoines» organisée sous
l’égide de la Conférence trans-
jurassienne (CTJ).

Depuis 2002, celle-ci initie
des campagnes éducatives sur
le thème de l’environnement,
financées notamment par
l’Union européenne, et coor-
données par la Fondation
suisse d’éducation à l’environ-
nement (FEE) et le Centre
permanent d’initiatives pour
l’environnement (CPIE) du
Haut-Doubs.

En mai et juin, près de 800
élèves francs-comtois, neuchâ-
telois, jurassiens et bernois ont
dévoilé leurs travaux. Dont
une partie, hier à la salle Saint-
Louis à La Chaux-de-Fonds,
par une expo haute en cou-
leurs: les paysages déclinés sous
toutes leurs formes, l’Art nou-
veau, la ronde des fromages ju-
rassiens, Morbier et Bleuchâtel
se côtoyant fraternellement,
avec dégustations à l’aveugle...
Avec toute la spontanéité, la
poésie aussi, de ces kids de 8 à
12 ans qui nous expliquaient

pourquoi certains arbres s’em-
brassent, ou pourquoi les roses
sentent si bon...

Expo éphémère: elle se clôt
aujourd’hui, mais a été fêtée,
sous la houlette de Mireille
Gasser, secrétaire générale de
la CTJ, par un aréopage d’auto-
rités politiques et pédagogiques
franco-suisses à la mesure de
l’événement. Avec de chaleu-
reuses félicitations aux ensei-
gnants qui se sont investis.. Les
orateurs ont fait le vœu qu’une
prochaine campagne soit bien-
tôt mise sur pied, car les liens

tissés sont désormais solides, a
souligné Pascal Marguet, re-
présentant de l’Education na-
tionale. Renchérissant, le con-
seiller communal Didier Ber-
berat espérait que nos deux
pays partagent bientôt un ave-
nir commun.

L’importance de cette éduca-
tion à l’environnement a été
mise en exergue «vu l’état de la
planète. Nous sommes tous res-
ponsables de notre petit coin de
terre», ont lancé Emmanuel Re-
doutey du CPIE et son collègue
Alain Schwab de la FEE. Un

thème «hautement politique et
polémique», commentait la con-
seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet, en saluant «le bon sens et
la conscience professionnelle
des enseignants», qui, «même
sur une question aussi sensible,
enseignent de façon pragmati-
que sans faire de prosélytisme».

Finalement, de Delle à Delé-
mont, il n’y a que 4000 pas à
faire, ce n’est pas si loin... Et ces
échanges sont aussi l’occasion,
les élèves l’ont relevé, de «se lais-
ser charmer par un accent diffé-
rent»! /CLD

LES SAPINS SONT LES MÊMES... Même si l’accent diffère un peu, le patrimoine est pareil de part et d’autre du
Doubs. Les enfants l’ont démontré en chantant avec un bel ensemble «Sacré Charlemagne»! (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous sommes
tous responsables
de notre petit
coin de terre»

Alain Schwab

ENVIRONNEMENT

Les écoliers franco-suisses
ont des racines communes

INTÉGRATION

Club aux
parfums
asiatiques

Suissesse par mariage, établie
dans notre pays depuis un
quart de siècle, Nerisa Winkler
reste très attachée à ses racines
philippines. C’est dans le but
de favoriser les échanges entre
les habitants de son pays
d’adoption et les ressortissants
de tout le continent asiatique
que cette infirmière de Saint-
Aubin a fondé il y a quelques
semaines, avec un petit groupe,
l’Asian Club du canton de
Neuchâtel. «Nous commen-
çons par le bouche à oreille»,
souligne-t-elle au téléphone, de
la musique plein la voix.

Car la musique sera essen-
tielle pour faire rayonner les
pays asiatiques. Passionnée par
les musiques du monde, par la
danse et les arts, par les costu-
mes et l’art culinaire, elle four-
mille déjà d’idées. Elle a déjà
commencé, en conviant les ré-
sidents et le personnel du
home Le Foyer, à Neuchâtel –
où elle travaille actuellement –
à un repas asiatique. Elle était
entourée pour l’occasion
d’amies vêtues d’habits tradi-
tionnels de leur pays: Chine,
Japon, Philippines, Singapour,
Vietnam et Thaïlande.

Cette expérience, qui a visi-
blement plu aux intéressés, va
l’inciter à poursuivre son ac-
tion de rapprochement des dif-
férentes communautés. Ses
projets? Entre autres, une invi-
tation aux ambassadeurs en
poste à Berne. Voire, pourquoi
pas, l’élection d’une miss
Asia... /sdx

Informations: Nerisa Winkler,
Saint-Aubin. 077 429 71 46

CINQ ANS APRÈS
Que deviennent les sites d’Expo.02?
Les créateurs d’Expo.02 ont-ils réfléchi à l’avenir des terrains après l’événement?
Où en est la réflexion actuelle sur la question? L’Association des anciens d’Expo.02
organise une conférence sur ce thème vendredi, à 19h30, au château d’Yverdon-
les-Bains. Avec sept intervenants, dont un concepteur du projet original. /sdx
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ON Prix Lycées 2007 décernés
par l’Institut neuchâtelois
L’Institut neuchâtelois a décerné hier soir plusieurs prix
à des élèves de lycées du canton lors d’une cérémonie
au MIH de la Chaux-de-Fonds. Nous reviendrons plus en
détail sur ce palmarès dans notre édition de demain. /réd

JUSTICE On votera sur une
révision. (CHRISTIAN GALLEY)
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Au début des années 1970,
ses montres à quartz ont fait
trembler l’industrie horlogère
suisse. Trente ans plus tard,
le Japon, aujourd’hui à
l’ombre de la Chine, vient
prendre des leçons en Suisse.
Au Cifom, les délégations
asiatiques se multiplient.
Portrait de Takahiro
Hamaguchi, un Nippon devenu
Chaux-de-Fonnier par amour
de l’horlogerie.

SYLVIE BALMER

S
himonoseki, au milieu
des années 1990. Un
jeune garçon, penché sur
une carte de la Suisse,

rêve de «la vallée mythique».
Découverte dans un des tout
premiers magazines horlogers
publiés au Japon, l’Ecole tech-
nique de la vallée de Joux fas-
cine Takahiro Hamaguchi,
passionné «des petits mécanis-
mes». A l’époque, le Japon ne
compte encore aucune école
d’horlogerie. Takahiro sait que
son destin est en Suisse. Pas
découragé par les réponses né-
gatives de l’école mythique à
ses deux premiers courriers, il
quitte son Japon natal «sans
aucune assurance» en 1996.

Il a tout juste 19 ans
lorsqu’il débarque à Neuchâ-
tel. Là, surprise, il découvre le
«moyen-âge» technologique.
«J’ai été frappé de voir les gens
utiliser de gros téléphones por-
tables, très coûteux, alors
qu’au Japon, on les donnait
déjà. Idem avec les automates
qui ne rendent pas la mon-
naie... Une chose inimaginable
au Japon.»

Après deux ans de cours in-
tensifs de français, il adresse un
troisième courrier à l’Ecole
technique de la vallée. Son obs-
tination séduit. Il y restera trois
ans. Fait un apprentissage
d’horloger rhabilleur, y rencon-
tre sa femme, puis enchaîne au
Cifom, d’où il sort en 2003
avec un diplôme de technicien
en horlogerie sur montres com-
pliquées, soit le plus haut ni-

veau de formation. «Mes pa-
rents m’ont toujours soutenu...
mais je pense que ça a dû être
une bonne surprise que je réus-
sisse!», confie-t-il aujourd’hui.
Au Japon, des études dans une
université privée coûtent faci-
lement trois fois plus cher... En
fait, j’ai fait des économies en
venant en Suisse!»

Depuis, deux écoles d’horlo-
gerie se sont ouvertes au Japon,

sous l’impulsion d’une associa-
tion d’importateurs. «On n’y
forme pas des horlogers, mais
des réparateurs, histoire d’assu-
rer le service après-vente des
montres suisses. Peu de sociétés
ont des succursales au Japon,
qui représente le 1/10e des im-
portations horlogères suisses,»
rappelle-t-il.

L’idée d’une «ombre chi-
noise» l’amuse doucement.

«On ne peut pas parler de con-
currence: la plupart des mon-
tres Seiko sont fabriquées en
Chine! Le Japonais essaie
d’explorer une voie où ni la
Chine ni la Suisse ne va. Le
système Spring Drive déve-
loppé par Seiko, en est la
preuve. Cette montre mécani-
que, réglée par un quartz, sans
aucun accumulateur d’énergie
électrique, représente une

sorte de révolution douce.
Seiko a planché dessus 30 ans.
Ce qu’on fait en Suisse, ce
n’est pas la révolution, mais
une évolution dans la conti-
nuité.» Quant au risque que la
production haut de gamme
soit délocalisée en Chine...
«Quel collectionneur voudrait
d’une montre haut de gamme
made in China? Et pourquoi
pas une Ferrari?!» /SYB

CHEZ AUDEMARS PIGUET (RENAUD ET PAPI) Responsable de la cellule création du département bureau technique, Takahiro Hamaguchi n’envisage pas
de retourner vivre au Japon. Mais le Japon vient à lui. La chaîne de télévision NHK lui consacrera un reportage cet été. (RICHARD LEUENBERGER)

«Délocaliser
en Chine?
Mais quel
collectionneur
voudrait
d’une montre
haut de gamme
made in China?
Et pourquoi
pas une Ferrari!»

Takahiro Hamaguchi

HORLOGERIE

Un Nippon devenu Chaux-de-Fonnier
par amour des montres suisses

Depuis quelques années, les visites se succèdent au Cifom du
Locle. Pas moins de cinq délégations asiatiques – représentants
parlementaires, financiers, entrepreneurs et formateurs –, sont déjà
venues visiter l’école. En avril dernier, la chaîne de télévision
japonaise NHK y a même dépêché une équipe de reporters. «Ils
avaient une vision assez idéalisée de l’horloger», en rit encore
Paul-André Hartmann, directeur du Cifom. Ils souhaitaient
absolument filmer un paysan-horloger, à l’établi l’hiver et dans les
pâturages l’été!»

Si le Cifom attire autant les asiatiques, ce n’est pas uniquement
parce qu’il se trouve sur le chemin du pont de Lucerne. La
réputation de l’école y est pour beaucoup. La disponibilité de ses
directeurs aussi. «Ils viennent s’informer sur le système éducatif
suisse... Nous leur présentons l’école, sans pour autant dévoiler les
détails du programme de formation – les ateliers de
micromécanique et d’horlogerie sont souvent vides à l’heure des
visites. Du reste, la valeur ajoutée, c’est la passion, ancrée dans la
culture locale. Ça, personne ne pourra nous le piquer!»

Moins confiant que Takahiro Hamaguchi, Joël Perret, sous-
directeur, estime que, depuis que l’ombre de la Chine se profile,
l’horlogerie japonaise est en perte de vitesse. «Le Japon exporte
environ 200 fois moins de montres que la Chine, dans un marché
quasi identique, relève-t-il. On compte plusieurs millions de
travailleurs dans le secteur de l’horlogerie en Chine, dont une très
faible proportion d’ouvriers qualifiés», estime-t-il. Les pays
asiatiques, japonais et chinois en tête, cherchent à comprendre

comment, en exportant environ 28 fois plus de montres que la
Suisse, leur chiffre d’affaire est près de quatre fois inférieur.»

«Quelqu’un qui achète une montre japonaise, c’est pour lire
l’heure. Avec un produit suisse, à 100 000 fr. et plus, on achète une
reconnaissance sociale, une image», rappelle Joël Perret. Le Japon,
comme tout le monde, est ouvert à ce marché porteur qu’est le
luxe... Or, pour accéder à la haute horlogerie, il faut des gens
formés. «Ce qui les intéresse, c’est de se former en Suisse afin de
comprendre cette culture horlogère, s’imprégner de ce savoir-
faire», conclut Joël Perret.

Or, «notre mission n’est pas de former des Japonais mais les
jeunes de nos régions», souligne Paul-André Hartmann. Pour
l’heure, le Cifom accueille un étudiant asiatique chaque année.
«Soit moins de 3% des effectifs. Et attention! Ce n’est pas la voie
royale. Il n’y a pas de bourse possible, pas de logement fourni, la
maîtrise parfaite du français est exigée... La barre est placée très
haut.»

Les premiers étudiants originaires d’Asie sont arrivés à la fin des
années 1990 au Locle. «Ce sont des élèves très doués. La plupart
possèdent des licences universitaires, un bagage théorique
nettement plus important que celui de nos élèves», note Paul-
André Hartmann. Ce sont souvent des passionnés de l’horlogerie
qui aimeraient poursuivre leur expérience ici quelques années avant
de repartir. C’est souvent impossible pour ces ressortissants du
«troisième cercle». Dommage, ils seraient les meilleurs
ambassadeurs de l’horlogerie suisse au Japon.» /syb

L’Asie se presse au Cifom, la chaîne NHK a même envoyé une équipe au Locle

CIFOM Les conditions d’accueil des étudiants étrangers sont très élevées.
Pas de bourse possible, français parfait exigé, etc. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

EXPORTATIONS
Valeur en hausse, volume en baisse
Si, en 30 ans, les exportations de montres suisses ont sextuplé en valeur,
les quantités de montres exportées ont passé de 42 millions en 1976
à 25 millions en 2006. Le prix moyen des montres exportées était de 53 francs
en 1976, de 187 francs en 1996 et de 512 francs en 2006. /syb
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et moi et moi et moi...
L’horlogerie chinoise bénéficie d’une main-d’œuvre peu
coûteuse et abondante. Ce qui incite des entreprises
suisses, japonaises, et notamment celles de Hongkong
et de Taiwan, à s’implanter sur le territoire chinois. /syb



Pour les
économes.

Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

Dumardi 12 juin au samedi 16 juin 2007,
dans la limite des stocks disponibles

9.90
au lieu de 12.50
Cabernet Sauvignon
Chile Los Vascos
Domaines Lafite
Rothschild

75 cl

1/2
prix

2.85
au lieu de 5.70
Swiss Alpina Coop
légère, gazéifiée,
ou *plate

6 × 1,5 litre 1/2
prix

49.95
au lieu de 99.90
*Epilateur Philips
Satinelle HP 2844/01,
TRA comprise

35%
demoins

11.50
au lieu de 17.80
Bière normale
Feldschlösschen

12 × 5 dl, boîtes

35%
demoins

19.90
au lieu de 30.80
Persil Standard

4,75 kg (50 lessives)

40%
demoins

11.35
au lieu de 18.95
Papier hygiénique
Hakle Plus
à la camomille

24 rouleaux

20%
demoins

sur tous les biscuits
Coop enmultipack

p. ex. *Prussiens,
2 × 360 g
4.80 au lieu de 6.–

3pour2
5.40
au lieu de 8.10
Cervelas Bell

600 g, 3 paires

2.70
au lieu de 3.10
Bananes
MaxHavelaar
(sauf bio),
Amérique latine

le kg

3.30
au lieu de 3.95
Œufs Coop
Naturafarm, Suisse

les 6

24
/0
7_
SR

4.20
au lieu de 6.80
Nectarines,
Italie/Espagne

le kg

Offre valable en
Suisse romande 2.35

au lieu de 2.80
*Filets de perche du
Nil, poisson sauvage,
Ouganda

les 100 g



028-567705/DUO

MANIFESTATIONS

bonne décision no 5

0848 413 413

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

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

• Tenir une comptabilité jusqu’au
 bouclement annuel des comptes

• Comprendre la portée de chaque
 opération sur le bilan et le compte 
 de résultat 

• Analyser les états financiers 
 de l’entreprise

 Je suis 

 un cours de

comptabilité!

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

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

L’enfant n’est pas une marchandise
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

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

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    

le parrainage   

le bénévolat dans ma région

D222
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CCP: 10-11504-8

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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032 968 46 66

HÔTEL DE VILLE

Restaurant-Brasserie La Chaux-de-Fonds

Laissez-vous choyer et dorloter
dans un décor très Brasserie

En savourant nos plats
exquis, amoureusement
préparés par la brigade

Sélection de près de 500
 Grands Crus de France

à des prix jamais vus!

Fermé le Dimanche

Véritable Entrecôte Beurre Café de Paris
servie avec saladine et Pommes frites maison

Spécialité:

www.hotel-de-ville-2300.ch
Consultez l'ensemble de nos Cartes & Menus de Midi

34.--

PUBLICITÉ

Le Conseil général du Locle se
prononcera sur une demande
de crédit pour le remplacement
des trois panneaux de
bienvenue aux entrées de la
ville et l’élimination de la voie
romaine dite «pointe de ski».

SYLVIE BALMER

L
e Locle, cité dynamique,
accueillante et à la pointe
du progrès... Si la Mère-
Commune compte faire

reconnaître ses qualités loin à la
ronde, elle entend les afficher
dès l’entrée de la ville, par le
biais de panneaux de bienvenue
dernier cri.

Au niveau communal
comme ailleurs, la communica-
tion est un élément primordial
pour se vendre. Le Conseil com-
munal propose donc de rempla-
cer les traditionnels panneaux
situés aux trois entrées princi-
pales du Locle, par des nou-
veaux modèles incluant des af-
ficheurs graphiques. «Une solu-
tion moderne. Les panneaux
présenteront quelques images
significatives de nos atouts et de
notre qualité de vie. Avec une
image du Cifom-ET, le secteur
formateur, technique et horlo-
ger sera bien représenté. Deux
emplacements seront réservés
aux manifestations des sociétés
locales», peut-on lire dans le
rapport présenté au Conseil gé-
néral.

La grande nouveauté réside
dans un afficheur graphique in-
séré dans le panneau principal,
afin que les informations soient
transmises simultanément aux
trois places. Nul besoin d’enga-

ger un fonctionnaire aux bras
télescopiques pour gérer l’affi-
chage, les informations seront
transmises depuis un ordina-
teur du bureau promotionnel.
On pourra y trouver, par exem-
ple, des annonces relatives à la
promotion du lotissement des
Malpierres, à des déviations
routières ou encore à l’inaugu-
ration de nouvelles structures
etc. «On peut imaginer un
changement de page toutes les
minutes.»

Le fournisseur retenu est basé
à Nyon. Côté douloureuse, le
prix du progrès est estimé à

125 000 fr., y compris l’arrange-
ment floral qui ornera l’entrée
ouest de la ville, et l’élimination
de la «pointe de ski» à mi-hau-
teur de la descente du Crêt-du-
Locle.

Le Conseil général se pronon-
cera prochainement sur cette
demande de crédit. «Avec la
pose de cette nouvelle infra-
structure, la ville fait sans aucun
doute figure de pionnière». Ré-
volution oblige, on n’aura
même plus besoin d’y inscrire le
traditionnel «bienvenue»: «La
chose étant sous-entendue avec
de tels panneaux.» /SYB

COMMUNICATION Les nouveaux panneaux de bienvenue pourraient à l’avenir être plus bavards et distiller
quantité d’informations sur la ville, pour mieux la vendre. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Panneaux dernier cri
à l’entrée de la ville

Le prix
du progrès:
125 000 francs
pour les trois
panneaux,
arrangement
floral compris

LA CHAUX-DE-FONDS

Pas de pitié
pour les truites!

«Pourquoi pas introduire un
peu plus la pêche sur la ré-
gion?» lance Miguel Rivero, le
président de Festipêche. Ce
week-end, petits et grands ont
eu l’occasion de pêcher la truite
sur la place des Forains, à La
Chaux-de-Fonds. Une idée ori-
ginale dans le but de promou-
voir un loisir peu pratiqué dans
nos contrées – «il y a seulement
1700 permis annuels dans le
canton».

«Peu de manifestations con-
cernent la pêche en Suisse ro-
mande. Pour les jeunes, c’est
une bonne activité. On a eu en-
vie de faire quelque chose sur le
haut du canton.» Quelques ex-
posants, une cantine, un troc,
un écran géant diffusant des re-
portages tournés il y a quelque
temps dans la région et un petit
bassin rempli de truites: la pre-
mière édition de Festipêche
s’est avérée prometteuse. «On
avait prévu six mètres linéaires
pour le troc, et on a dû rajouter
des tables!»

La quantité d’articles exposés
sur les étalages du stand a attiré
le public en nombre: «On est
content!», relève Miguel Ri-
vero. Le minifestival se dérou-
lait sur deux jours: «Samedi, il
y a eu beaucoup de monde et

dimanche un peu moins.
Grosso modo, au total, cela doit
faire entre 800 et 900 person-
nes.» La manifestation Helve-
tissima, qui débutait ce week-
end, n’a donc pas causé de tort
aux pêcheurs chaux-de-fon-
niers: «C’était même bien car
les gens s’arrêtaient en pas-
sant.»

Ce qui a le plus marché est
sans conteste la pêche à la
truite! «Les enfants ont été cu-
rieux. Mais il y a eu des person-
nes de tous âges.» Un monsieur
d’une septantaine d’années s’est
d’ailleurs pris au jeu: «C’était
super, il en a pêché six ou sept!»
De quoi se faire un sympathi-
que souper. Certes, c’est une jo-
lie prise... mais il n’était pas
bien difficile d’appâter les pois-
sons! «Elles étaient sûrement af-
famées!» rigole le président de
Festipêche. Par ailleurs, un club
de TLT – «une technique de pê-
che spéciale» – était présent
pour exécuter quelques dé-
monstrations de lancers, dans
un bassin peu profond juste à
côté.

Ce petit festival a donc été un
succès. «On est reparti pour
l’année prochaine!», se réjouit
l’organisateur. Et on le sent déjà
trépigner d’impatience! /sbi

BASSIN DE TRUITES Les visiteurs de Festipêche s’en sont donné à cœur
joie en pêchant des truites, plutôt faciles à appâter... (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Une mayonnaise aux accents lycéens
«Ils ne voulaient pas s’en-

nuyer dans le facile. Ils nous ont
donné de la matière, notam-
ment un morceau à dix cro-
ches!» sourit Christophe Haug,
le directeur de la chorale
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds. Le récital des élèves s’an-
nonce inédit: les lycéens de troi-
sième année qui sont en option
musique, classe de François Cat-
tin, leur ont composé quatre
morceaux... assez complexes!
Une «création» à découvrir ven-
dredi, à 20h: les 130 graines de
chanteurs du collège Numa-
Droz investiront la mythique
salle de musique de L’Heure
bleue pour leur concert de fin
d’année.

Christophe Haug a imaginé
collaborer avec le lycée, mais il
ne s’attendait pas à ce que cela
lui donne autant de fil à retor-

dre! «Il y a parfois jusqu’à cinq
voix superposées sur des mélo-
dies modernes. Cela m’a donné
autant de boulot que le reste du
concert!» sourit-il, en se réjouis-
sant de voir l’aboutissement des

efforts consentis dans un cadre
somptueux.

Plusieurs enseignants de di-
verses disciplines du collège
Numa-Droz se sont attelés à
écrire des chansons. Quatre

d’entre elles ont été présentées
aux lycéens, qui les ont ensuite
mises en musique. Pour les jeu-
nes chanteurs, la tâche fut ar-
due. «Ils ont eu des hauts et des
bas.» Mais au final, «la mayon-
naise a pris»! Ces chansons sont
«des premières mondiales», sou-
ligne Christophe Haug. «C’est
un honneur de les interpréter.»

Ce programme original ne
s’arrête pas là, «les élèves ont ap-
pris le langage des signes»! Une
partie chantera et l’autre parlera
avec les mains le temps d’un
morceau. Par ailleurs, une chan-
son alémanique est prévue!
«J’aurais pu leur donner à ap-
prendre du coréen, du togolais
ou du japonais, ça serait allé...
Mais avec le suisse allemand, ça
a râlé!» Un travail assidu pour
les élèves, mais quel pro-
gramme! /sbi

CHORALE NUMA-DROZ Vendredi, les jeunes chanteurs investiront la salle
de L’Heure bleue pour leur concert annuel. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Kermesse au home
L’Escale

Demain de 14h à 20h, le home
L’Escale organise sa traditionnelle
kermesse annuelle à la rue de la
Paix 112, à La Chaux-de-Fonds.
Destinée aux résidants et à leurs
familles, elle est aussi ouverte à la
population. Musique et
gastronomie sont au programme
de cette journée conviviale. /réd

LE LOCLE
Un ton reggae roots acoustique à l’Africase
Chanteur du groupe de reggae neuchâtelois Akamassa, Junior Tshaka
poursuit en parallèle son parcours en solo. Il présentera son album «La
jungle» samedi à L’Africase du Locle, aux alentours de 22 heures. Un
dernier opus au ton reggae roots acoustique et aux paroles engagées. /sbi
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Valable du 12.6 au 18.6

A saisir illico

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

Cuisses de poulet
suisse
surgelées
le sachet de 2 kg

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

820

Papier hygiénique Soft
en emballage 
de 24 rouleaux
Exemple:
Soft Comfort Color
24 rouleaux
7.50 au lieu de 15.–

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%

750
au lieu de 15.–

Couches-culottes Milette
(excepté les boîtes de
couches-culottes Milette)
Exemple:
Milette Junior (11 - 25 kg)
54 pièces
18.20 au lieu de 26.–

Valable jusqu’au 25.6

30%

1820
au lieu de 26.–

Tous les produits Tangan
Exemple:
film alimentaire pour 
réfrigérateur et four 
à micro-ondes N° 11, 
36 m x 29 cm
2.60 au lieu de 3.30

Valable jusqu’au 25.6

20%

260
au lieu de 3.30

Toutes les pâtes alimentaires Tipo-M
Exemple:
nouilles en spirales
500 g
–.90 au lieu de 1.85

50%

–.90 au lieu de 1.85

Cafés Caruso Imperiale 
ou Espresso, 
en grains ou moulus, 
en lot de 2
Exemple:
café Caruso Imperiale en grains
2 x 500 g
8.80 au lieu de 12.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

30%

880
au lieu de 12.60

Cornets glacés Fun 
vanille/fraise
l’emballage de 16 pièces

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

1050
au lieu de 15.–
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La vague bleue a aussi
submergé la Franche-Comté
lors du premier tour des
législatives. La région, qui
compte treize sièges à
l’Assemblée nationale,
pourrait passer totalement en
main de l’UMP. Quatre députés
ont été élus au premier tour.

DANIEL DROZ

L
a cinquième circonscrip-
tion du Doubs, celle de
Pontarlier, n’a réservé au-
cune surprise au premier

tour. Le sortant UMP Jean-Ma-
rie Binetruy, l’ancien maire de
Morteau, a été réélu dans un
fauteuil avec 54,9% des voix.
Son élection a été favorisée par
ses résultats dans les cantons de
Morteau (59,25%), Le Russey
(60,7%) et Montbenoît (60,1%).
Dans celui de Pontarlier, il frise
la majorité absolue avec 48%
des voix.

Un deuxième tour sera par
contre nécessaire dans la troi-
sième circonscription, celle qui
englobe le canton de Maîche.
L’UMP Marcel Bonnot arrive
en tête avec 45,2% des voix,
alors que son adversaire socia-
liste Joseph Parrenin obtient
29,7%. Dans le canton de Maî-
che, le candidat de la majorité
présidentielle obtient 50,1%
contre 37,3% au maire socia-
liste de Maîche. Dans ces deux
circonscriptions, le Front natio-
nal est en recul. Dans la pre-
mière, il atteint 5,1% contre
11,9% en 2002. Dans la se-

conde, le recul est plus impres-
sionnant encore puisqu’il passe
de 14,1% à 5,6%.

L’ancien ministre socialiste
Pierre Moscovici est celui qui a
le mieux résisté à la vague
bleue. Dans la circonscription
de Montbéliard Est, il arrive
derrière la sortante UMP Irène
Tharin avec 35,1% des voix
contre 41,4% à son adversaire.
Ici, il s’agira de séduire les élec-
teurs du FN (8,4%) et du Mo-
dem (4,6%) pour l’emporter au
second tour. A Besançon, la pre-
mière circonscription sera le
lieu d’une lutte entièrement fé-
minine au deuxième tour entre
une UMP et une socialiste. La

seconde circonscription, déte-
nue jusqu’alors par la socialiste
Paulette Guinchard, verra
peut-être l’UMP Jacques
Grosperrin l’emporter. Il devra
battre la remplaçante de Pau-
lette Guinchard, Marie Guite
Dufay.

Du côté du territoire de Bel-
fort, une page de l’histoire
pourrait bien se tourner défini-
tivement avec la déroute de la
gauche. Le jusqu’alors inusable
Jean-Pierre Chevènement est
bien mal barré. Dans son fief de
Belfort, il est largement de-
vancé par l’UMP Michel
Zumkeller, qui l’avait déjà battu
en 2002. Une défaite qui pour-

rait sonner le glas pour le maire
de Belfort l’an prochain aux
municipales. L’autre circons-
cription a failli rester à droite
dès le premier tour. L’UMP Da-
mien Meslot, sortant, a manqué
l’élection pour 4 voix seule-
ment!

En Haute-Saône, Michel Rai-
son (UMP) a été réélu avec
50,5% des voix dans un bastion
traditionnellement de gauche.
Dans la deuxième circonscrip-
tion du département, le duel est
serré. La députée UMP sor-
tante Maryvonne Briot a ob-
tenu 37,7% des voix, mais son
réservoir semble restreint. Jean-
Michel Vuillaumé (PS) peut es-

pérer l’emporter. Dans le Jura,
la situation est très diverse.
Dans la circonscription de
Lons-le-Saunier, le sortant
UMP Jacques Pélissard a été ré-
élu. Dans la deuxième circons-
cription, le deuxième tour verra
deux UMP s’affronter dans un
duel fratricide. Aucun des deux
candidats n’avait reçu la béné-
diction de la majorité présiden-
tielle. Finalement, à Dole, le dé-
puté UMP sortant, Jean-Marie
Sermier arrive largement en
tête avec 47,8% des voix. Une
circonscription qui voyait aussi
la fille de Dominique Voynet se
présenter. Elle n’a obtenu que
4,1%. /DAD

BELFORT Malgré le soutien de Ségolène Royal, Jean-Pierre Chevènement est largement distancé
dans sa circonscription de Franche-Comté. (KEYSTONE)

Dans son fief
de Belfort,
Jean-Pierre
Chevènement
est largement
devancé
par l’UMP
Michel Zumkeller

LÉGISLATIVES

L’UMP peut réaliser le grand
chelem en Franche-Comté

LA CHAUX-DE-FONDS

L’OCC
dans
toutes ses
couleurs

L’Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds (OCC), sa-
medi au temple Farel, a en-
traîné un vaste auditoire dans
le plus séduisant programme.

Et tout d’abord, dans la Suite
No 3 de Jean-Sébastien Bach.
Cela pour rappeler que l’OCC,
créé par des musiciens ama-
teurs en 1958, a placé son pre-
mier concert sous la protection
de ce maître.

Parée des timbres les plus sa-
voureux, cordes de facture
moderne et trompettes rutilan-
tes, on entre dans la concep-
tion de Pierre-Henri Ducom-
mun et de ses musiciens. Loin
d’une reconstitution musicolo-
gique figée, tout ici respire la
vitalité, l’«Air» a été émou-
vant, les gavotte, bourrée et gi-
gue sont apparues en pleine
lumière.

Pour créer le lien entre l’at-
mosphère recueillie, dispensée
par la musique de Bach, et les
nuances vives du poème sym-
phonique «La sorcière de midi»
d’Antonin Dvorak, Corinne
Muller, conteuse, a dit le texte
qui a inspiré le compositeur.
Ainsi prévenu, l’auditeur a su
goûter aux motifs pittoresques,
développés dans ces pages,
ainsi qu’à l’interprétation
qu’en ont donnée les bois, cui-
vres sollicités pour leurs cou-
leurs descriptives.

Arrachés à la simple dimen-
sion frivole où on les relègue
parfois, trois tangos d’Astor
Piazzola, dans un arrangement
pour accordéon et orchestre,
soliste Armenio Montez Ba-
rata, ont rappelé les riches et
différentes influences culturel-
les de l’Argentine. De cette réa-
lisation s’est dégagé un pur
sentiment d’authenticité.

Où trouver le vrai Charles
Gounod? Dans sa musique de
ballet, en l’occurrence de
«Faust», bien sûr, donné en
final du concert. La fraîcheur,
le raffinement, le lyrisme in-
time de cette suite en huit
mouvements ne lassent pas.
L’OCC et le public ont été à la
fête. /ddc

LA CHAUX-DE-FONDS
«Une chèvre contre la faim» au marché
L’Entraide protestante suisse organise l’action «Une chèvre contre la faim» demain au marché.
Il s’agit d’acheter une chèvre pour 30 francs. Celle-ci sera confiée à une famille d’un pays en voie
de développement. Une chèvre assure une alimentation régulière à toute une famille. Elle donne
du lait, produit de l’engrais, se multiplie et le cycle peut recommencer. /comm-réd

SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelles
inondations
à l’ouest

Alors que le SIS était déjà in-
tervenu à huit reprises diman-
che soir pour des inondations,
il a de nouveau été mis à rude
contribution hier. De 8h à
16h24, il a été alarmé à neuf
reprises. L’équipe de piquet a
dû se rendre aux Entilles Cen-
tre, à l’avenue Léopold-Robert,
aux numéros 31 et 117a, à la
rue de l’Hôtel-de-ville 101, aux
Arpenteurs 23, à la place du
Tricentenaire aux Forges, à
Blaise-Cendrars 7, à la rue de
la Fiaz 15 et rue du Locle 44.
Par ailleurs, il a aussi dû inter-
venir aux Brenets pour une
alarme feu déclenchée par une
panne de courant. /comm-réd

LE LOCLE

Des Stetsons, des guitares et en avant la musique
Ballades nostalgiques ou mé-

lodies enfiévrées: la country
music américaine présente tou-
tes sortes de facettes et c’est
cette diversité que tient à illus-
trer le Festival de bluegrass et
country music du Col-des-Ro-
ches. La 17e édition de ce ren-
dez-vous très prisé des amateurs
de bottes de cow-boys et de
Line dance se tiendra vendredi
et samedi, avec sept groupes au
programme, stands et buvette.
Mentionnons aussi le tradition-
nel cortège de voitures et motos
américaines, qui quittera le port
de Neuchâtel samedi à 12h15
pour arriver au Col-des-Roches
à 16h45.

La country ne fait pas des
émules seulement au pays de
George W., en témoigne un
programme qui propose en ma-
jorité des groupes européens: les
Hollandais de Four Wheel
Drive; Big Stone, un groupe de
«Old Time Country» zurichois;

Saywer, des Allemands qui ré-
inventent les grands standards;
Liviana Jones, belge à la voix
magnifique. Blue Railroad
Train affiche une distribution
métissée franco-américaine et
distille un bluegrass issu de la
plus pure tradition, tandis que
Larry Wilder & The Stump-
towns Stars, tout droit venu de
l’Oregon, s’essaie parfois au jo-
del. David Waddell, lui, est une
star de Nashville, la Mecque de
la country. Un beau pro-
gramme pour deux jours d’in-
tenses festivités: depuis le temps
qu’il roule, le festival a trouvé
son public et il est enthousiaste.
/sab

Festival international de country music
& bluegrass, Le Col-des-Roches,
vendredi 15 juin, dès 19h; samedi 16,
stands et buvette dès 15h30, à 16h
démo de line dance, musique dès 19h.
Sur internet:
www.countrycoldesroches.ch

COUNTRY Le festival en est à sa 17e édition et le public est au rendez-vous. Danse, animations variées et surtout
musique de qualité ont fait sa réputation. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Le centre équestre de Bellelay
attend un grand rendez-vous
de cavaliers adeptes du style
western. Et pour la première
fois, d’intrépides concurrents
se mesureront dans l’art de
guider des bovins du haut de
leurs montures.

BLAISE DROZ

V
endredi, samedi et di-
manche, le site équestre
de Bellelay sera en fête.
Le cheval y sera bien

évidemment, mais à mille
lieues de l’école viennoise.
C’est un grand rendez-vous de
cow-boys qui sera à l’honneur.

Et attention, en plus des
épreuves qu’elle réserve tradi-
tionnellement lors de sa mani-
festation de juin à Bellelay, la
société Green Valley Western
Riding propose cette année en
grande première un working
cowhorse, c’est-à-dire une
épreuve un peu folle, mais
surtout très fun, qui se dé-
roule en deux parties. Durant
la première, le cavalier doit
exécuter un parcours de rei-
ning individuel afin de dé-
montrer sa maîtrise du sujet.
Pour la deuxième, une génisse
est introduite dans le manège
et le cavalier doit ensuite tra-
vailler avec cette dernière sur
un parcours imposé, c’est-à-
dire travailler le long de la clô-
ture, faire des cercles, des
changements de direction, etc.

Cette épreuve débutera aux
alentours de 19 heures le sa-
medi. La société organisa-
trice, Green Valley Western
Riding, a son siège à Trame-
lan et regroupe des cavaliers

du Jura bernois, du canton du
Jura ainsi que des Montagnes
neuchâteloises depuis 2002.
Au départ, elle regroupait 20
membres seniors et six ju-
niors. Depuis, elle s’est cons-
tamment agrandie et à
l’heure actuelle compte pas
moins de 70 membres seniors
et dix juniors.

Le but premier est de pro-
mouvoir l’équitation western
dans la région. Une autre pré-
occupation majeure est de
permettre aux jeunes de prati-
quer ce sport. La société orga-

nise également plusieurs au-
tres activités, comme des sor-
ties, promenades, rencontres,
cours divers, etc.

Mais il va sans dire que le
point fort de l’année est l’or-
ganisation du concours au
Centre équestre de Bellelay
de ce week-end.

Les festivités débuteront
vendredi aux environs de 13
heures avec les différentes
épreuves FM-western. Sa-
medi et dimanche, les épreu-
ves SWRA débuteront vers 7
heures pour se terminer en

fin d’après-midi. La société
rappelle qu’en ce qui con-
cerne les épreuves SWRA et
FM-western, il s’agit d’une
manche qualificative pour le
championnat de Suisse. C’est
tout simplement l’élite de la
monte western qui s’affron-
tera dans ces deux discipli-
nes. C’est pourquoi, le co-
mité d’organisation de
Green Valley a tout mis en
œuvre pour offrir des condi-
tions optimales et agréables
aux participants et à leurs
chevaux. /BDR

EN BALADE Les membres de Green Valley Riding devant la mythique tour de Moron. (SP)

ANIMATION

Le centre équestre de Bellelay
promu capitale du western

Le but est
de promouvoir
l’équitation
western dans la
région. Une autre
préoccupation
est de permettre
aux jeunes de
pratiquer ce sport

SUPPRESSION DE L’IMPÔT PAROISSIAL

Pas trop moral pour les personnes morales...
Hier au Grand Conseil, la

motion visant à exonérer les
personnes morales de l’impôt
paroissial a été repoussée sèche-
ment par 119 voix contre 20 et
13 abstentions. A l’origine de
l’intervention, la radicale Bri-
gitte Bolli déplorait une absence
de choix par rapport aux per-
sonnes physiques qui ne sont
pas obligées de verser une part
de leurs impôts aux Eglises na-
tionales. Selon elle, la grande
partie des personnes morales
sont des PME dont les diri-
geants n’ont souvent aucun rap-
port avec l’Eglise: «En vertu des
droits fondamentaux, il est in-
admissible de ne pas respecter la
liberté de religion de ces person-
nes.» Le gouvernement, lui, ne
partageait pas cet avis. Ainsi
qu’il l’expliquait dans une ré-

ponse écrite, les revenus de cet
impôt constituent en moyenne
de 13 à 14% des recettes des pa-
roisses et des Eglises nationales
(catholique romaine, catholique
chrétienne, protestante). Par
ailleurs, ces Eglises fournissent
dans une proportion élevée des
prestations qui concernent l’en-
semble de la population et of-
frent un nombre important
d’emplois.

Elles sont forcément très acti-
ves dans le social, lui consacrant
40% de leurs recettes fiscales,
soit environ 80 millions. Elles
financent et entretiennent en
outre des bâtiments publics.
Tout ça pour dire qu’un change-
ment de système aurait notam-
ment pour conséquence un
transfert de charges à l’Etat.

Entamé jeudi et achevé hier,

le débat a vu le PEV plaider en
faveur de cette «contribution de
solidarité», tout comme le
Groupe autonome, pour qui ac-
cepter la motion engendrerait
moult effets négatifs sur les col-
lectivités paroissiales, comme l’a
soutenu Christian Vaquin
(PDC, Moutier): «Ces dernières
accomplissent un grand nom-
bre de tâches au niveau social.»

Dans les rangs de la sour-
cilleuse UDF, Marc Früh a rap-
pelé que sa brigade prônait en
principe la séparation de l’Eglise
et de l’Etat. Mais les effets d’une
acceptation éventuelle de la mo-
tion ne sont pas suffisamment
connus. Les radicaux ont dit se
sentir comme Moïse devant la
mer Rouge: dans l’attente d’un
miracle: «Si nous pouvions vo-
ter dans la Salle des pas perdus,

je suis sûr que nous obtien-
drions la majorité», a prophétisé
leur porte-parole Adrian
Kneubühler. L’homme, qui fut
membre d’un conseil de pa-
roisse, a regretté qu’on n’aborde
pas le fait que les Eglises doi-
vent réfléchir à la source de
leurs revenus: «C’est ça, la mo-
tion! Quand je vois qu’on marie
et qu’on enterre gratuitement
des personnes qui ont quitté
l’Eglise, je ne comprends pas.
Moi, je serais prêt à payer un
impôt paroissial plus élevé.»

A titre personnel, le radical de
Moutier Sylvain Astier a vive-
ment regretté que les Eglises in-
troduisent souvent le citoyen en
erreur lors de votations. Il a no-
tamment évoqué la loi sur
l’asile et parlé de mensonge.
L’écologiste tramelot Yves Leu-

zinger s’est qualifié de chef
d’entreprise sorti de l’Eglise de-
puis belle lurette. Selon lui, il
faudra bel et bien arriver un
jour à une séparation totale en-
tre Eglise et Etat. «Mais pas
comme ça, pas sans solution de
rechange.» Il s’est abstenu lors
du vote.

«Dommage que le PS se con-
tente de relire les arguments de
l’Eglise», a glissé la motionnaire
Brigitte Bolli. «Ces trois Eglises
font certes du bien, mais elles ne
sont pas les seules. Je pense no-
tamment à l’Armée du salut.
Quant à l’Eglise catholique
chrétienne, elle n’a même pas
700 membres.»

Prédisant sa défaite, elle a
promis qu’elle allait continuer
à réfléchir à la question. Elle
peut. /pab

DÉCHETS
La conjoncture favorise la hausse
Les habitants du canton de Berne ont produit près de 415 000 tonnes de déchets en 2006, soit 433 kilos
par personne (+ 0,7%). Les ordures ménagères collectées par les communes n’ont augmenté
que de 0,3% pour s’établir à 234 kilos par habitant. A relever une hausse marquée pour le vieux papier,
l’aluminium et le fer blanc. Une conjoncture favorable est la cause de ces augmentations. /comm-rédAR
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TRAMELAN

Des élèves
mettent les
CJ en vidéo

De la petite maquette en bois
aux vrais trains des CJ, les élè-
ves tramelots qui participaient
depuis début 2006 à la campa-
gne éducative transfrontalière
de la Conférence transjuras-
sienne (CTJ) viennent de pré-
senter le résultat final de ce
passionnant projet, intitulé
«Paysages et patrimoines».
Vingt et une classes franc-com-
toises et 21 classes jurassien-
nes, bernoises et neuchâteloi-
ses, soit plus de 800 élèves de 8
à 12 ans, ont pris part à ce pro-
jet. Et parmi elles une classe,
ou plutôt un groupe, de dix
élèves de l’école de la Printa-
nière de Tramelan.

Les adolescents ont travaillé
durant plusieurs mois dans le
cadre des travaux pratiques
scientifiques facultatifs (TPS)
dispensés par leur enseignant
Andreas Flückiger. Dans le
choix des thèmes proposés, les
élèves avaient opté pour celui
traitant des chemins de fer, en
l’occurrence les CJ. Après avoir
fait diverses recherches sur le
sujet en consultant documents
et films à la médiathèque et sur
internet, effectué des visites
guidées, des relevés sur place et
la construction d’une maquette
en bois, les élèves sont passés à
l’étape majeure du projet: la
réalisation d’une vidéo sur les
trains des CJ.

Le film, réalisé sur le tron-
çon local, met en scène diffé-
rentes compositions de trains
et dont le montage final est
l’œuvre d’Andreas Flückiger.
En collaboration avec le Rail
club Pierre Pertuis, une grande
maquette avec des trains mi-
niatures a été mise en place
dans le hall d’entrée de l’école
de la Printanière. Sur cette ma-
quette, quatre bâtiments lo-
caux réalisés en carton par les
élèves témoignaient de l’autre
aspect du projet, l’étude du pa-
trimoine.

Précisons que le film sur les
CJ a pu être réalisé de façon
quasi professionnelle, grâce au
prêt de quatre caméras haute
définition par la HEP.

Les élèves tramelots ayant
participé à la campagne éduca-
tive CTJ 2006-2007 sont: Xé-
nia Laub, Audrey Droz,
Guillaume Loureiro, Jordan
Monbaron, Johan Leblois, Ki-
lian Winkler, Quentin Wen-
ger, Richard Juillard, Simon
Châtelain, Hervé Droz. /mbo

En bref
■ MOUTIER

Renversées sur un
passage pour piétons!

Hier peu après midi, un
automobiliste circulait de Moutier
en direction de Court. Arrivé à la
hauteur de l’entreprise Verres
industriels, il s’est arrêté afin de
laisser traverser deux femmes qui
s’étaient engagées sur un passage
pour piétons. Alors que les deux
passantes se trouvaient devant le
véhicule, ce dernier a été percuté
par une voiture dont le conducteur
n’a pas remarqué le
ralentissement. La première
voiture a alors renversé les deux
piétonnes, qui ont dû être
transportées en ambulance à
l’hôpital du Jura bernois, site de
Moutier. /comm-réd
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LE BÉMONT

Voiture
contre
cheval

Dans la nuit de dimanche à
hier, vers 1h, un automobiliste
qui circulait sur la route princi-
pale dans la localité du Bé-
mont, en direction de Saignelé-
gier, a violemment heurté un
cheval qui se trouvait sur la
chaussée, à la hauteur de
l’́école.

Par chance, le conducteur
s’en est sorti indemne. Quant
au cheval, il a été blessé et est
s’est enfui dans la nature en di-
rection de Montfaucon. Mal-
gré les recherches entreprises
par plusieurs éleveurs qui se
sont rendus sur les lieux, l’ani-
mal n’a pas été retrouvé.

Les propriétaires de chevaux
sur le secteur du Bémont -
Montfaucon ont été invités par
la police à contrôler leurs trou-
peaux, afin de localiser la bête.
Hier en fin d’après-midi, les
propriétaires de chevaux dudit
secteur ont livré une réponse
négative. /gst-comm

TIQUES
Mise en place d’une campagne d’information et de prévention
Quantité de promeneurs dans la nature et en forêt sont confrontés à des attaques de tiques, qui s’accrochent
à leur peau. Pour lutter contre ce fléau, les autorités sanitaires jurassiennes lancent une campagne d’information
et de prévention, via une brochure disponible chez les médecins, en pharmacie, à l’hôpital et dans les offices
de tourisme. Une conférence publique sera mise sur pied lundi prochain au café de la Poste, à Glovelier (20h). /gst
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En bref
■ RÉGIOGAZ

Conférence de Jacques
Neirynck à Rossemaison

La 11e assemblée des actionnaires de
Régiogaz SA, qui entretient et exploite
le réseau de distribution de gaz
naturel des communes de Delémont,
Courrendlin, Courroux et
Rossemaison, aura lieu demain, à
17h, à l’aula de l’école primaire de
Rossemaison. A l’issue de
l’assemblée, le professeur Jacques
Neirynck donnera une conférence sur
«L’entropie, tout ce que vous avez
voulu savoir et que vous n’avez
jamais réussi à comprendre». /réd

■ SAIGNELÉGIER
Récital de diplômes
de batterie au Soleil

Jeudi à 20h au café du Soleil, à
Saignelégier, Yannick Gosteli, de
Genève, et Julien Rousson, de
Neuchâtel, de la classe de batterie
d’Alain Tissot, professeur à l’Ecole et
Conservatoire de musique à
Delémont, présenteront au public
leur programme de récitals de
diplôme de fin d’études. Les deux
batteurs interpréteront notamment
leurs propres créations. /comm-réd

La Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement du
paysage a fait recours, au mois
de janvier, contre le projet de
Juvent SA qui prévoit d’installer
trois éoliennes géantes sur le
territoire de la commune du
Peuchapatte. La Chambre
administrative du Tribunal
cantonal avait convié hier les
parties à une visite des lieux,
suivie d’une audience.
Opposants et initiants sont
repartis dos à dos.

MANUEL MONTAVON

E
ntre paysages protégés et
énergie renouvelable, pas
facile de choisir. Juvent
SA, la société gérée par

BKW FMB Energie SA, prévoit
d’étendre son parc éolien dans la
région, où quatre sites ont été re-
tenus, au Peu-Girard (Les Breu-
leux), à Saint-Brais, à Lajoux et
au Peuchapatte. Dans cette der-
nière petite commune, la plus
haute du canton (1184 m), la so-
ciété prévoit d’ériger trois éo-
liennes géantes de 140 m, à une
distance de 600 m l’une de l’au-
tre, au Point-de-Vue et aux Pai-
gres, sur un terrain qui abrite
une zone de bocages. Un projet
à cinq millions de francs qui
pourrait produire 3500 millions
de kilowattheures (kWh) de
courant «vert» par an.

Mais la Fondation suisse pour
la protection et l’aménagement
du paysage (FP) ne l’entend pas
de cette oreille. Elle a déposé un
recours en janvier contre cette
décision, plus précisément con-
tre le rejet d’une première oppo-
sition qu’elle avait déposée suite

à la modification, par le Service
cantonal de l’aménagement du
territoire, du Plan d’aménage-
ment local de la commune du
Peuchapatte. Cette modification
octroyait des dérogations afin de
pouvoir construire ces éoliennes
sur un paysage protégé.

C’est donc la justice qui devra
trancher dans cette affaire. La
Chambre administrative du Tri-
bunal cantonal, présidée par
Pierre Broglin et composée de
Pierre Boinay et Pierre Theu-
rillat, avait donc convié hier les
parties adverses sur les lieux,
afin de se rendre compte de visu
de l’impact qu’auraient ces cons-
tructions sur le paysage. Après
avoir visité les trois futurs lieux

d’implantation, une audience
s’est ensuite tenue au bureau
communal des Breuleux.

Richard Patthey, de la FP, a
confirmé son recours et insisté
sur l’incompatibilité entre une
zone paysagère protégée et une
zone à vocation industrielle. «Le
rendement énergétique ne vaut
pas que l’on endommage le pay-
sage à ce point-là», a lancé le re-
présentant de la FP, dénonçant
de même la modification appor-
tée au plan d’aménagement lo-
cal.

Evidemment, les arguments
sont tout autres du côté des por-
teurs du projet. René Cattin, du
bureau de Météotest, a con-
firmé que le site avait un poten-

tiel supérieur à celui du Peu-Gi-
rard, où les quatre mois de me-
sures de vent ont été effectués.
Oliver Kohle, du bureau Kohle
& Nussbaumer, à Lausanne,
mandaté par Juvent pour la réa-
lisation du projet, a confirmé les
propos du métrologue, ajoutant
qu’il s’agit d’une «région très at-
tractive» (réd: 6,5 m/s à 100 m
de hauteur) et que les éoliennes
seraient adaptées à la situation
du site.

Francis Jeannotat, délégué à
l’énergie du canton, a pour sa
part insisté sur le fait de pouvoir
commercialiser «une énergie
propre et renouvelable» et que
cette dernière est une alterna-
tive au charbon, au gaz et à

l’énergie hydraulique. «L’inté-
gralité de l’énergie sera utilisée
par les consommateurs», a-t-il
souligné, expliquant encore que
même si 0,0015% de l’énergie
provient de l’éolien en Suisse,
quatre hélices suffiraient à ali-
menter les 3700 ménages des
Franches-Montagnes (20 cou-
vriraient la totalité des besoins
de Delémont).

A l’issue de l’audience, le pré-
sident Pierre Broglin a accordé
un délai de 15 jours aux deux
parties pour apporter d’éven-
tuels compléments au dossier.
Quel prix doit-on payer pour
l’environnement? Le jugement
devrait tomber en septembre.
/MMO

LE PEUCHAPATTE C’est sous la pluie que le président Pierre Broglin (avec le parapluie jaune) et les parties
adverses ont visité hier le site où pourraient s’ériger les mâts de 100 m des trois éoliennes. (MANUEL MONTAVON)

Quatre éoliennes
suffiraient
à alimenter
en énergie
les 3700
ménages
des Franches-
Montagnes

ÉOLIENNES AU PEUCHAPATTE

Entre bocages protégés et énergie
verte, la justice devra trancher

BRAQUAGE À COURTÉTELLE

On parle bien de
plusieurs millions

MONTFAUCON

La fusion a été plébiscitée

Le montant du braquage
commis le vendredi 25 mai
vers 1 heure du matin dans une
entreprise horlogère de Courté-
telle dépasse le million de
francs, a déclaré hier à la radio
locale RFJ le juge d’instruction
Jean Crevoisier.

Le magistrat confirme ainsi
ce que nous écrivions le lende-
main déjà du brigandage, à sa-
voir que le butin se situe bien
autour de plusieurs millions de
francs. Le juge d’instruction n’a
toutefois pas voulu articuler le
montant exact du butin dérobé
par les quatre malfaiteurs ar-
més et cagoulés. Plusieurs dizai-
nes de kilos d’or avaient été vo-
lés dans l’entreprise Simon &
Membrez SA.

Une reconstitution nocturne
du braquage avec prise d‘otages
s’est déroulée il y a une dizaine
de jours. «Nous avons la convic-
tion que les malfaiteurs savaient
où ils allaient lorsqu’ils sont en-
trés dans l’entreprise», a relevé le
juge d’instruction. «Ils ont choisi
les endroits les moins sécurisés
pour pénétrer dans l’usine.»

La police judiciaire avait déjà
laissé entendre que les auteurs
du casse devaient avoir une
bonne connaissance des lieux.
Ils avaient brisé une fenêtre
donnant au sous-sol avant que
l’un d’eux n’ouvre la fenêtre
donnant accès aux vestiaires à
ses complices. La bande devait
également être au courant des
horaires des ouvriers. /gst-ats

A-t-on assisté à un moment his-
torique hier soir à Montfaucon?
Sûrement. Pour la première fois
dans l’histoire du canton du Jura,
une assemblée communale devait
se prononcer sur une convention
de fusion, en l’occurrence celle
liant Montfaucon à Montfaver-
gier. Exactement 41 citoyens
montfalconais ont pris part à ce
raout extraordinaire, placé sous la
présidence de Denis Farine.

Rapporteur du message, le
maire de Montfaucon Claude
Schaffter a pour le moins été con-
vaincant. En 45 minutes, le tour
du propriétaire a été effectué. Les
35 points de la convention (lire
notre édition du 25 mai) ont en-
suite été lus à l’assistance, qui n’a
pas bronché. Même avant de pas-
ser aux questions, l’affaire sem-
blait dans le sac.

Deux villageois ont tout de

même pris la parole. Pour des ba-
bioles. Le maire a ironisé en rap-
pelant «qu’en cas de fiançailles, on
prend un risque jusqu’au ma-
riage.» Et parfois même après!
Lors du vote, les deux scrutateurs
n’ont même pas été obligés de se
lever: le oui fut unanime.

Ainsi, à partir du 1er janvier
2009, Montfaucon et Montfaver-
gier ne formeront probablement
plus qu’une seule entité. Cette
dernière localité deviendra alors
un hameau de la première. «Et
nous n’annexons pas Montfaver-
gier», a rappelé Claude Schaffter.
«Lors des premières ébauches au
sein du comité de fusion, c’est
bien le village de Montfavergier
qui s’est montré le plus insistant.»

Dans les Franches-Montagnes,
le processus de fusion n’en est
qu’à ses débuts. Dès demain ou
après-demain, un nouveau comité

sera chargé d’actionner la ma-
nœuvre en vue d’un nouveau rap-
prochement, avec les administra-
tions de Lajoux et des Genevez,
cette fois. A terme, les esprits vi-
sionnaires affirment qu’il n’y aura
plus que trois communes dans le
district: Franches-Montagnes est,
Franches-Montagnes centre et
Franches-Montagnes ouest.

Nous n’en sommes bien sûr pas
encore là. Et on l’oubliait presque:
ce soir, c’est au tour des citoyens
de Montfavergier de se réunir en
assemblée extraordinaire pour ap-
prouver oui ou non la convention
de fusion. En cas de niet, c’est un
travail de deux ans qui serait
anéanti. Et le processus des fu-
sions, approuvé par le Parlement
jurassien en 2004, en reprendrait
un sacré coup. Reste que l’inima-
ginable ne se produira certaine-
ment pas. /gst
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Inédit dans le canton.
Le cinquième laser game
de Suisse accueillera ses
premiers visiteurs courant
juillet, à Saint-Blaise, dans
un décor de vaisseau spatial.

FLORENCE VEYA

«I
l ne s’agit surtout
pas de jouer à la
guéguerre. Les parti-
cipants sont munis

de pistolets laser et, contraire-
ment au paint ball, il n’y a pas
de projectiles». Aux dires de
Claude-Alain Moreau et de
son associé, Mark Grünig, le
laser game s’apparente plutôt à
une passionnante partie de ca-

che-cache dans un décor digne
de films de science-fiction. Sé-
duits par ce concept futuriste,
ces deux Neuchâtelois ont dé-
cidé de se lancer dans l’aven-
ture. Non pas de manière vir-
tuelle mais en ouvrant, à Saint-
Blaise, le cinquième laser game
de Suisse.

«Ce jeu est relativement ré-
cent», explique Claude-Alain
Moreau qui gérera ce nouveau
lieu de loisirs. «Il existe 2500
centres de laser game dans le
monde, 300 en Europe, quatre
seulement en Suisse romande
et aucun en Suisse alémani-
que». Un marché auquel pré-
voient de s’attaquer les deux
associés si leur FunLaser ren-

contre le succès escompté. Dé-
coré par le collectif de graf-
feurs R2F, un labyrinthe aux
allures de vaisseau spatial avec
un parcours sur deux étages
sera inauguré en juillet. «Une
exclusivité suisse», précise
Claude-Alain Moreau.

Côté ambiance, les partici-
pants seront plongés dans un
espace éclairé aux UV, agré-
menté de fumigènes, d’effets
spéciaux et de musique. Deux
salles pourront accueillir
jusqu’à neuf personnes cha-
cune. A partir de dix, la sur-
face totale leur sera dévolue.

Une partie de laser game
dure 30 minutes. Dix sont
consacrées aux explications et

à l’équipement des joueurs qui
reçoivent un plastron muni de
cibles et un pistolaser. But du
jeu: gagner des points en tou-
chant les cibles d’un adversaire
tout en évitant de se faire at-
teindre. Pour ce faire, il suffit
de se cacher dans le labyrinthe.
«Les montées d’adrénaline
sont garanties!», lancent les
promoteurs, assurant que, «de
7 à 70 ans, tout l’monde
s’éclate!» Raison pour laquelle
ils proposeront diverses for-
mules, y compris avec repas,
histoire d’inciter les gens à ve-
nir fêter un événement au
FunLaser. /FLV

Renseignements sur www.funlaser.ch
FUNLASER Claude-Alain Moreau (à gauche) et Mark Grünig réalisent
eux-mêmes l’essentiel des travaux. (DAVID MARCHON)

SAINT-BLAISE

Des batailles au laser
en vaisseau spatial

SAINT-SULPICE

Le retrait de plaques
tourne au western

Entre la mauvaise foi présu-
mée des uns et le zèle des au-
tres, une affaire de paiement
de plaques minéralogiques a
pris une tournure digne des
plus grandes intrigues policiè-
res. Au départ était un bête
rappel du Service cantonal des
automobiles et de la naviga-
tion (Scan) concernant le paie-
ment des taxes et assurances
afférentes à deux jeux de pla-
ques d’immatriculation. A l’ar-
rivée, ce sont des filatures, des
enquêtes de gendarmerie pour
1200 francs, des frais d’inter-
ventions, des mots disgracieux
et enfin un procès devant le
Tribunal de police de Môtiers.
L’accusé, poursuivi pour in-
fraction à la législation rou-
tière et violence ou menace
contre les autorités et les fonc-
tionnaires, risque 20 jours
d’emprisonnement, 550 francs
d’amende et la révocation
d’un sursis. Le jugement ne
sera rendu que lundi prochain.

Certes, Félix* n’est pas un
enfant de chœur. En bisbille
avec l’Etat depuis plusieurs
années, il a la plainte facile et
semble connu des services de
police. Mais l’aventure qui l’a
envoyé devant le tribunal hier
matin paraît pour le moins ex-
travagante.

En février 2006, le Scan fait
savoir à Félix que les taxes
d’immatriculation et les assu-
rances des deux véhicules ap-
partenant à sa société ne sont
pas réglées. Un oubli que Félix
répare le 7 mars. Trop tard ce-
pendant pour le Scan, qui avait
entre-temps chargé la gendar-
merie de procéder au séquestre
des plaques, comme la loi l’y
autorise. Ce qui fut fait par les
agents, nuitamment, début
avril.

Ses plaques, Félix les récupè-
rent quelques jours plus tard
au Scan, preuve s’il en est qu’il
s’était acquitté de ses dettes.
Mais quelle ne fut pas sa sur-
prise de voir réapparaître chez
lui les gendarmes le 7 septem-

bre suivant, un ordre de retrait
de plaques à la main pour «im-
pôts de circulation impayés»!
Sûr de son bon droit, Félix en-
tre alors en résistance, mettant
notamment ses plaques en lieu
sûr à l’intérieur de son véhi-
cule. Les agents ne se laissent
cependant pas impressionner:
«Dès lors, de nombreuses pa-
trouilles et surveillances ont
été organisées de jour comme
de nuit», mentionne le rapport
de police.

Jusqu’au 21 septembre, date
à laquelle Félix est pris en fila-
ture et interpellé devant le do-
micile d’un ami à Saint-Sul-
pice. Les échanges sont vifs,
Félix doit être retenu par le
bras, une bousculade s’ensuit
mais aucun acte de violence
n’est porté, comme l’a redit un
agent cité comme témoin. Les
plaques sont saisies à l’inté-
rieur de l’habitacle.

«De mon point de vue, cette
saisie a été faite de façon illi-
cite», dira le défenseur de Félix
devant le tribunal. «Ce que
l’on demande à mon client est
un solde de frais de quelques
dizaines de francs. Il ne s’agit
ici ni de taxes, ni d’assurances
impayées. Or, le non-paiement
de frais n’autorise pas le Scan à
demander le séquestre de pla-
ques. Il aurait dû passer par
l’Office des poursuites.»

Félix devrait bel et bien en-
core de l’argent au Scan, dont
une taxe de réimmatriculation.
Depuis, il a en effet fait enre-
gistrer sa voiture dans le can-
ton de Vaud. C’est le non-rè-
glement de cette taxe qui a
poussé le Scan à demander une
deuxième fois l’intervention
de la gendarmerie.

Félix conteste, soulignant
que ce que lui réclame le Scan
sont des frais d’intervention de
la gendarmerie, qui n’aurait ja-
mais dû se déplacer. Le juge
rendra son jugement lundi
prochain. /fae

*Prénom fictif
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Les chansons d’amour
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)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Read road
Ma 20h30. VO. 12 ans. De A. Arnold

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

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

PIÈCE INTERACTIVE
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. Me 19h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

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

CONFÉRENCES
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

ANIMATIONS AFRICAINES
NEUCHÂTEL

Soirées pour IDJWI
Péristyle de l’Hôtel de ville.
Contes africains, concerts,
diverses animations. Je 16h, ve 15h

HELVETISSIMA
LA CHAUX-DE-FONDS

Fromarte 4
Place de la Carmagnole. Fromarte 4.
Les fromages suisses.
Je, ve 14h, sa 8h, di 10h

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

VERNISSAGE
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

FILM
NEUCHÂTEL

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

KERMESSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Kermesse
L’Escale. Paix 112. Marché aux puces.
Me 14h

RENCONTRE
DELÉMONT

Exposition «L’histoire c’est moi»
Musée jurassien d’art et d’histoire.
Rencontre avec François Fleury,
ethnothérapeute. Me 20h

AGENDA

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

Le monde
du spectacle
caricaturé

Le spectacle présenté par
l’Avant-Scène opéra est en fait
une caricature du monde du
spectacle. On retrouve Rossini
pourchassé par les membres
d’une cabale suite à une repré-
sentation d’un de ses opéras.
Définitivement, Rossini décide
de renoncer à sa carrière de

compositeur. Son agent, le cé-
lèbre Napolitain Barbajas
cherche par tous les moyens à
le faire renoncer à cette déci-
sion et à reprendre la composi-
tion d’un grand opéra. Rossini
accepte, mais exige de pouvoir
mener à bien le projet en res-

tant maître de la production à
tous les niveaux: de l’engage-
ment des artistes à la réalisa-
tion du spectacle en passant
par le choix des costumes et
des maquillages et la mise en
scène.

S’ensuit un «casting» digne
de la «Star Academy» qui fera
perdre la tête à tout le monde...

Né trois mois après la mort
de Mozart, Rossini que l’on
surnommait le «cygne de Pe-
saro», imprima au mélodrame
un style qui devait faire date et
dont quiconque, après lui, se
devait de tenir compte. Il com-
posa plus de 30 opéras dans
tous les genres, de la farce à la
comédie en passant par la tra-
gédie et l’opéra seria.

Représentations de «Viva
Rossini!» au château de Co-
lombier (vendredis 15, 22 juin
et 6 juillet à 20h30, dimanches
17, 24 juin et 8 juillet à
19h30). Puis dans la cour du
château de Neuchâtel, diman-
che 1er juillet à 19h30 et
mardi 3 juillet à 20 heures).
/comm

opéra

COLOMBIER
Chateau, «Viva Rossini!»
par l’Avant-Scène opéra.
Mise en scène: Yves Senn.
Ve 20h30, di 19h30. Puis les 22 et
24 juin, 6 et 8 juillet. Ensuite dans
la cour du château de Neuchâtel

Injections
de youtze et
décor vidéo

Eriky Stucky incarne idéale-
ment la rencontre entre la
Suisse et le jazz. Née à San
Francisco, elle a grandi à
Mörel, en Haut-Valais. Son
père l’initie à Dean Martin et
au yodel du garçon vacher. De
cette Amérique natale, elle gar-
dera le sens du show.

Avec son projet «Suicidal
Yodels», elle trafique joyeuse-
ment l’alpestre chant national,
comme si Bessie Smith enton-
nait «Le ranz des vaches.

Accompagnée de son accor-
déon, Erika Stucky est seule
sur scène qu’elle remplit sans
peine de son talent créatif. Sa
voix libre mais maîtrisée lui
permet toutes les facéties, les

loopings sonores. Contre la
morosité des standards mille
fois entendus, Erika Stucky
prescrit des injections de
youtze avec en toile de fond
des vidéos qui rappellent l’hu-
mour de Pipilotti Rist.

Il y a quelques semaines, l’ar-
tiste a d’ailleurs enthousiasmé
le public du Festival de Cully.
/comm-réd

yodel-jazz

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P’tit Paris
«Suicidal Yodels»,
par Erika Stucky.
Invitée par les Murs du son en
coproduction avec Helvetissima.
Ve 21h

ARTS APPLIQUÉS
Oeuvres de cinq lauréats exposés
Cinq étudiants de l’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds ont été
distingués par le prix Golay à Bâle (photo: le grand prix, «Regeneration»,
d’Aurélie Schranz). Leurs oeuvres seront exposées de jeudi à dimanche.
Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds Oeuvres des lauréats du prix Golay, jeu à di. Verniss age me 20h

SP La chute du corps de la science
à travers l’espace artistique
Conférence de Thomas Hinderling, physicien nucléaire et
directeur du CSEM, l’artiste Daniele Buetti et Diane Daval,
historienne de l’art, sous l’égide d’«Accélération».
Ancien Karting, Neuchâtel-Serrières «Accélération», art et gravité, ma 18hBI

JO
UX

EX
PO

SÉ

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 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 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 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 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 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 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 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 MA 20h45

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

Merci de votre compréhension!

«LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON» Une scène de la vie amoureuse de Jean-Dominique Bauby avant que
la paralysie ne le frappe cruellement. (SP)
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Solutions du n° 880

Horizontalement

1. Convention. 2. Aboutir. Cu.
3. Nice. Cipre. 4. Têt. Akène.
5. Arabie. Erg. 6. Mo. Louer.
7. Robinet. Ni. 8. Inule. Alto.
9. Calleuse. 10. Enée. Seins.

Verticalement

1. Cantatrice. 2. Obier. Onan.
3. Noctambule. 4. Vue. Boille.
5. Et. Aï. Née. 6. Nickelé. Us.
7. Trie. OTASE. 8. Pneu. Lei. 9.
Ocrèrent. 10. Nue. Griots.

Horizontalement

1. Homme des manades. 2. Tranchait dans le vif du sujet. Venu à la vie. 3. Costume
pas cher. Une balle l’achève. 4. Mis de l’ordre dans le cheni. Lourde. 5. Filets de La
Fontaine. Attire les touristes en Suisse centrale. 6. Des siècles et des siècles. Sans
le moindre scrupule. 7. Pris avec les dents. 8. Vaut de l’or. Mena la vie dure à de
Gaulle. Sigle politique caduc. 9. Coupait le ruban. 10. Se dressent dès les premiers
beaux jours. Nourrice de Dionysos.

Verticalement

1. Singe. 2. Trouver le bon compte. La mieux vue de votre quotidien. 3. Faire du cal-
cul mental. Un bon bout de temps. 4. Ennuis littéraires. Naît sous le signe du Lion.
5. Les premiers à quitter un navire en perdition. Va du plancher au plafond. 6.
Groupement d’intérêt économique. Macaque devenu facteur. 7. Débutait la gamme.
Prise de corps. 8. Poserai ma griffe. 9. Donc, à découvrir. Plus, c’est extra ! 10. Lieu
cher à Valéry et à Brassens. Muse de la Poésie lyrique.

Un magnat fête ses 92 ans
David Rockefeller est né le 12 juin 1915. Ce milliardaire dirige
l’empire familial depuis le... Rockefeller Center, à New York.
Outre ses nombreuses implications politiques et financières,
il a acheté, en 1957, un partie de l’île de Saint-Barthélémy,
afin de la transformer en luxueuse station balnéaire... /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : la journée n’est pas favorable au grandes
décisions surtout si elles doivent vous engager sur
le à long terme. Travail-Argent : vous risquez d’êt-
re débordé de travail et les heures supplémentai-
res vont s’accumuler. Santé : vous avez accumulé
un peu trop de stress. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : dissipez rapidement un malentendu avant
qu’il ne prenne des proportions ridicules. Travail-
Argent : laissez passer l’orage. Soyez patient, le
temps travaille pour vous malgré les apparences.
Santé : si certaines articulations vous font souf-
frir, n’attendez pas, soignez-vous.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous mettrez un peu de fantaisie dans
vos rapports affectifs et l’ambian-
ce familiale sera nettement plus
détendue Travail-Argent : vous
pensiez faire une bonne affaire.
Mais peut-être êtes-vous allé un
peu vite. Santé : ne mangez pas
si gras, pensez à l’été qui arrive à
grand pas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ne savez pas très
bien comment réagir face à des
aveux inattendus. C’est l’honnê-
teté qui primera. Travail-Argent : vous travaillez à
plusieurs sur un même projet. Les relations
devraient se détendre rapidement. Santé : baisse
de régime en début d’après-midi. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos proches ont toute votre confiance.
Mais est-elle bien placée ? Vous avez peut-être
l’esprit un peu trop libre. Travail-Argent : c’est
avec les personnes plus âgées que vous aurez les
meilleurs contacts. Santé : n’abusez pas du café,
vous êtes assez énervé.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous n’avez pas assez de recul pour être
vraiment objectif. Ne prenez pas de décision pour
l’instant. Travail-Argent : soyez honnête ! Toutes
les critiques ne sont pas injustifiées et certaines
vous permettrons même de progresser. Santé :
problèmes digestifs.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ne savez pas encore ce que donnera
une relation toute nouvelle. Ne vous mettez pas
martel en tête et profitez des bons moments.
Travail-Argent : les circonstances ne vous seront
pas très favorables aujourd’hui, attendez avant de
prendre des initiatives. Santé : lassitude.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aimeriez avoir les réponses à vos
questions immédiatement. Mais votre impatience
ne fera pas avancer les choses. Travail-Argent :
Essayez d’obtenir le soutien de vos collègues pour
le projet qui vous tient à cœur. Santé : n’oubliez
pas de boire souvent.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous préparez une surprise à l’être aimé
et vous vous en faites une joie.
Travail-Argent : vous avez un
million de choses à faire et ne
savez pas à quoi donner la priori-
té. Organisez votre planning.
Santé : le moral est en hausse et
vous vous sentez mieux. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : l’ambiance familiale
sera au beau fixe, l’harmonie
règnera dans votre couple, que
demander de plus ? Travail-

Argent : ne découragez pas les bonnes volontés,
par des remarques désobligeantes. Vous en aurez
bientôt besoin. Santé : faites du sport un peu
plus souvent.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : tenez compte des exigences de votre par-
tenaire, il faut savoir faire des concessions.
Travail-Argent : certaines transactions demandent
de la discrétion. Inutile de faire part à tout le
monde de vos intentions. Santé : votre peau est
sensible, protégez- la du soleil.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous voulez construire un bonheur
durable, investissez-vous davantage dans votre
relation actuelle. Travail-Argent : la chance est
avec vous dans le domaine professionnel, ce qui
ne veut pas dire que vous n’avez rien à faire !
Santé : évitez les courants d’air.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 11 juin 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 104

4 5 2

8 7 9

6 1 3

3 1 9

2 5 6

8 7 4

6 7 8

1 3 4

9 5 2

5 4 9

3 6 7

2 8 1

6 8 2

1 4 5

7 9 3

7 3 1

2 9 8

5 4 6

1 6 4

9 2 5

3 8 7

5 2 7
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7 1 6
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 105 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 881

Fixée à la paroi, ses montants reposant aux deux
extrémités du bureau lui-même, elle permettait à Sé-
bastien d’avoir à sa gauche et à sa droite des tiroirs à
profusion, à sa portée, une aire de travail spacieuse et,
en face de lui, tous les documents se rapportant à l’ac-
tivité de la scierie et de la ferme aussi.

Machines à écrire et à calculer avaient leur place
bien définie, la première toujours prête à fonctionner
sur une petite table que Sébastien atteignait en effec-
tuant un quart de tour avec son fauteuil, la seconde,
plus petite, non moins précieuse, sollicitée pour effec-
tuer la moindre des opérations. Elle était sur la droite
du bureau, accompagnée d’un cadre, lequel empri-
sonnait un visage que Sébastien chérissait: celui de sa
femme.

Il reconnaissait volontiers que ce meuble, aux di-
mensions respectables, si pratique fût-il, ne cadrait
pas tellement avec le reste du mobilier. Mais si la

pièce manquait d’homogénéité, cela n’était pas si
grave, attendu que seuls les membres de la famille y
accédaient et, de temps à autre, quelques clients ou
fournisseurs, lesquels ne devaient certainement pas
s’en inquiéter.

Pour la troisième fois en moins d’une heure la son-
nerie du téléphone le dérangea. Ce nouvel appel l’ir-
rita. Cachin était persuadé d’entendre à l’autre bout
du fil une voix inopportune.

Le téléphone insistait. Après avoir été dérangé deux
fois inutilement, Sébastien allait sans aucun doute
possible l’être une troisième. L’adage était connu: ja-
mais deux sans trois.

Enfin, c’est ce qui traversa son esprit durant quel-
ques secondes lorsqu’il décrocha l’appareil et qu’une
voix de femme l’intrigua.

Il s’annonça pour entendre aussitôt, à l’autre bout
du fil:

– C’est toi?
Il crut reconnaître la voix.
– C’est moi, Sébastien… Oui, c’est moi.
Il allait demander qui le tutoyait lorsqu’il eut une

certitude:
– C’est Isabelle!
La femme était gênée. Il s’en rendit compte et, sur-

pris lui-même, ayant de la peine à croire cet appel pos-
sible, il répéta:

– Isabelle?
Comme s’il s’agissait d’une autre personne! La ré-

ponse ne se fit pas attendre.
– Oui, Isabelle!
Et elle insista.
– Isabelle, ta sœur!

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

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

1 – Qui se cache derrière Dark Vador dans la
célèbre saga Star Wars de George Lucas ?

A. Obi-Wan Kenobi B. Anakin Skywalker

C. Luke Skywalker D. Yoda

2 – À partir de quelle plante fabrique-t-on l’alcool le
cocuy ? 

A. Le riz B. Le cactus C. La canne à sucre D. Le raisin

3 – En quelle année est créée l’OTAN ?
A. 1939 B. 1945 C. 1949 D. 1955

Réponses
1. B :Anakin Skywalker choisit le côté
obscur de la force et devient Dark Vador. 
2. B :Le cocuy est de l’alcool de cactus. 
3. C :Le 16 mars 1949, les Etats-Unis,
le Canada, la Grande-Bretagne, la
France, les pays du Benelux, l’Islande,
la Norvège, le Danemark, l’Italie et le
Portugal constituent une alliance de
défense des démocraties. 

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 105

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Gratia
(trot attelé, Réunion III, course 1, 2700 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Prince Du Niel 2700 P. Vercruysse PJP Hagoort 12/1 Da2a9a
2 Petit Javanais 2700 P. Chéradame YM Vallée 18/1 6a1a7a
3 Pipo Grange L’Abbé 2700 M. Abrivard S. Dupont 20/1 Da4aDa
4 Propos De Star 2700 D. Locqueneux MJ Ruault 9/1 Da1aDa
5 Paris D’Ostal 2700 PA Geslin PA Geslin 6/1 1aDa1a
6 Prince Gédé 2700 Y. Dreux MA Sassier 4/1 3m6a1a
7 Pelops Turgot 2700 MJ Ruault MJ Ruault 19/1 Da0a3a
8 Paleo Des Bordes 2700 P. Danet P. Danet 20/1 4aDa4a
9 Perdican 2700 S. Roger S. Roger 26/1 7a0aDa

10 Pibor Jador 2700 B. Marie B. Marie 40/1 DmDa0a
11 Palmares Gédé 2700 JM Bazire T. Le Beller 8/1 DaDa4a
12 Pluto Du Vivier 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 2/1 1a1a3a
13 Prestige De France 2700 LC Abrivard LC Abrivard 11/1 7a1a3a
14 Partagas 2700 A. Laurent A. Laurent 10/1 Da8a1a
15 Pacific Ocean 2700 B. Piton A. De Jésus 7/1 1a5a5a
16 Paleo Pierji 2700 D. Cordeau D. Cordeau 5/1 1a2a5a
17 Pin’s Du Loisir 2700 P. Daugeard P. Daugeard 17/1 5a0a6a
18 Perfect Charm 2700 JPh Dubois JPh Dubois 50/1 0aAa1a
Notre opinion: 15 - Le meilleur de la nouvelle vague. 12 - Peut mettre tout le monde
d’accord. 6 - Du sang royal. 16 - Sera difficile à contenir. 5 - Un très beau coup de poker.
13 - La classe des Abrivard. 14 - Laurent a raison d’y croire. 11 - Bazire peut-il lui être
utile?
Remplaçants: 1 - Il vaudra mieux s’en méfier. 4 - Malgré des problèmes d’allure.

Notre jeu: 15* - 12* - 6* - 16 - 5 - 13 - 14 - 11
(*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 15 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 12
Le gros lot: 15 - 12 - 1 - 4 - 14 - 11 - 6 - 16

Les rapports
Hier à Vichy
Prix de Riom
Tiercé: 10 - 2 - 12
Quarté+: 10 - 2 - 12 -9
Quinté+: 10 - 2 - 12 -9 -6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 117.–
Dans un ordre différent: Fr. 23,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 163,60
Dans un ordre différent: Fr. 23,60
Trio /Bonus: Fr. 5,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3 075.–
Dans un ordre différent: Fr. 61.50
Bonus 4: Fr. 12.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.–

Steve Hatch a eu une drôle
de surprise! En relevant ses
nasses sur la Tamise, à New
London, dans le Connecticut,
il a trouvé un homard... bleu!
L’animal – dont la couleur
provient d’un défaut
génétique – sera donné à un
aquarium. Les possibilités de
faire une telle pêche sont
d’une sur trois millions. /ftr

Pêche bleue

KEYSTONE
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On l’avait oubliée, mais elle
fait l’objet de deux rééditions
et d’une biographie aux
éditions Plaisir de lire.
L’occasion, de (re) découvrir
le parcours hors normes de
Cilette Ofaire.

DOMINIQUE BOSSHARD

E
lle se destinait à la pein-
ture, elle navigua et pu-
blia chez Stock la pres-
que totalité de ses livres.

Un destin hors du commun,
romanesque pourrait-on dire.
Mais qui connaît encore Ci-
lette Ofaire? Les lecteurs de
«L’Ismé» et du «San Luca», ré-
édités chez Actes Sud. Mais au-
delà?

«Je suis enchanté de ma lec-
ture. C’est si bon d’admirer!
Vous m’épatez beaucoup», lui
écrivait pourtant en 1941 Ro-
ger Martin du Gard après la
parution de «Sylvie Velsey».
Puis, en 1956, la Neuchâte-
loise fut à deux doigts d’obte-
nir le Prix Femina pour «Un
jour quelconque». Tombés
dans l’oubli, ces deux romans
font aujourd’hui l’objet d’une
réédition chez Plaisir de lire,
accompagnée d’une biogra-
phie consacrée à leur auteure.

«Ces deux romans ne sont

pas des œuvres faciles, estime
Catherine Dubuis, à qui l’on
doit «Les chemins partagés. La
vie de Cilette Ofaire». «Un
jour quelconque» déploie le ré-
cit d’une journée sur plus de
300 pages. La narration de
«Sylvie Velsey» respecte la
chronologie d’une vie, mais
elle la livre de façon fragmen-
taire, elliptique».

Double romanesque de Ci-
lette, Sylvie nous entraîne, le
temps d’un fragment, dans le
métro parisien où, plus au
chaud que dans son apparte-
ment, elle survit en tricotant
des chaussettes... Dans le Paris
de la Première Guerre mon-
diale, Cilette Ofaire fut en effet
livrée à elle-même, «abandon-
née» par un mari fraîchement
épousé qui, sur un coup de tête,
s’était engagé dans la Légion
étrangère. Avec ce Charles Ho-
fer, comme elle neuchâtelois et
peintre comme elle, Cilette
partagea la bohème des artistes
de Montparnasse. Quand, brisé
et malade, Charles fuira les
atrocités des tranchées, le cou-
ple trouvera refuge à Genève.
Puis, avec cet homme désor-
mais incapable de mener une
vie «normale», elle s’embar-
quera sur le «San Luca», en
1923, après quelques années

parisiennes qui l’épuisèrent.
Obligée de faire bouillir la
marmite, Cilette fut, entre au-
tres, la secrétaire du drama-
turge Henry Bernstein.

Le couple sillonne les canaux
d’Europe, et expose ses ta-
bleaux au gré des escales. «On
a perdu la trace des toiles ven-
dues à cette époque. On con-
naît en revanche «Les joies des
pucerons», une série de dessins
réalisée durant son séjour au
sanatorium de Leysin avant
son périple fluvial». Cette
odyssée de près de dix ans,
Charles et Cilette ne la pour-
suivront pas ensemble à bord
de «L’Ismé», qui les attend sur
un chantier naval en Angle-
terre. Charles quitte sa femme.
Mais celle-ci décide de pour-
suivre l’aventure, secondée par
un mousse rencontré en Italie.
Ettorè et son épouse, et bientôt
leur petit garçon né à bord, tel
sera, à jamais, le fidèle équi-
page de Cilette. Celle-ci a sur-
monté la séparation d’avec
Charles. Elle surmontera en-
core des problèmes de vue, qui
la privent de ses pinceaux et la
réorientent vers l’écriture. Il
lui faudra encaisser une autre
perte encore, tout aussi terri-
ble: alors qu’il mouillait à Ibiza,
«L’Ismé» est bombardé, vic-

time de la guerre civile qui
vient d’éclater en Espagne.

Quand, en 1940, paraît
«L’Ismé», récit de voyage, Ci-
lette Ofaire a définitivement
jeté l’ancre à La Nostra, un «ca-
banon» loué dans le sud de la
France, à Sanary-sur-Mer.
«Mon chevalet de torture», di-
sait-elle pour désigner l’endroit
où elle écrivait. «Elle retra-
vaillait beaucoup, écrire lui de-
mandait un effort. Mais elle
obéissait à un réel besoin de
partager!». Edité quelques an-
nées auparavant, «Le San
Luca» relate lui aussi les événe-
ments ayant émaillé ces années
de cabotage. Le livre n’eut pas
l’heur de plaire à Pierre Jean
Jouve, pourtant un ami du
couple Ofaire. «Il l’a trouvé
trop joli. Pourtant, elle y parle
aussi des moments difficiles.
Toute l’œuvre de Cilette se ca-
ractérise par un mélange très
personnel: elle n’embellit rien,
elle ne donne pas dans l’angé-
lisme, mais elle sait voir les pe-
tits miracles de la vie. Et dans
la balance, ce sont les côtés po-
sitifs qui l’emportent». /DBO

«Sylvie Velsey» et «Un jour
quelconque», Cilette Ofaire; «Les
chemins partagés, Catherine Dubuis,
éd. Plaisir de lire, 2007

CATHERINE DUBUIS Elle s’est plongée dans la vie de Cilette Ofaire.
(DAVID MARCHON)

CILETTE OFAIRE

L’odyssée d’une auteure
reléguée dans l’oubli

ART CONTEMPORAIN

Des images pour tendre un miroir à la société du spectacle
Qui aime les images et s’in-

terroge sur leur place dans no-
tre société du spectacle ne de-
vrait pas manquer la nouvelle
exposition du Musée des
beaux-arts à Lausanne. A tra-
vers une grande rétrospective,
le Chilien Alfredo Jaar nous
pousse à réapprendre à regar-
der.

«Nous sommes des illettrés
de l’image même si nous som-
mes bombardés quotidienne-
ment d’images», explique l’ar-
tiste né en 1956 à Santiago.
Face à cette surabondance qui
n’a jamais été aussi bien contrô-

lée par les pouvoirs, «il nous
faut une culture de l’image»,
plaide-t-il. Le cheminement que
propose le musée jusqu’au
23 septembre plonge le visiteur
dans «un questionnement», sou-
ligne Nicole Schweizer, conser-
vatrice et commissaire de l’ex-
position. Les œuvres, qui vont
de 1977 à 2006, ne sont pas
montrées selon la chronologie
mais en fonction de l’espace à
disposition.

L’éventail est très large: des
installations, deux films ou des
œuvres sur papier. Avec
comme constante une critique

politique claire contre l’exploi-
tation consumériste des images,
mais alliée le plus souvent à une
émotion très forte même si elle
naît par des voies détournées,
décalées.

Exemple: un grand cube
éblouissant dans lequel il faut
pénétrer pour découvrir l’his-
toire bouleversante d’un photo-
reporter et de son travail. Le gé-
nocide du Rwanda tient égale-
ment une place importante
dans l’exposition, mais sous une
forme surprenante. Alfredo Jaar
a choisi de «cacher les images
pour mieux voir» et secouer

ainsi l’indifférence d’«une so-
ciété occidentale raciste qui ne
peut pas faire le deuil de cette
tragédie».

Les sujets de l’exposition sont
graves, obligent le visiteur à re-
considérer ce qui lui semble al-
ler de soi. «Nous n’avons pas
conscience que les images nous
forment, nous marquent, relève
le Chilien qui vit à New York.

L’exposition présente des piè-
ces inédites et d’autres mon-
trées pour la première fois en
Europe. /ats

www.alfredojaar.netALFREDO JAAR Il nous pousse à regarder autrement. (KEYSTONE)

Un éclairage bio
«La réédition de ces deux romans-là obéit surtout à un coup de

cœur», justifie Isabelle Cardis Isely, présidente des éditions Plaisir
de lire. «Et puis «Sylvie Velsey» est l’une des œuvres les plus
abordables, elle est écrite comme une suite de nouvelles et ne
manque pas de modernité. «Un jour quelconque», c’est un peu la
grande œuvre de Cilette Ofaire».

Des raisons suffisantes pour que l’auteure neuchâteloise rejoigne
au catalogue ces femmes du XXe siècle exhumées par les éditions
lausannoises, et qui ont pour nom Marguerite Burnat-Provins, Alice
Curchod, Vio Martin ou Clarisse Francillon. Autant d’écrivains
oubliés mais qui, aux yeux d’Isabelle Cardis, sont encore d’actualité
avec des œuvres très solides. «Il n’était pas facile de sortir du lot à
une certaine époque, quand on était une femme. Avec ces auteures,
on découvre que celles qui y parvenaient ont suivi un chemin
incroyable», admire-t-elle.

Des postfaces accompagnaient ces rééditions. «Cette fois-ci, on
a voulu quelque chose de plus consistant pour que les lecteurs
puissent satisfaire leur curiosité envers l’auteure comme envers ses
œuvres». Demande fut donc faite à Catherine Dubuis, par ailleurs
membre du comité de lecture, de s’atteler à la bio de Cilette Ofaire.
Précisons qu’il en existe une autre, rédigée par Dorette Berthoud et
publiée en 1969. /dbo

Des colonnes entières de petits dessins
tracés dans un grand cahier à carreaux.
Pareils à des hiéroglyphes, ils décrivent le
quotidien de Cilette Ofaire. Cet étonnant
journal, à nul autre pareil, est l’une des
pièces qui constituent le Fonds Cilette Ofaire,
à la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel (BPUN). «Quand je suis arrivée, la
directrice de l’époque, Claire Rosselet, m’a
priée de récupérer un autre document, le
Journal de bord de L’Ismé». Mission
accomplie, Maryse Schmidt Surdez, qui gère

le fonds, a pu acquérir ce journal, alors
propriété du marin Ettorè. La pièce est venue
enrichir les quelques manuscrits que Claire
Rosselet avait achetés du vivant de
l’écrivain. Depuis, le fonds s’est étoffé,
notamment grâce aux dons de Frédéric
Jacques Temple, légataire des papiers
littéraires de l’auteure, et du docteur Silvio
Fanti, dépositaire des papiers personnels,
parmi lesquels figuraient de nombreuses
photographies.

«Récemment, on a vendu les papiers de

Jouve et j’ai pu récupérer les lettres de
Cilette à sa femme, Andrée». En parcourant
la correspondance de Cilette Ofaire – le
peintre André Evard et le pasteur Eugène
Porret étaient de ses confidents – Maryse
Schmidt Surdez a pu prendre la mesure de
son «sens énorme de l’amitié». Elle ne s’en
cache pas: elle-même se sent très proche de
cette femme qui l’a séduite par sa faculté à
prendre le bon côté des choses, en dépit
d’une santé fragile et d’une précarité
pécuniaire endémique. /dbo

Et vogue le fonds, dans le sillage du Journal de bord

Une Vaudoise retrace le destin
incroyable de la Neuchâteloise
Enseignante à la retraite, Catherine Dubuis se revendique
historienne de la littérature plutôt qu’écrivain. Parmi ses
nombreux travaux figure une biographie de Marguerite
Burnat-Provins. Elle vit dans la région lausannoise. /dbo

● Naissance En 1891 à Couvet. La petite Cécile Houriet, future Cilette Ofaire, est mal-
traitée par sa belle-mère. Envoyée à Bâle pour apprendre l’allemand, à 16 ans, elle s’ins-
crit à l’Ecole d’art. «Son traumatisme a modelé son désir de partir», dit sa biographe.
● Clement Heaton Le maître verrier l’accueille dans son atelier de 1909 à 1912.
● Littérature Son dernier roman, «La place» est refusé par Stock. Un crève-cœur pour
Cilette Ofaire, jusque-là chez elle dans cette maison d’édition.
● La Nostra En 1953, Silvio Fanti répond à l’appel du pasteur Eugène Porret pour sau-
ver la maison louée par Cilette Ofaire. Elle meurt sous le toit de La Nostra, en 1964.Bi
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Les usines chinoises
emploient des enfants et des
ouvriers payés la moitié du
salaire minimum pour
produire à la chaîne des
accessoires siglés aux
couleurs des Jeux olympiques
de 2008 à Pékin.

D
es enfants de 12 ans tra-
vaillent dans quatre usi-
nes produisant des sacs,
des casquettes et divers

accessoires pour les Jeux, selon
un rapport de la Playfair Al-
liance, intitulé «Pas de médaille
pour les JO». Les ouvriers tra-
vaillent jusqu’à quinze heures
par jour sept jours par se-
maine, précise le document pu-
blié dimanche.

«Le rapport révèle aussi que
les propriétaires des usines fal-
sifient les contrats de travail et
forcent les ouvriers à mentir
sur leurs salaires et leurs condi-
tions de travail», explique la
Playfair Alliance.

Le Comité d’organisation
des Jeux olympiques de Pékin
(Bocog) a annoncé hier qu’il
lançait une enquête sur ces al-
légation. «Si nous trouvons des
violations de la loi ou des rè-
gles du Bocog, nous prendrons
l’affaire au sérieux (...) nous
pourrions annuler des con-
trats», a déclaré son porte-pa-
role, Sun Weide.

«Le Bocog attache une
grande importance aux condi-
tions de travail des entreprises
produisant des articles olympi-
ques», a-t-il assuré.

Le Comité international
olympique (CIO) a pour sa
part noté qu’il n’était pas di-
rectement responsable de la
fabrication des produits déri-
vés. Il a cependant souligné sa
détermination à «diriger le
mouvement olympique de
manière socialement respon-
sable».

«Il nous importe que la fa-
brication des produits dérivés
se fasse de manière éthique», a
réagi dans un communiqué
Giselle Davies, porte-parole
du CIO.

Les concessions de licence
olympique devraient rappor-
ter environ 70 millions de

dollars pour les JO de Pékin
en 2008, selon les auteurs du
rapport. Les entreprises ac-
créditées versent en effet
une redevance, dont le mon-
tant est directement dévolu à
l’organisation des Jeux.

Ce rapport a été publié au
moment où les membres du
CIO se réunissent à Londres
pour faire le point sur les JO
de 2012. Les autorités chi-
noises ont saisi près de
30 000 contrefaçons de sou-
venirs des JO à Pékin en fé-
vrier, certains contenant des
matériaux toxiques, selon
des médias officiels. /ats-afp-
reuters

PÉKIN Des touristes dans un magasin qui vend les accessoires officiels des Jeux olympiques 2008. (KEYSTONE)

PÉKIN

Des enfants fabriquent
les gadgets olympiques

«Il nous importe
que la fabrication
des produits
dérivés se fasse
de manière
éthique»

La porte-parole du CIO

BD SF

Le charme de Noa
Noa est une poupée synthétique. Prévue à l’origine pour assou-

vir les bas instincts des hommes, elle est cependant différente.
Contrairement à ses collègues, elle ne perd pas la mémoire des
derniers jours. Noa n’entend pas rester un objet soumis et rêve
de liberté. Elle va s’enfuir de l’astrolavage où elle travaille et ac-
complir sa quête d’identité. Elle sera tour à tour serveuse dans un
bar de karaoké, conductrice de limousine ou encore gardienne de
vaches!

Alessandro Barbucci et Barbara Canepa ont une carrière origi-
nale. Formés dans les studios Walt Disney italiens, ils ont créé la
série «Skydoll» en France. Inspirée de cet univers, cette BD ex-
plore des pistes parallèles à l’histoire principale. Ouvrage collec-
tif, il en a les qualités (et les défauts) habituels. Ainsi, les contri-
butions des auteurs sont de qualité inégale. Mentionnons donc
les excellentes pages de Pierre-Mony Chan ou de Bengal, stupé-
fiantes de maîtrise graphique.
Une fois encore, le charme
synthétique de Noa opère
toujours! /mcr

«Barbucci & Canepa»,
De Longis, Acciari, Chan, Riff

Reb’s, Bengal, Skydoll – Spa-
ceship collection tome 1, Soleil,
mai 2007

ROLLING STONES
«Satisfaction» sur l’île de Wight
Les Rolling Stones ont donné leur premier concert en Grande-Bretagne
depuis trente ans. Dimanche soir, devant 60 000 personnes réunies
au Festival de l’île de Wight, le groupe a interprété plusieurs succès,
dont «Satisfaction» et «Sympathy of the Devil». /ats-afp
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NE ART 38 BASEL

Prix suisses en
marge de la foire

Douze artistes romands figu-
rent parmi les 32 lauréats du
Concours fédéral d’art 2007,
dont les noms ont été dévoilés
hier à Bâle. Ils se partagent
720 000 francs, attribués par le
Département fédéral de l’inté-
rieur.

Destiné aux artistes et archi-
tectes ainsi qu’aux médiateurs
d’art et d’architecture suisses
âgés de moins de 40 ans, ce
concours annuel est le plus an-
cien et le plus prestigieux du
genre en Suisse. Les lauréats
touchent un prix accompagné
d’un chèque dont le montant
varie de 18 000 à 25 000 francs
selon les années.

Ce concours est très prisé.
Pour l’édition 2007, pas moins
de 604 dossiers sont parvenus
aux organisateurs. Après un
premier tri, la Commission fé-
dérale a examiné les travaux
de 127 candidats: 78 hommes
et 49 femmes. En moyenne,
l’âge des participants est de 34
ans, a indiqué l’Office fédéral
de la culture.

Des 127 candidats en lice, 52
sont établis dans le canton de
Zurich, 24 dans le canton de
Genève et 9 dans le canton de
Vaud. Par ailleurs, 16 ont élu
domicile à l’étranger. Les oeu-
vres des 32 lauréats sont expo-
sées d’aujourd’hui à dimanche
à Bâle, dans le secteur «Swiss
Art Awards» de la foire inter-
nationale Art 38 Basel.

Dans le cadre du Concours
fédéral d’art, d’autres prix ont
été décernés. Le jury de la Fon-
dation Kiefer-Hablitzel a attri-
bué huit chèques d’un mon-
tant de 6500 francs et deux
chèques de 9000 francs. Le
«Prix Mobilière Young Art»
doté de 10000 francs a été re-
mis à l’artiste genevois Beat
Lippert.

Le prix de la Fondation
Georg et Josi Guggenheim sa-
lue le travail de Markus Uhr,
un artiste zougois établi en Al-
lemagne. Il a reçu
20 000 francs et le finance-
ment d’une future exposition à
Zurich. /ats

BÂLE Les artistes allemandes Adele et Eva se promenaient hier à Bâle
dans le cadre de l’exposition «Art Unlimited». (KEYSTONE)

CINÉMA

Un pionnier
africain est décédé

Le cinéaste sénégalais Ous-
mane Sembène est décédé sa-
medi à Dakar à l’âge de 84 ans,
a-t-on appris dimanche auprès
de son entourage. Il est consi-
déré comme l’un des pionniers
du cinéma africain.

«Il a souffert, mais il est mort
dignement», a indiqué son as-
sistant Clarence Delgado avant
de préciser qu’Ousmane Sem-
bène était «malade depuis dé-
cembre» et qu’il était décédé à
son domicile. Né en jan-
vier 1923 dans une famille de
pêcheurs de Ziguinchor, en
Casamance (sud), Ousmane
Sembène a réalisé depuis 1963
une dizaine de films.

De «Borom sarret» (1963), ra-
contant une journée dans la vie
d’un pauvre transporteur, à
«Mooladé», plaidoyer contre
l’excision et hommage aux
femmes, en passant par «Le
Mandat» (1968), «Ceddo»
(1976), sa filmographie montre
un «cinéma progressiste pro-
fondément populaire», selon
plusieurs critiques. Son premier
long-métrage, «La Noire de...»,
est considéré comme le premier
long-métrage négro-africain.

Ousmane Sembène a été ré-
compensé à deux reprises au
festival de Venise. Il a reçu le
prix de la critique internatio-
nale pour «Le mandat» en
1968, et le prix spécial du jury
en 1988 pour «Le camp de Thi-
aroye», un film retraçant la vio-
lente répression de tirailleurs
sénégalais réclamant leur solde
par l’armée française. Egale-
ment écrivain, il était membre
fondateur du Festival panafri-
cain du cinéma et de la télévi-
sion de Ouagadougou (Fes-
paco), organisé tous les deux
ans.

Ousmane Sembène devait
être inhumé hier à Dakar, a in-
diqué Clarence Delgado. L’an-
cien président sénégalais et ac-
tuel secrétaire général de la
francophonie Abdou Diouf a
estimé dimanche que l’Afrique
perdait «l’un de ses plus grands
cinéastes» et un «fervent défen-
seur de la liberté et de la justice
sociale». «Il a su, avec le talent
immense qui le caractérisait,
dépeindre un continent fier de
sa culture tout en dénonçant les
injustices qui perdurent», a
ajouté Abdou Diouf. /ats-afp

En bref
■ ART CONTEMPORAIN

George Michael s’intéresse au crâne en diamants
George Michael s’intéresse au crâne incrusté de diamants du plasticien
britannique Damien Hirst, a indiqué le porte-parole du chanteur hier à
Londres. L’oeuvre réunit 8601 diamants et vaut 75 millions d’euros
(124 millions de francs). La pop-star britannique et son partenaire ont
récemment admiré ce moulage en platine d’un crâne humain. Le
chanteur et son ami pourraient l’ajouter à leur collection d’oeuvres d’art
estimée à quelque 150 millions d’euros (près de 250 millions de
francs). /ats-dpa

■ GENÈVE
Une parade de véhicules anciens pour les fêtes

Genève vivra du 2 au 12 août au rythme des Fêtes de Genève, qui
auront pour point d’orgue un grand feu d’artifice le 11 août. Une parade
de voitures anciennes figure parmi les nouveautés de cette 61e édition.
Avec l’Euro 2008 pour invité d’honneur, les fêtes proposeront toute une
série d’animations liées au football au Jardin anglais, ont annoncé hier
les organisateurs. Une soixantaine de forains et 150 stands de
restauration et d’artisanat égaieront la rade. /ats

■ MAGLIASO
Un des deux vautours est mort

Après le lynx abattu mercredi dernier par les garde-chasse, un des deux
vautours qui s’était échappé du zoo de Magliaso (TI) est mort samedi.
Le rapace se trouvait sur une branche lorsqu’il a été anesthésié. Un
coup de vent a fait basculer le rapace qui a mortellement chuté. Edith
Fehr, propriétaire du zoo «Al Maglio» a confirmé la nouvelle parue dans
la presse locale. «Le second vautour est encore dans les environs mais
ce sera très difficile de le capturer», a expliqué Edith Fehr. /ats
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Luis Figo rempile à l’Inter
Luis Figo (34 ans) disputera une troisième
saison avec l’Inter. Le Portugais a prolongé son
contrat jusqu’en juin 2008. Il s’occupera
ensuite des relations internationales du club. /si

Urs Linsi n’est plus
secrétaire général à la Fifa
Après cinq ans au poste de secrétaire
général de la Fifa, Urs Linsi a choisi de
suivre une autre voie. Il est remplacé ad
interim par Markus Kattner. /comm.

L’irrésistible saison de
Neuchâtel Xamax, de son
camp d’entraînement à
Veysonnaz, à la promotion
décrochée à Lugano, vécue de
l’intérieur, grâce à la caméra
portée par le préparateur
physique Sébastien Lopez.
«4478 mètres, les coulisses
d’une ascension», à découvrir
jeudi au cinéma et dès samedi
sur Canal Alpha.

EMANUELE SARACENO

N
on, cela ne s’appelle pas
«Les yeux dans les
rouge et noir», ni «Le
doute», même si ces

deux titres auraient aussi pu
synthétiser le film de Thierry
Siegfried, responsable de la ru-
brique sportive à Canal Alpha.

L’idée de base ressemble à
celle concernant l’équipe de
France au Mondial 1998 ou la
rééducation de Didier Cuche. A
une nuance près: l’épopée de
Neuchâtel Xamax – vue en in-
terne – de la reprise de l’entraî-
nement cet hiver au déplace-
ment synonyme de promotion
à Lugano, n’a pas été filmée par
un journaliste, mais par le pré-
parateur physique du club
rouge et noir, Sébastien Lopez.

Genèse de l’opération: «Je
filmais un entraînement de

Neuchâtel Xamax», explique
le réalisateur Thierry Sieg-
fried, «lorsque j’ai été approché
par Sébastien Lopez. Il m’a
proposé d’assurer un suivi de
la saison xamaxienne. Je ne
pouvais pas le faire moi-même,
pour des raisons d’emploi du
temps, alors je lui ai laissé une
petite caméra»

Le camp de préparation xa-
maxien à Veysonnaz a fourni
au journaliste le scénario de
son film. «Gérard Castella,
comme Christian Gross ou
l’entraîneur du FC Bienne,
Dieter Münstermann, ado-
rent les images. Tous trois ont
choisi l’ascension du Cervin
comme leitmotiv de la saison
de leurs clubs respectifs.» Or,
de la station valaisanne, on
voit le célèbre sommet! «Le
titre «4478 mètres, les coulis-
ses d’une ascension» est venu
naturellement. Et, avec Sé-
bastien, nous avons lancé
l’opération.» En faisant atten-
tion de ne pas «copier» ce qui
avait déjà été fait. «J’avais vu
«Les yeux dans les bleus», il y
a neuf ans, lors de sortie. Je
me suis interdit de le vision-
ner à nouveau jusqu’au terme
du montage de mon film,
pour ne pas me laisser in-
fluencer», narre Thierry Sieg-
fried.

Cameraman improvisé, Sé-
bastien Lopez a été séduit
d’emblée par le projet. «J’étais
certain qu’on allait vivre quel-
que chose d’extra. Je voulais
qu’on laisse une trace», expli-
que-t-il.

Il avait déjà participé à
des expériences similai-
res: «sur une plus pe-
tite durée, par exem-
ple avec le club de
Portovecchio en
CFA (réd: 4e divi-
sion française) ou
lorsque j’ai mené
l’équipe universitaire
corse en finale des
championnats na-
tionaux. A cette
occasion, un
journaliste de
France 3 nous
avait suivis.»

D’autres
sources de
m o t i v a -
tion l’ont
poussé à
renouveler
l’expérience.
«En Suisse, les
sportifs ne jouis-
sent pas d’une
grande considéra-
tion. J’ai souhaité
montrer au plus
grand nombre tout
le travail qu’il faut
fournir pour par-
venir à atteindre
un objectif
donné. Je

pense que la présence de la ca-
méra a aussi octroyé une petite
pression positive supplémen-
taire à l’équipe.»

Sébastien Lopez s’est parfois
autocensuré. «J’ai évité que la
caméra soit trop visible, mais
certaines disputes, je ne les ai
pas filmées.» Car l’homme
connaît parfaitement les roua-

ges d’une équipe et, à l’instar
d’autres membres du staff
technique, est souvent le confi-
dent des joueurs.

Il n’empêche, le matériel
fourni à Thierry Siegfried a été
imposant: «Le film dure 52 mi-
nutes. Or, j’ai remis quelque 20
heures de pellicule.» Autant
dire que les séances d’entraîne-
ment, le travail physique, les
déplacements en car, les discus-

sions dans les vestiaires, les
théories d’avant-

match et de mul-
tiples autres
aspects ont
été dissé-
qués.
T h i e r r y

Siegfried s’est
ensuite attaqué à

l’immense travail
de montage. «Le Cer-

vin sert de fil rouge pour
un récit chronologique», dé-
voile-t-il Le film est divisé en

deux parties distinctes. La
première couvre toute

la phase de prépara-
tion hivernale
jusqu’à l’inaugu-
ration de la nou-
velle Maladière.
La seconde re-
trace le cham-
pionnat des
«rouge et noir».
Outre les ima-
ges fournies
par Sébastien

Lopez, le journa-
liste a effectué

des interviews in-
dividuelles de plu-

sieurs joueurs et «j’ai
obtenu de la TSR quatre

minutes d’images des mat-
ches de Xamax», précise-t-il.

Les anicroches n’ont pas
manqué. «Par exemple, la ca-
méra que j’avais prêtée à Sé-
bastien a rendu l’âme lors des
deux derniers matches. Ainsi,
j’ai demandé à «L’Express» et à
«L’Impartial» les images de la
vidéo parue sur leur site inter-
net tournées dans le vestiaire
de Lugano le soir de la promo-
tion.»

Au final, un résultat qui sa-
tisfait pleinement les deux au-
teurs. A découvrir très bientôt
sur grand et petit écran... /ESA

«4478 mètres, les coulisses d’une
ascension», en avant-première jeudi
14 juin au cinéma les Arcades de
Neuchâtel. Sur Canal Alpha samedi
16 juin à 21h, dimanche 17 juin à 21
heures et lundi 18 juin à 23 heures.

FOOTBALL

Ascension intime

Football (2e ligue) . . . . . . . . 20
Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Athlétisme . . . . . . . . . . . . . . 21
Basketball . . . . . . . . . . . . . . 21
Voile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Formule 1 . . . . . . . . . . . . . . 23

SOMMAIRE

PIERRICK PIVRON Le fils d’Alain
évoluera désormais avec les Abeilles.

(RICHARD LEUENBERGER)

Pierrick Pivron
passe La Vue
Jugé indésirable par les
dirigeants des Young
Sprinters Neuchâtel, Pierrick
Pivron (17 ans) restera tout de
même dans le canton. Le fils
de l’entraîneur du club du
Littoral s’est en effet engagé
pour trois ans avec le HCC, où
il intégrera les juniors-élites
A. Il n’est d’ailleurs pas exclu
que le jeune patineur français
(équipe de France M17)
évolue de temps à autre avec
la première équipe chaux-de-
fonnière. Berne, partenaire de
YS Neuchâtel, avait pourtant
fait le forcing pour que le
joueur rejoigne les juniors-
élites A de la capitale. Mais
Pierrick étant encore aux
études, il a préféré rester
dans la région. /dbu

Zubi superstar
Plusieurs moments intimes, drôles ou inattendus marquent

«4478 mètres, les coulisses d’une ascension». «Au bout du
compte, j’avais l’impression de vivre avec l’équipe,» explique
Thierry Siegfried. La personnalité de Pascal Zuberbühler a
toujours été bien présente. «Il prend la parole avant les
matches, et il motive chaque joueur, presque en hurlant. C’est
impressionnant.» Une fois, le gardien international a aussi dû
jouer les pompiers, au sens littéral. «Juste avant le derby face
au FCC, une lampe a commencé à brûler dans les vestiaires et
Zubi a éteint le début d’incendie.»

La notoriété offre certains privilèges. «Lorsque l’équipe se
met au vert à la Thielle, on découvre que chaque chambre
compte un grand lit et un sofa. Les joueurs se disputent pour
dormir dans le lit. Ce n’est pas le cas de Zubi et de quelques
autres qui disposent d’une chambre pour eux tout seuls. On les
appelle «les pistonnés», dévoile Thierry Siegfried /esa

SÉBASTIEN LOPEZ
Le préparateur
physique de

Neuchâtel Xamax a
tenu la caméra durant

toute la seconde partie de la
saison. (RICHARD LEUENBERGER)

Pour la première fois hier, le coach Alain Pivron a découvert
tout son contingent, ou presque (27 joueurs présents!) à
l’occasion d’un entraînement physique. Bernois et
Fribourgeois étaient là, mais pas le Canadien Rod Hinks. /dbu

Ça transpire pour YS Neuchâtel!

RICHARD LEUENBERGER

SKI

Le Giron vers une fusion?
Samedi, à La Chaux-de-Fonds

et sous la présidence de Claude-
André Marty, le Giron Jurassien
a tenu sa 98e assemblée générale.
Vingt-cinq clubs (sur 38) étaient
présents. A cette occasion, le chef
alpin Max Loriol (SC Marin),
démissionnaire, a été remplacé
par Ami Gyger (SC Petit-Val).

Claude-André Marty a souli-
gné que la plupart des objectifs
fixés il y a une année lors de son
élection ont été atteints, même si
l’exercice 2006-2007 s’est bouclé
avec un déficit de 8438 francs.

Une perte dûe, en partie, aux ré-
ductions de subsides de Jeunesse
et Sport et de Swiss-Ski. Le bud-
get de la saison prochaine a été
fixé à 244 200 francs. L’acquisi-
tion de sponsors sera intensifiée
afin de présenter des comptes
équilibrés lors de la prochaine
assemblée générale à Tramelan.

Le futur a également été évo-
qué par le président, qui a mis le
doigt sur le fait que les associa-
tions de la région Ouest – Ski
Valais, Ski Romand, Giron Ju-
rassien – vont vers une

fusion inexorable. Claude-An-
dré Marty a aussi souligné les
bienfaits de la création du Cen-
tre national de performance à
Brigue, centre dont le Giron est
l’un des membres fondateurs.

En outre, Maurice Villemin
(84 ans) a été nommé membre
d’honneur du Giron Jurassien
après avoir reçu en 1982 l’épin-
gle d’or, la plus haute distinction
de Swiss-Ski. André Boillat (SC
les Breuleux) et Jean-Michel Ri-
chard (SC Chaumont) ont, eux,
reçu l’épingle d’argent. /comm.
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SAINT-IMIER - AUDAX 3-0 (2-0)
Fin-des-Fourches: 380 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 18e Schaerz 1-0. 43e De Melo 2-0.
51e Schaerz (penalty) 3-0.
Saint-Imier: Portmann (75e Sandala);
Elvis Martinez, Martello, Genesi,
Ducommun; Zeka, Bühler, Schaerz,
Gerber; De Melo (52e Perret), Da Silva
(63e Hostettler).
Audax: Fontela; Moser, Montefusco (46e
Babou), Bazzan, Sahli ; Otero (46e S. Da
Silva), Jacinto, Kurtic, Fiorruci; Krasniqi,
Ricardihno (72e Viera).
Notes: coup franc de Pedro Da Silva sur
la latte (61e). Avertissements à Krasniqi
(60e réclamation), Gerber (71e jeu dur),
Bazzan (81e jeu dur). Coups de coin: 5-4
(2-3). /gde

LA SAGNE - BÔLE 2-5 (2-2)
Les Gouttes: 75 sprectateurs
Arbitre: M. Romanci.
Buts: 4e Froidevaux 1-0. 22e Smania 1-1.
26e Smania 1-2. 38e D. Piervittori 2-2.
68e Cattilaz 2-3. 73e Limani 2-4. 74e
Afonso 2-5.
La Sagne: Salvi, Chapatte, Simon-
Vermot, L. Piervittori, Monard, D.
Piervittori, Choffet, Boillat (28e Paltenghi),
Polat, Faivre, Froidevaux (76e Rosat).
Bôle: Suter (20e Coulet), Solca, Garcia,
Gut, Leggiarro, Hotz, Limani (77e

Willener), Smania, Ben Mansour, Feuz,
Afonso.
Notes: avertissements: 37e Leggiarro,
52e Smania, 63e Palthengi, 66e Faivre,
66e Limani, 80e Simon-Vermot. /cma

SERRIÈRES II - LUSITANOS 4-1 (1-1)
Maladière: 244 spectateurs.
Arbitre: M. Do Carmo.
Buts: 19e H. Da Silva 0-1. 38e De Oliveira
1-1. 74e Romasanta 2-1. 81e Romasanta
3-1. 91e Basilis 4-1.
Serrières II: De Paoli; Dupasquier (82e
Basilis), Morel, Nori; Abas, De Oliveira,
Rohrer, Domatezo (74e Itten); C. Da
Costa, Sebastiani, Mbemba (60e
Romasanta).
Lusitanos: Coehlo; Fonseca, Matos (61e
Faisco), Magalhaes, Gomes; Da Fonseca,
Reis (46e P. Da Silva), Dos Santos, V. Da
Silva, Da Conceicao; H. Da Silva, N.A. Da
Silva.
Notes: 71e, expulsion de Da Fonseca (2e
avertissement). Avertissements: 21e
Dupasquier, 35e Da Fonseca, 74e De
Paoli, 78e Matos, 82e Basilis. /sde

MARIN – BOUDRY 0-4 ( 0-2)
Spectateurs: 50 spectateurs.
Buts: 22e Marzo 0-1. 27e Camborata 0-2.
76e Camborata 0-3. 83e Marzo 0-4.
Marin: Beck; Kaenel, Ballestracci, S.
Chanson, Wälti (30e C. Chanson);

Karkeni (65e Geiser), Hirschi, Maire;
Guillod (80e Fantini); Mallet.
Boudry: Costanzo; Boschini, Dos Santos,
Schor, Jeanrenaud; Fernandes, (46e
Pellaton) Giorgis, Duraki, Marzo;
Couceiro (70e Broillet) Camborata (80e
Hofmann).

DEPORTIVO - AUVERNIER 4-1 (3-0)
La Charrière: 80 spectateurs.
Buts: 30e Marchini 1-0. 34e Munastra 2-
0. 43e Zengue 3-0. 55e Zumsteg 3-1. 67e
Zengue 4-1.
Deportivo: Querta; Ferreira, Corciulo,
Arnoux, Otero; Loureiro, Zengue (85e
Mazzeo), De Francechi, Marchini; Giglio
(70e Ferraro), Munastra (56e
Courmehic).
Auvernier: Tchanz; Ribeiro, Genten (77e
San Miguel), Romariz, Tanchini; Gaberell,
Perdrisat, Zumsteg, Maggiore; Christina
Diaz (82e Sadiku), Fazio.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
HAUTERIVE 2-2 (2-1)

Centre sportif: 80 spectateurs.
Buts: 23e R.Di Grazia 1-0. 32e Chavez
Zambrano 1-1. 40e S.Di Grazia 2-1. 62e
Penaloza 2-2.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Auderset;
Schmid (75e Vitali), S.Raffaelli, Del Gallo,
V.Raffaelli; Rocha Moreira, Bächler,
Becirovic, S.Di Grazia; D’Amico, R.Di

Grazia (60e Smajic).
Hauterive: Itten; Dreyfuss, Dey,
Fernandez, Schornoz; De Rama, Maspoli,
Hoffmann (46e Penaloza), Batti; Chavez
Zambrano (52e Grossin). /omi

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
BUTEURS

1. Christophe Hostettler (Saint-Imier) 22
buts. 2. Pedro Da Silva (Saint-Imier) 15.
3. Nuno Da Costa (Lusitanos) 14. 4. Celso
Romasanta (Serrières II, +2) 13. 5. Hélio
Da Silva (Lusitanos, +1) 12. 6. Avni
Krasniqi (Bôle) 11. 7. Alessandro Del
Gallo (Geneveys/Coffrane) et Antonio
Marzo (Boudry, +2) 9. 9. Nuno Afonso
(Bôle, +1), David Janko (Lusitanos) et
Jean-François Schaerz (Saint-Imier, +2) 9.
Classement établi selon les données
fournies par les clubs.

TÉLÉGRAMMES

M 18
Argovie - NE Xamax 0-2
1. Thoune 24 17 1 6 60-35 52
2. Saint-Gall 24 14 3 7 53-27 45
3. Argovie 24 14 2 8 55-31 44
4. NE Xamax 24 10 6 8 39-34 36
5. Etoile-Carouge 24 9 4 11 34-44 31
6. Kriens 24 9 2 13 40-49 29
7. Bienne-Soleure 24 8 2 14 30-48 26
8. Fribourg 24 8 1 15 40-71 25
9. Liechtenstein 24 6 5 13 29-41 23
M 16
Jura - NE Xamax 3-4
NE Xamax - Fribourg 1-1
1. Servette 26 18 4 4 70-29 58
2. Lausanne 26 18 3 5 83-26 57
3. Young Boys 26 16 6 4 71-33 54
4. Bienne 26 16 4 6 88-40 52
5. Argovie-ouest 26 17 1 8 80-47 52
6. Sion 26 13 6 7 74-48 45
7. Etoile-Carouge 26 10 4 12 45-48 34
8. Nord vaudois 26 11 1 14 48-61 34
9. Concordia 26 10 2 14 53-66 32

10. Fribourg 26 8 5 13 53-64 29
11. NE Xamax 26 8 4 14 38-58 28
12. Thoune 26 6 6 14 43-72 24
13. Jura 26 4 2 20 42-131 14
14. Riviera-Vaud 26 1 4 21 26-91 7
M 15
Nord vaudois - NE Xamax 0-4
Chx-de-Fds - Servette 3-3
NE Xamax - Sion 3-0
1. Lausanne 19 17 1 1 91-13 52
2. Servette 19 11 6 2 49-22 39
3. Fribourg 19 12 3 4 45-31 39
4. Sion 19 9 6 4 44-26 33
5. NE Xamax 19 9 5 5 41-26 32
6. Etoile-Carouge 20 8 5 7 53-48 29
7. Valais 19 5 4 10 31-46 19
8. Nord vaudois 19 5 2 12 22-43 17
9. Riviera-Vaud 19 4 2 13 26-65 14

10. Chx-de-Fds 19 3 4 12 29-64 13
11. La Côte-Vaud 19 2 2 15 17-64 8
M 14
La Chaux-de-Fonds - Servette 2-5
NE Xamax - Sion 2-3
1. La Côte-Vaud 19 17 1 1 75-21 52
2. Servette 19 15 0 4 61-25 45
3. Fribourg 19 13 0 6 69-35 39
4. Lausanne 19 11 3 5 54-33 36
5. Sion 19 10 3 6 51-44 33
6. Valais 19 9 3 7 37-50 30
7. Chx-de-Fds 19 6 1 12 39-51 19
8. NE Xamax 19 5 1 13 25-48 16
9. Riviera-Vaud 19 3 3 13 26-68 12

10. Nord vaudois 19 2 5 12 16-41 11
11. Etoile-Carouge 20 3 2 15 30-67 11
Inters A
Audax-Friul - Gros d’Vaud 1-1
La Chaux-de-Fonds - Haute-Broye 4-0
1. Chx-de-Fds 11 8 2 1 33-14 26
2. Gros d’Vaud 11 8 1 2 31-18 25
3. Stade LS 11 7 2 2 20-10 23
4. Guintzet 11 6 1 4 28-20 19
5. Audax-Friul 11 5 2 4 12-10 17
6. La Gruyère 11 4 3 4 30-26 15
7. Guin 11 4 2 5 12-24 14
8. Vevey 11 4 1 6 28-32 13
9. Marly 11 4 1 6 12-22 13

10. Singine 11 3 3 5 24-25 12
11. Haute-Broye 11 2 2 7 14-25 8
12. Payerne 11 0 2 9 6-24 2
Inters B
Cortaillod - Bas-Lac 1-5
La Chaux-de-Fonds - Payerne 1-1
1. Montreux 11 8 2 1 33-14 26
2. Aigle 11 7 1 3 39-23 22
3. Stade LS 11 6 2 3 34-18 20
4. La Sallaz 11 6 2 3 28-15 20
5. Guintzet 11 6 1 4 33-21 19
6. Chx-de-Fds 11 5 1 5 17-16 16
7. La Gruyère 11 4 4 3 21-21 16
8. Payerne 11 3 3 5 23-28 12
9. Bas-Lac 11 3 3 5 19-40 12

10. Marly 11 3 2 6 21-33 11
11. Cortaillod 11 2 1 8 16-36 7
12. Guin 11 1 2 8 10-29 5
Inters C
Le Locle - Bas-Lac 1-7
1. Malley 11 10 0 1 52-12 30
2. Morges 11 10 0 1 44-13 30
3. La Gruyère 11 8 1 2 31-19 25
4. Bas-Lac 11 5 2 4 26-29 17
5. Stade LS 11 4 3 4 29-24 15
6. Ursy 11 4 2 5 29-25 14
7. La Sallaz 11 4 1 6 23-27 13
8. Pully 11 3 2 6 20-27 11
9. Marly 11 3 1 7 18-26 10

10. Singine 11 3 1 7 16-32 10
11. Le Locle 11 3 1 7 23-47 10
12. Guintzet 11 1 2 8 23-53 5
Juniors A, groupe 1
Béroche-Gorgier - Colombier 3-7
Dombresson - Corcelles C. 3-2
Colombier - Cortaillod 1-2
Boudry - Peseux Comète 8-2
1. Cortaillod 10 6 4 0 37-18 22
2. Colombier 11 7 1 3 33-18 22
3. Boudry 11 7 0 4 29-19 21
4. Béroche-G. 9 4 1 4 26-29 13
5. Corcelles C. 10 4 0 6 26-28 12
6. Dombresson 10 3 2 5 16-27 11
7. Peseux C. 11 1 0 10 19-47 3
Groupe 2
Boudry II - Etoile 1-2
Fleurier – Geneveys/Coff. 0-0
Deportivo - Bas-Lac 0-0
1. Deportivo 9 6 2 1 31-18 20
2. Bas-Lac 9 5 2 2 22-19 17
3. Etoile 8 4 1 3 20-18 13
4. Geneveys/Coff. 8 3 2 3 24-22 11
5. Boudry II 9 2 2 5 19-28 8
6. Fleurier 9 1 1 7 14-25 4

Juniors B, groupe 1
Etoile - Béroche-Gorgier 3-1
Béroche-Gorgier - NE Xamax 1-5
Le Locle - Fontainemelon 2-1
Peseux Comète - Etoile 4-5
1. NE Xamax 10 10 0 0 55-2 30
2. Le Locle 10 6 1 3 22-13 19
3. Etoile 9 4 1 4 19-28 13
4. Peseux C. 10 4 0 6 22-28 12
5. Béroche-G. 10 3 0 7 18-35 9
6. F’melon 9 1 0 8 9-39 3

Groupe 2
Corcelles C. - Chx-de-Fds 4-0
Sonvilier - Couvet 7-0
Lignières - Chx-de-Fds 1-8
Corcelles C. - Le Parc 2-0
1. Corcelles C. 9 8 1 0 45-12 25
2. Sonvilier 10 6 1 3 36-22 19
3. Chx-de-Fds 9 5 0 4 34-23 15
4. Le Parc 10 4 0 6 31-29 12
5. Lignières 9 3 1 5 23-41 10
6. Couvet 9 0 1 8 20-62 1

Groupe 3
Floria - Bevaix 3-0
Floria - Bôle 13-1
Bevaix - Dombresson 3-3
1. Floria 9 8 0 1 45-6 24
2. Serrières 8 7 0 1 54-6 21
3. Bevaix 10 6 1 3 39-28 19
4. Dombresson 10 3 2 5 15-25 11
5. Bôle 10 2 0 8 20-62 6
6. Lignières II 9 0 1 8 12-58 1

Groupe 4
AS Vallée - Colombier 7-1
Colombier - Fleurier 7-6
Auvernier - Deportivo 4-5
AS Vallée - Bas-Lac 14-2
1. AS Vallée 10 9 0 1 64-16 27
2. Deportivo 10 7 1 2 45-24 22
3. Fleurier 10 5 0 5 41-35 15
4. Colombier 10 4 2 4 38-54 14
5. Bas-Lac 10 2 1 7 23-45 7
6. Auvernier 10 0 2 8 22-59 2

Juniors C, groupe 1
Etoile - Le Parc 9-3
Corcelles C. - Chx-de-Fds 4-6
Geneveys/Coff. - Deportivo 2-1
NE Xamax - Colombier 4-2
Bas-Lac - Serrières 3-4
Fleurier - Saint-Imier 1-2
1. Deportivo 10 7 2 1 38-10 23
2. Geneveys/Coff. 9 6 2 1 26-18 20
3. Serrières 8 5 2 1 37-10 17
4. Chx-de-Fds 9 5 1 3 43-38 16
5. Saint-Imier 8 5 0 3 22-15 15
6. NE Xamax 9 5 0 4 27-20 15
7. Corcelles C. 9 4 1 4 28-32 13
8. Bas-Lac 10 4 1 5 28-29 13
9. Fleurier 9 3 1 5 21-22 10

10. Etoile 9 3 1 5 27-32 10
11. Le Parc 9 2 2 5 27-36 8
12. Colombier 10 2 1 7 23-41 7
13. Boudry 9 0 2 7 15-59 2

Groupe 2
Peseux C. - Lusitanos 10-0
Cortaillod - Lusitanos 12-1
Peseux Comète - Floria 11-0
Béroche-G. - F’melon 3-2
Couvet - Bas-Lac II 1-0
1. Peseux C. 8 5 1 2 42-14 16
2. Le Locle 7 5 0 2 27-16 15
3. Béroche-G. 8 5 0 3 23-17 15
4. Cortaillod 7 4 1 2 35-16 13
5. F’melon 8 3 2 3 34-22 11
6. Bevaix 7 3 1 3 18-18 10
7. Lusitanos 8 3 1 4 30-39 10
8. Floria 8 3 1 4 14-31 10
9. Bas-Lac II 8 2 0 6 17-39 6

10. Couvet 7 1 1 5 4-32 4

Groupe 3
Fleurier II - Les Bois 0-3
Bôle - Etoile II 0-9
Bas-Lac III - Saint-Imier II 4-2
Les Bois - Le Locle II 9-1
Dombresson - La Sagne 4-1
1. Les Bois 9 6 0 3 41-17 18
2. Cornaux 7 5 2 0 25-11 17
3. Bas-Lac III 6 4 1 1 22-15 13
4. Fleurier II 7 4 1 2 28-15 13
5. Dombresson 7 4 1 2 17-21 13
6. La Sagne 7 3 0 4 30-25 9
7. Etoile II 8 3 0 5 30-42 9
8. Le Locle II 8 2 1 5 18-33 7
9. Bôle 7 2 0 5 13-29 6

10. Saint-Imier II 8 1 0 7 11-27 3

1re ligue, Féminine
Etoile - Viège 3-0
1. Wohlensee 18 14 2 2 69-32 44
2. Zollikofen 18 14 1 3 60-18 43
3. Gurmels 18 10 3 5 39-26 33
4. Court 18 9 5 4 52-31 32
5. Mézières 18 7 3 8 44-40 24
6. Viège 18 6 3 9 29-41 21
7. Rot-hwarz 18 6 1 11 35-52 19
8. Etoile 18 5 2 11 40-57 17
9. Bernex-Confignon18 4 1 13 28-76 13

10. Attiswil 18 3 3 12 31-54 12

2e ligue, Féminine
Couvet - Colombier 1-2
Geneveys/Coff. - Colombier 1-1
Azzurri - Cortaillod 0-0
1. Geneveys/Coff. 7 6 1 0 17-2 19
2. Colombier 8 6 1 1 62-5 19
3. Cortaillod 7 2 1 4 4-27 7
4. Couvet 7 2 0 5 9-17 6
5. Azzurri 7 0 1 6 2-43 1

Juniors

Le championnat de deuxième
ligue 2006-2007 a vécu. Après les
rencontres sans enjeu de samedi,
l’heure est au bilan d’une saison
riche en bonnes et en mauvaises
surprises.

JOËL JORNOD

L
e parcours des Bôlois est cer-
tainement la plus belle sur-
prise du championnat. Pro-
mus en deuxième ligue en

début de saison, ils terminent troi-
sièmes. La recette de ce succès? «Le
travail!», selon l’entraîneur Roberto
Cattilaz. «Tous les joueurs ont tiré
à la même corde, et ça a fait la dif-
férence. Pour nous motiver, on a
toujours trouvé de nouveaux chal-
lenges. Par exemple, pour notre
dernier match (réd: victoire 5-2
contre La Sagne), on voulait ga-
gner pour être dans le top 3 et ter-
miner sur une série de quatre vic-
toires consécutives».

Pour La Sagne et Auvernier par
contre, c’est retour à la case dé-
part… pour le plus grand bonheur
des Geneveys-sur-Coffrane, qui les
devancent au classement. Ceux-ci
réalisent ainsi leur objectif de l’in-
tersaison, à savoir le maintien.

■ Les désillusions
«Je suis extrêmement déçu de

notre saison», pestait Sébastien
Grossin, l’homme fort d’Haute-
rive. C’est qu’à la fin du premier
tour, son équipe pouvait nourrir
de réelles ambitions: elle était hui-
tième d’un classement très serré, à
seulement huit longueurs du lea-
der Saint-Imier. «Ensuite, on a
commencé à perdre quelques mat-
ches, puis les gars ont baissé les
bras. Ils ont vraiment péché par
manque de motivation!»

Les Marinois ont, eux aussi, de
quoi ruminer quelques regrets.
Après avoir joué longtemps les
premiers rôles, ils se sont littérale-

ment effondrés en fin de saison:
ils n’ont engrangé qu’un point
lors de leurs huit dernières ren-
contres.

Quant aux Lusitaniens, leurs
déboires ont été plus administra-
tifs que footballistiques. En effet,
ils ont eu du mal à digérer les six
points retirés par l’ANF pour
cause de «non-respect du diplôme
d’entraîneur requis pour entraîner
en deuxième ligue». Mais ce plat
amer les a incités à puiser dans
leurs réserves pour gagner la fi-
nale de la coupe mercredi dernier
à la Maladière, devant 1500 spec-
tateurs largement acquis à leur
cause.

Enfin, Deportivo n’a pas pu re-
dresser la barre après un premier
tour calamiteux. «On manquait
cruellement d’hommes d’expé-
rience, et notre contingent était
trop réduit», regrettait Gustavo
Otero. «Après la pause, on a quand

même réussi à gagner quatre fois.
C’est le point positif de la saison.»

■ Les buts
450. C’est le nombre de buts

marqués cette saison, ce qui fait
une moyenne de 3,4 réalisations
par match. Saint-Imier a largement
participé à ce total élevé, en en ins-
crivant 75. Samedi encore, dans le
match au sommet contre Audax,
ils ont fait trembler les filets à trois
reprises.

Lusitanos a aussi montré qu’elle
était une équipe résolument offen-
sive: si elle prend trop de buts, elle
possède la deuxième meilleure at-
taque du championnat.

■ A la poursuite
de Saint-Imier

«J’ai tenté de motiver mes
joueurs pour titiller Saint-Imier
jusqu’au bout, mais contrairement

à nous, ils ont réussi à ne pas perdre
de points contre les équipes de bas
de classement». Ce constat lucide
de Serge Degol, entraîneur de Ser-
rières II, résume bien la situation
en haut de tableau. Si son équipe,
Audax-Friúl, Bôle et Boudry ont
souvent tenu la dragée haute au
champion de deuxième ligue, ils
n’ont jamais réussi à afficher sa
constance et sa détermination.

Reste que la lutte fut sans merci,
et qu’elle a laissé des traces. «Ce
championnat a vraiment été dur
pour les nerfs», avouait le coach
serriérois. A tel point que «de nom-
breux entraîneurs ont pris des car-
tons. Moi-même, j’ai été expulsé
deux fois, ce qui ne m’était jamais
arrivé auparavant!» Dans ces con-
ditions, même si la compétition a
tenu toutes ses promesses, gageons
que tout le monde sera content
d’avoir droit à la pause estivale,
Serge Degol en tête! /JJO

LA BELLE SURPRISE Les «vert» bôlois (ici Fabrice Smania) ont réussi une sacrée saison, eux qui viennent de
monter en deuxième ligue. Mais Saint-Imier et Pedro De Melo ont été encore plus forts! (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL

«Ce championnat
a été dur pour les nerfs»

FOOTBALL
Démission surprise à Saint-Imier
Coup de théâtre en Erguël: à l’heure de fêter sa brillante ascension
en deuxième ligue interrégionale, le FC Saint-Imier enregistre la démission
de son entraîneur Loris Franzoso, pour raisons familiales. Le Camerounais
Alain Menanga (photo), entraîneur de la deuxième équipe, lui succédera. /gde
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Pour éviter tout risque de
blessure, Roger Federer,
finaliste malheureux à
Roland-Garros dimanche, a
déclaré forfait pour le tournoi
de Halle, qu’il a pourtant
remporté ces quatre
dernières années.

R
oger Federer a déclaré
forfait pour le tournoi
ATP de Halle, dont il
avait remporté les qua-

tre dernières éditions. Sur son
site internet, le Bâlois expli-
que qu’il a pris cette décision
pour éviter tout risque de
blessure.

Au lendemain de la finale
de Roland-Garros, Roger Fe-
derer n’avait sans doute pas
l’envie de mettre tout de suite
le cap sur l’Allemagne où l’at-
tendait un premier tour diffi-
cile contre Olivier Rochus.
L’an dernier dans ce même
tournoi, le Belge n’avait-il pas
galvaudé quatre balles de
match en quart de finale con-
tre Roger Federer?

Comme il ne joue plus ja-
mais en compétition la se-
maine précédente un tournoi
du Grand Chelem, Roger Fe-
derer remettra son titre en jeu
à Wimbledon le lundi 25 juin
sans avoir disputé un seul
match officiel sur gazon.
Cette année, il avait égale-
ment abordé l’Open d’Austra-
lie sans grand repère après
son impasse sur le tournoi de
Doha. Son manque de compé-
tition ne l’avait pas empêché
de gagner à Melbourne sans

perdre un set de la quinzaine.
En renonçant au tournoi de

Halle, Roger Federer se prive
d’une occasion en or d’empo-
cher 45 points à la Race.
Après deux tournois du
Grand Chelem et cinq Mas-
ters-Series, Rafael Nadal est
en tête de ce classement qui
ne prend en compte que les
résultats obtenus en 2007. Le
Majorquin devance Roger Fe-
derer de 134 points. On rap-
pellera qu’une victoire en
Grand Chelem rapporte 200

points, un succès en Masters-
Series 100.

S’il entend conserver son
rang de No 1 mondial à la fin
de l’année, soit remporter la
Race, Roger Federer devra
cravacher ferme. Contraire-
ment à 2005 et 2006, Rafael
Nadal semble en mesure de
l’inquiéter réellement. Il se-
rait étonnant cette fois que
l’affaire soit, comme lors de
ces deux dernières années,
déjà classée à l’issue de l’US
Open. /si

FATIGUÉ Roger Federer s’est beaucoup dépensé ces 15 derniers jours à Roland-Garros. Et pour aborder
la défense de ses quatre titres à Wimbledon, il a préféré renoncer au gazon de Halle. (KEYSTONE)

TENNIS

Prudent, Roger Federer
préfère renoncer à Halle

S’il entend
conserver
son rang
de No 1 mondial
à la fin de l’année,
Roger Federer
devra cravacher
ferme

ATHLÉTISME

Quelques jeunes
révélés à Colombier

Plus de 600 jeunes athlètes
de la région ouest de la Suisse
ont foulé la piste du stade du
Littoral à Colombier ce week-
end. Parfaitement organisés
sous la direction du président-
entraîneur du CEP Laurent
Moulinier, ces championnats
régionaux jeunesse ont per-
mis à quelques jeunes de se ré-
véler et de signer quelques
performances intéressantes.

Le Valaisan Flavien Antille
a remporté trois épreuves, le
110 m haies, la longueur et la
hauteur où il a signé la
meilleure performance suisse
de la saison. Ches les cadettes
B, Elodie Jakob (USY) s’est si-
gnalée sur le 80 m haies, le tri-
ple saut et le saut à la perche
en réalisant chaque fois la

meilleure performance suisse
de la saison. Elle a encore dé-
croché l’or à la longueur.

Parmi les performances des
régionaux, on peut relever
celles de Luca Santoli (CEP),
41,20 m au lancer du disque
et 12,74m au triple saut
(MPS).

Chez les cadets A toujours,
Jonathan Puemi (CEP), avec
40’’28, obtenait également
une meilleure performance
nationale. N’oublions pas la
Locloise Barbara Dell’Ati, qui
s’imposait sur 800 m avant
d’enlever l’argent sur 400 m.
L’Olympien Valentin Hostet-
tler devançait ses adversaires
au lancer du marteau, tout
comme Tiffany Langel (CEP)
sur 3000 m. /cme

HOCKEY SUR GLACE
Perrin retourne en Valais
Martigny annonce l’arrivée de deux renforts. Il s’agit
de l’ex-Chaux-de-Fonnier Norman Perrin (27 ans, 25
matches, 4 buts et 3 assists), qui avait débuté la
saison à Sierre, et d’André Bielmann (27 ans). /si

Corinne Jörg et Sabrina Jaquet
gagnent mais la Suisse perd
Malgré la victoire des Chaux-de-Fonnières Corinne Jörg et
Sabrina Jaquet, qui ont battu Ludikova /Benesova 21-11 21-
11, la Suisse s’est inclinée 3-2 face à la République tchèque
aux Mondiaux de badminton par équipes à Glasgow. /réd.
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San Antonio
déroule encore

Les San Antonio Spurs conti-
nuent de dominer la finale du
championnat de NBA. Face à des
Cleveland Cavaliers longtemps
dépassés, les Texans se sont impo-
sés 103-92 et mènent désormais
2-0 avant de se rendre dans
l’Ohio pour les trois prochaines
rencontres.

Malgré 35 minutes parfaites,
San Antonio a eu un coup de
chaud au cours de l’ultime quart-
temps. Après quelques ratés ad-
verses, les visiteurs ont infligé un
sec 27-6 aux Spurs, revenant à 8
points de la formation de la Con-
férence Ouest à quatre minutes
de la sirène finale. Sans paniquer,
une action à 4 points (tir primé
+faute) de l’Argentin Manu
Ginobili a permis aux joueurs lo-
caux de s’assurer une fin de ren-
contre plus aisée.

Comme lors du premier
match, Tony Parker a joué «taille
patron». Avec 30 points, le Fran-
çais a été le meilleur joueur sur le
terrain. Comme d’habitude, Tim
Duncan (23 points) et Ginobili
(25 points) ont été à leur affaire
pour épauler «TP».

Mauvais lors de la première
rencontre, LeBron James est sorti

de sa torpeur pour réaliser une
bonne performance. Avec 25
points et 7 rebonds, la superstar a
justifié son rang et ce malgré un
«airball» impardonnable sur un
lancer franc.

Même s’ils sont désormais me-
nés 2-0 dans la série, les Cavaliers
ont donné un avertissement sans
frais aux Spurs avec ce retour lors
de l’ultime quart-temps. Le match
de ce soir à Cleveland pourrait
permettre à «King James» et ses
coéquipiers de faire douter en-
core plus San Antonio. /si

«TP» Avec 30 points, le Français a
été le meilleur joueur. (KEYSTONE)

En bref
■ ATHLÉTISME

Une victoire pour Tiffany Langel
Tiffany Langel (16 ans en juillet) a réussi une nouvelle bonne
performance ce dimanche à Berne. La jeune athlète de La Sagne a en
effet remporté la Course Féminine Suisse de la capitale en parcourant
les cinq kilomètres du tracé en 18’58’’8, s’adjugeant ainsi la catégorie
«cadettes A». Au général, Tiffany Langel a terminé 23e. /réd.

■ HOCKEY SUR GLACE
Un jeune Canadien aux GCK Lions

Les GCK Lions ont enrôlé le centre canadien Dustin Johner (24 ans),
qui évoluait jusque-là dans diverses ligues mineures nord-américaines.
Il devra notamment pallier au départ à la retraite de son compatriote
Mike Richard (engagé comme entraîneur assistant aux Lakers de
Rapperswil-Jona). /si

INTERCLUBS

Pas de LNA pour
les jeunes seniors

Les rêves de LNA se sont en-
volés pour l’équipe de jeunes se-
niors du Mail. Les Neuchâteloi-
ses ont été battues 4-3 en finale
de promotion ce week-end à En-
tlisberg, dans le canton de Zurich.
ENTLISBERG - MAIL 4-3
Simples: Liliane Müller (R3) perd contre

Sabine Rybysar (R2) 4-6 3-6. Fabienne
Stierli (R4) perd contre Lucie Granat (R2)
0-6 1-6. Valérie Engel (R4) perd contre
Christina Martinez-Herold (R3) 6-3 4-6 5-7.
Catia Schalch (R4) perd contre Franziska
Bommer (R4) 1-6 3-6. Jennifer Rohr (R4)
bat Claudia Leimbacher (R5) 6-2 6-1.
Doubles: Müller-Sabine Alzetta (R6)
battent Rybysar-Martinez-Herold 2-6 7-5
6-2. Engel-Schalch battent Granat-
Bommer 7-5 6-3. /réd.

LILIANE MÜLLER Une victoire et une défaite. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ TENNIS

Wawrinka se prend les pieds
dans le tapis herbeux de Halle

Stanislas Wawrinka (ATP 41) ne succédera pas à Federer au palmarès
du tournoi de Halle. Le Vaudois est tombé d’entrée en Allemagne, battu
3-6 6-3 6-4 par le Russe Evgeny Korolev (84) au terme d’une rencontre
longtemps interrompue par la pluie. Stanislas Wawrinka essuie sa 2e
élimination au premier tour à Halle. L’an dernier, il s’était incliné devant
le Belge Kristof Vliegen. /si

■ ATHLÉTISME
Klüft viendra à la Pontaise

Carolina Klüft sera en lice à Athletissima le 10 juillet prochain. La Suédoise
s’alignera en saut en longueur. La double championne du monde et
médaillée d’or aux JO d’Athènes (en heptathlon) sera notamment opposée
à la Française Eunice Barber et à la Brésilienne Maurren Higa Maggi. C’est
la première fois que Klüft viendra à Lausanne. /si

■ FOOTBALL
Pouga quitte Aarau

Christian Pouga n’a pas reçu de nouveau contrat pour la prochaine
saison de la part du FC Aarau. L’attaquant camerounais a joué 12
matches en Super League avec Aarau (un but). Il avait été transféré en
janvier, en provenance du FC Zurich. /si

■ VOLLEYBALL
Köniz se met à la salsa

Zeiler Köniz (LNA) a engagé les Cubaines Anniara Muñoz (27) et Indira
Mestre Baro (28 ans). Attaquante et passeuse, Muñoz a remporté le
bronze aux JO d’Athènes en 2004 et Mestre Baro (attaquante) a fait
partie de l’équipe cubaine championne du monde en 1998. /si



La nouvelle génération Suzuki
Aussi compacte et variée que la Suisse

New Swift
la révolution compacte 

dès Fr. 15 990.—

New Grand Vitara
le luxe compact 4x4 

dès Fr. 29 990.—

New SX4
le Sportswagon compact dès Fr. 21 490.—

New Swift 1.3 GL, 3 portes 
dès Fr. 15 990.—

New Swift 1.6 Sport, 3 portes
dès Fr. 24 990.—

New SX4 1.6 GL 4x4, 5 portes 
dès Fr. 23 990.—

New SX4 1.9 GL Turbodiesel 4x4,
5 portes dès Fr. 26 990.—

New Swift 1.3 GL, 5 portes dès Fr. 16 990.—
New Swift 1.3 GL 4x4, 5 portes dès Fr. 18 990.—

New SX4 1.6 GL Streetline, 
5 portes dès Fr. 21 490.—

New Jimny 1.3 Country 4x4, 
3 portes dès Fr. 19 990.—

New Jimny 1.5 Country Turbodiesel 4x4, 
3 portes dès Fr. 20 990.—

New Grand Vitara 1.6 GL 4x4,
3 portes dès Fr. 29 990.—

New Grand Vitara 1.9 Top Turbodiesel 4x4,
3 portes dès Fr. 33 490.—

New Grand Vitara 2.0 Top 4x4, 
5 portes dès Fr. 33 990.—

New Grand Vitara 1.9 Top Turbodiesel 4x4, 
5 portes dès Fr. 35 990.—

New Grand Vitara 2.7 V6 GL 4x4 Automatique, 
5 portes dès Fr. 38 990.—

Modèles photographiés: New Swift 1.3 GL Top, 5 portes, Fr. 19 490.—, New SX4 1.6 GL Top 4x4, 5 portes, Fr. 28 990.—, New Grand Vitara 2.0 Top 4x4, 5 portes, Fr. 33 990.—

Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil
téléphone 062 788 87 90, fax 062 788 87 91. Votre concessionnaire Suzuki 
se fera un plaisir de vous soumettre une offre de leasing personnalisée.
Tous les prix mentionnés sont des recommandations sans engagement.
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La Coupe de l’America est
entrée dans une phase
décisive. Onze jours nous
séparent du premier
affrontement entre Alinghi et
Emirates Team New Zealand.
Paul Cayard est là. Il observe.

VALENCE
SANTI TEROL

Pour mettre à profit ces
dernières heures avant
le premier coup de si-
rène de la 32e Coupe de

l’America, les deux défis sor-
tent régulièrement sur le plan
d’eau de Valence. Les marins
suisses ont d’emblée rencontré
des problèmes face à Luna
Rossa. Alinghi a éclaté un spi
vendredi et le sparring-partner
italien, qui n’est pas là pour
jouer les faire-valoir, s’est im-
posé de trois minutes. La mous-
tache de Paul Cayard frétille.

L’Américain, marin de
l’année 1992 et 1998, a
participé à cinq Coupes
de l’America. Venu à Valence
en famille, le natif de San
Francisco ne navigue pas. L’an-
cien conseiller technique inté-
rimaire du Desafio Español
fait toutefois des piges et ne
perd pas une miette des réga-
tes. On ne quitte pas du jour au
lendemain le métier de skip-
per...

Trop tentant de le brancher
sur un pronostic pour la finale
entre les Kiwis et les horlogers.
C’est «Noooo!» pour ce coup-ci.
L’ancien associé de Dennis
Conner sur Stars & Stripes – ils
s’étaient pris un 5-0 contre
Team New Zealand en 1995 –
n’engage pas un penny. «Pas de
pronostic cette fois-ci!» L’an-
cien champion du monde n’est
pas en forme ou le doute l’en-
vahit vraiment pour qu’il ne

puisse dégager une tendance.
Des excuses d’abord. «J’ai

peu suivi l’évolution des ba-
teaux ces derniers temps. La
dernière fois que je les ai vrai-
ment vus, c’était lors de l’acte
treize. Alinghi était le plus vé-
loce de tous.» Ce n’est toute-
fois pas suffisant pour rempor-

ter une deuxième fois l’ai-
guière d’argent. La Coupe de
l’America ce n’est pas comme
le kilomètre lancé; les hommes
ont leur importance dans la ré-
partition des mérites. Ce qui
met Paul Cayard dans l’em-
barras...

«Au niveau tactique et dans

la manœuvre, le groupe New
Zealand est très fort.» Beau-
coup plus que les Suisses?
«C’est le problème. On ne les a
pas vus durant la Coupe
Louis-Vuitton. C’est mainte-
nant qu’ils entrent en jeu...» Le
troisième élément est l’affaire
d’Eole. Le vent sera, comme
toujours, déterminant. D’au-
tant que les deux embarca-
tions ne présentent pas les mê-
mes caractéristiques. «Le ba-
teau néo-zélandais est plus
étroit. Il est mieux doté pour
des vents légers, aux alentours
d’une dizaine de nœuds. Alin-
ghi ressemble davantage au
Desafio, davantage typé pour
des vitesses de 12 à 13 nœuds.»

Le 23 juin, la première ba-

taille de croisements pour virer
en tête à la bouée vaudra son
pesant d’or. Quant au point de
la victoire, il risque de man-
quer énormément pour le mo-
ral des perdants. «Ce n’est pas
certain», corrige l’ancien skip-
per d’Il Moro di Venezia puis
d’AmericaOne. «Si les deux ba-
teaux ont une vitesse similaire,
ce premier point ne sera peut-
être pas aussi décisif qu’il en a
l’air.» C’est précisément ce qu’il
a manqué à Luna Rossa en fi-
nale de la Coupe Louis Vuit-
ton... «Le défi italien a pour-
tant trouvé les moyens de con-
trer Team New Zealand, mais
pas à basse vitesse», constate
Paul Cayard, presque embar-
rassé. /STE

VOILE

Même Paul Cayard
ne se mouille plus

«Le défi italien a pourtant trouvé
les moyens de contrer Team New
Zealand, mais pas à basse vitesse»

Paul Cayard

AUTOMOBILISME

Robert Kubica, le miraculé de la sécurité
Le terrifiant accident de Robert Ku-

bica lors du GP du Canada a provoqué
les pires craintes, avant que l’incrédu-
lité ne prenne le pas à l’énoncé du diag-
nostic, si clément grâce au renforce-
ment de la sécurité: entorse d’une che-
ville et léger traumatisme crânien. Il
est vrai que le pilote BMW-Sauber,
sorti lundi de l’établissement, a eu de la
chance. «Lorsque j’ai vu l’accident, j’ai
cru qu’il était mort: il ne restait que
l’habitacle de survie, rien d’autre», sou-
ligne le docteur Ronald Denis, de l’hô-
pital Sacré-Cœur de Montréal, où a été
transporté le Polonais. «C’est presque
un miracle», dira Felipe Massa.

Les dernières images de Formule 1
d’une violence comparable remontent
à l’accident qui avait coûté la vie à Ayr-

ton Senna, en 1994 à Imola. Contraire-
ment aux accidents fatals survenus à
des pilotes comme Gilles Villeneuve
en 1982, la cellule de survie avait alors
bien joué son rôle. Le Brésilien avait
été tué par un bras de suspension qui
avait traversé la visière de son casque.

Depuis l’accident de Senna, la Fédé-
ration internationale (FIA) a fait de la
sécurité des circuits et des voitures une
priorité absolue. La sévérité du «crash
test latéral» a été renforcée cette saison,
au point que l’écurie Super Aguri a
échoué juste avant la présentation de
sa nouvelle monoplace, qui n’a été ho-
mologuée que très peu de temps avant
l’ouverture de la saison.

Il est également vraisemblable que le
système HANS, introduit en 2003 et

qui bloque la tête des pilotes, a évité à
Kubica le coup du lapin. C’est «grâce
aux importantes mesures de sécurité
mises en place par la FIA ces dernières
années que Kubica n’est pas grièvement
blessé», note le directeur technique de
BMW Sauber, Willy Rampf. Du bolide,
qui s’est disloqué en percutant de face
un mur de béton à près de 300 km/h,
avant d’effectuer plusieurs tonneaux et
de finir de s’éventrer contre un rail de
sécurité, il ne reste qu’un amas de maté-
riaux de haute technologie.

La tête du pilote pend, le nez de la F1
est ouvert et laisse apparaître deux
pieds chaussés de bottines blanches, le
pilote est inerte... Mais la cellule de sur-
vie, c’est-à-dire la coque entourant le pi-
lote, est intacte. Kubica n’a perdu con-

naissance que l’espace de quelques se-
condes et se souvient de tout à l’excep-
tion du laps de temps écoulé entre le
premier choc et l’arrivée des médecins.

«Il se souvient de tous ses tours, il
nous en a parlé l’un après l’autre», a ra-
conté le Dr. Denis, précisant que le Po-
lonais «n’avait pas demandé le nom du
vainqueur». En revanche, en attendant
le diagnostic des médecins, sa première
question fut: «Pourrais-je prendre le
départ du Grand Prix des Etats-Unis?»

Il semble que d’un strict point de vue
médical, Kubica soit en mesure de pilo-
ter dimanche à Indianapolis. Mais il est
fort peu probable que le médecin de la
FIA qui officiera aux Etats-Unis laisse
le Polonais monter à bord d’une mono-
place aussi tôt après un tel choc. /si

EN VRAC
Tennis
Classements ATP
Entry ranking: 1. (semaine précédente 1.)
Roger Federer (S) 7515 points. 2. (2.)
Rafael Nadal (Esp) 5225. 3. (4.) Nikolay
Davydenko (Rus) 3040. 4. (6.) Novak
Djokovic (Ser) 3010. 5. (3.) Andy Roddick
(EU) 2930. 6. (5.) Fernando Gonzalez
(Chili) 2780. 7. (9.) Tommy Robredo
(Esp) 2200. 8. (8.) James Blake (EU)
2110. 9. (11.) Andy Murray (GB) 2085.
10. (10.) Tommy Haas (All) 2020. Puis
les autres Suisses: 41. (44.) Stanislas
Wawrinka 770. 150. (143.) Marco
Chiudinelli 283. 203. (204.) George Bastl
204. 258. (241.) Michael Lammer 145.
263. (259.) Stéphane Bohli 142.
Race: 1. (1.) Nadal 735. 2. (2.) Federer
601. 3. (3.) Djokovic 467. 4. (9.)
Davydenko 295. 5. (4.) Gonzalez 267. 6.
(5.) Roddick 234. 7. (6.) Ljubicic 229. 8.
(13.) Robredo 226. 9. (14.) Canas 223.
10. (12.) Youzhny 219. Puis: 91. (102.)
Wawrinka 24. 122. (117.) Chiudinelli 11.

Classements WTA
Entry ranking: 1. (1.) Justine Henin (Be)
4419. 2. (2.) Maria Sharapova (Rus)
3807. 3. (5.) Jelena Jankovic (Ser) 3115.
4. (4.) Amélie Mauresmo (Fr) 2795. 5.
(3.) Svetlana Kuznetsova (Rus) 2790. 6.
(7.) Ana Ivanovic (Ser) 1544. 7. (8.)
Serena Williams (EU) 2130. 8. (9.) Anna
Chakvetadze (Rus) 2078. 9. (6.) Martina
Hingis (S) 1817. 10. (12.) Nadia Petrova
(Rus) 1772. Puis les autres Suissesses:
15. (15.) Patty Schnyder 1569. 89. (125.)
Timea Bacsinszky 345. 130. (110.)
Emmanuelle Gagliardi 246. 254. (254.)
Gaelle Widmer 103.
Race: 1. Jankovic 2610. 2. Henin 2520.
3. Ivanovic 1946. 4. Kuznetsova 1911. 5.
Serena Williams 1891. 6. Sharapova
1545. 7. Chakvetadze 1265. 8.
Hantuchova 1223. 9. Safina 1211. 10.
Vaidisova 1101. 11. Hingis 1096. Puis:
17. Schnyder 839. 89. Bacsinszky 345.

Cyclisme
Dauphiné Libéré
1re étape, Grenoble - Roanne, 219 km:
1. Heinrich Haussler (All/Gerolsteiner)
5h35’05 (39,214 km/h). 2. Tom Boonen
(Be). 3. Graeme Brown (Aus). 4.
Sébastien Chavanel (Fr). 5. André Greipel
(All). Puis: 86. Johann Tschopp (S). 109.
Steve Morabito (S), tous même temps.
Classement général: 1. Wiggins (Cofidis)
5h39’55. 2. Levi Leipheimer (EU) à 1’’. 3.
Andrei Kasheshkin (Kaz) à 2’’. 4. George
Hincapie (EU), m.t. 5. Alejandro Valverde
(Esp) à 3’’. Puis: 64. Morabito à 18’’. 74.
Tschopp à 19’’.

Basketball
NBA
Finale des play-off. 2e match: San
Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers
103-92. 2-0 dans la série (best of 7).

FOOTALL
Luiz Carlos passe de Sion à Yverdon
Yverdon (Challenge League) a engagé pour la saison prochaine le milieu de terrain
Luiz Carlos, alias Lima de Souza, en fin de contrat à Sion. Le Brésilien, âgé de 30
ans, est arrivé en Valais en 2003 mais a vu sa carrière freinée par des blessures.
Il n’a joué qu’une quinzaine de minutes cette saison en Super League. /si

ER
IC

LA
FA

RG
UE Jean-Pierre Papin quitte

Strasbourg après une saison
Le Ballon d’or 1991 ne s’entendait plus du tout avec
le coordinateur sportif du club, Fehrat Khirat. «JPP»
vient pourtant de fêter la promotion en Ligue 1
avec le club alsacien. /si

CYCLISME

Haussler
s’offre
Boonen

Heinrich Haussler a rem-
porté au sprint et sans discus-
sion lundi la première étape du
Critérium du Dauphiné Libéré
disputée sur 219 km entre
Grenoble et Roanne. Le jeune
coureur de la Gerolsteiner, 23
ans, a devancé le grand favori
belge Tom Boonen et l’Austra-
lien Graeme Brown. Bradley
Wiggins (Cofidis), vainqueur
dimanche du prologue, a con-
servé son maillot jaune et bleu
de leader. Les derniers mètres
de l’arrivée à Roanne, en légère
descente, ont bien démontré
toutes les carences actuelles de
l’ancien champion du monde
Tom Boonen. /siEXPÉRIENCE Le skipper

américain, à droite, a
participé à cinq Coupes
de l’America.
(ARCHIVES KEYSTONE)
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A l’achat d’un produit:

15% de réduction

A l’achat de deux produits:

20% de réduction

COSMÉTIQUE & SOLAIRES

Votation cantonale du 17 juin 2007

Intégration des étrangers à nos principes et valeurs

OUI à l’éligibilité des étrangers au
niveau communal

Comité de soutien à l'éligibilité des étrangers au niveau communal :
Claude BERNOULLI, Thierry BÉGUIN, Francis MATTHEY,
Co-président, Co-président, Co-président,
Président de la Commission Ancien Conseiller d’Etat Ancien Conseiller d’Etat,
cantonale d’intégration Président de la Commission

fédérale des étrangers

AUBERT Pierre, Auvernier – BERBERAT Didier, La Chaux-de-Fonds – BONHÔTE
Pierre, Neuchâtel – CSP NEUCHÂTEL, Borer Pierre, Neuchâtel – BURKHALTER Didier,
Neuchâtel – CARITAS NEUCHÂTEL, Hubert Péquignot, Neuchâtel – CHARRIÈRE
Oriane, La Chaux-de-Fonds – COMTE Raphaël, Corcelles - COTTIER Damien,
Hauterive – CUCHE François, Les Geneveys-sur-Coffrane – CUCHE Frédéric,
Le Pâquier – DÉBELY Martial, La Chaux-de-Fonds – DEBROT Laurent, Chambrelien –
DELÉMONT Jean-Jacques, La Chaux-de-Fonds – DROGUETT Marcelo, Le Locle –
DUBOIS Pierre, Neuchâtel – DUVOISIN Odile, Cortaillod – EBNER Nicole, Fleurier –
ENGEL Yann, Saint-Blaise – ERARD Patrick, La Chaux-de-Fonds – ERARD Pierrette,
Neuchâtel – ERB Mathieu, Couvet – FACCHINETTI Gilbert, Saint-Blaise –
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Jean-Pierre, Le Locle – GARBANI Valérie, Neuchâtel – GIOVANNINI Marina, La Chaux-
de-Fonds – GRÉDY Jean, La Chaux-de-Fonds – GUILLAUME-GENTIL Marianne,
Colombier – GUINAND Claude, Saint-Blaise – GUTMANN Séverine, Peseux –
HAINARD Jacques, Fleurier – HERMANN Patrick, La Chaux-de-Fonds – JEANNERET
Françoise, Neuchâtel – JOHN Francine, Le Cerneux-Péquignot – KURTH Laurent, 
La Chaux-de-Fonds – LAURENT Adrien, Bevaix – MERMET Christian, Môtier –
MOHAMED Abdullahi, Neuchâtel – MOUGIN-MORA Ingrid, Neuchâtel – ORY Gisèle,
La Chaux-de-Fonds – PEDROLI Jean-Carlo, Neuchâtel – PEREIRA DA COSTA José
Carlos, Chézard-St-Martin – PERREGAUX Berthier, Bevaix – PORPORA EMMA Laura,
Cortaillod – RENZO Lydia, Peseux – SCHEURER Rémy, Hauterive – SCHEURER
Hugues, Colombier – SIEGENTHALER Claudine, Dombresson – TSCHOPP Walter,
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C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.-
semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 
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NPA/Localité:
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Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première
période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à
L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également dispo-
nible sur internet à l’adresse
www.l impartia l.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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donner les premiers soins.
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CCP 12-100-2
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Les militaires devraient être
de moins en moins nombreux
autour des ambassades. Si le
Parlement donne son feu vert
au projet approuvé vendredi
par le Conseil fédéral,
plus aucun soldat en cours
de répétition n’assurera, sauf
exception, ce genre de service
dès 2012.

L
e gouvernement veut ré-
duire l’effectif des enga-
gements de l’armée en
service d’appui en faveur

des autorités civiles. Il profite
du fait que la législation ac-
tuelle arrive à échéance fin
2007 pour proposer au Parle-
ment un projet pragmatique,
de concert avec les cantons,
ont déclaré hier Samuel
Schmid et la conseillère d’Etat
saint-galloise Karine Keller-
Sutter.

D’une manière générale, un
maximum de 245 spécialistes
de la sécurité militaire pour-
ront encore être engagés dès
2012, contre 1090 au-
jourd’hui. La protection des
ambassades subit la réduction
la plus drastique (de 800 à
125). Un délai de transition de
deux ans, avec 600 militaires,
est prévu.

Le soutien au corps des gar-
des-frontière passera de 200 à
100 spécialistes, plus 100 au-
tres pendant l’Euro 08. Il res-
tera enfin 20 militaires spécia-
lisés à disposition de la sécurité
aérienne civile, contre 90 ac-
tuellement.

La mission ne change pas:
l’armée complète les besoins
des autorités civiles en matière
de sécurité, a rappelé Samuel

Schmid. Son rôle doit toutefois
rester subsidiaire. Il s’agit aussi
de répondre aux nombreuses
critiques qui ont visé la sur-
veillance des ambassades par
des soldats de milice, voire des
recrues, mal préparées.

Augmenter la qualité du per-
sonnel permet d’en réduire la
quantité. En supprimant cer-
tains doublons et si les postes
sont occupés par des spécialis-
tes de la sécurité militaire, on
peut diminuer de moitié le
personnel en maintenant le ni-
veau de sécurité actuel, ont as-
suré le conseiller fédéral et la
conseillère d’Etat, qui est vice-
présidente de la Conférence
des directeurs cantonaux de

justice et police. Le nombre de
policiers chargés de la sur-
veillance des ambassades de-
vrait, lui, passer d’ici à 2012 de
120 actuellement à 206, selon
les prévisions des cantons.

Financièrement, la réduc-
tion de l’engagement de l’ar-
mée en faveur des autorités ci-
viles permettra à la Confédéra-
tion d’économiser quelque
8 millions de francs par an.
Cela malgré une augmenta-
tion de 80% à 90% du taux
d’indemnisation des cantons
pour la garde d’ambassades,
comme le propose le Conseil
fédéral au Parlement. Cette
hausse représente quelque
12 millions de francs. /ats

BERNE Des soldats patrouillent près de l’ambassade de Turquie. Seuls 125 militaires pourraient à l’avenir être
affectés à des tâches de surveillance de représentations diplomatiques. (KEYSTONE)

La réduction
de l’engagement
de l’armée
permettra
à la Confédération
d’économiser
8 millions par an

SÉCURITÉ

L’armée devrait se faire plus
rare autour des ambassades

En bref
■ MENACES DE MORT

Un Croate arrêté
dans son pays

Le Croate qui avait menacé de
mort la conseillère d’Etat
lucernoise Yvonne Schärli et le
maire de Lucerne a été arrêté
mardi dernier dans son pays. /ats

■ FONDS EN DÉSHÉRENCE
L’idée d’une loi
spéciale tombe à l’eau

Il n’y aura pas de loi spéciale
pour régler la question des fonds
en déshérence. Le Conseil fédéral
lui a préféré une modification
du Code des obligations. /ats

■ POLITIQUE AGRICOLE
Les producteurs
de laine respirent

Les producteurs de laine
continueront à toucher des
deniers de l’Etat, alors que le
robinet sera coupé pour l’énergie
verte, a décidé hier le Conseil
national dans le cadre de
la politique agricole 2011. /ats

■ PORTA ALPINA
Les Grisons
mettent en garde

Si le Conseil fédéral attend 2012
pour décider du financement de
Porta Alpina, le projet de gare
souterraine sous le Gothard
coûtera plus cher que prévu,
juge le gouvernement grison. /ats

ESPAGNE
Micheline Calmy-Rey reçue par le roi
Micheline Calmy-Rey a été reçue en grande pompe hier à Madrid par le roi Juan Carlos et la reine Sofia.
La présidente de la Confédération a entamé sa première visite officielle de deux jours dans la Péninsule
ibérique. Elle doit rencontrer aujourd’hui le premier ministre José Luis Rodriguez Zapatero. Les entretiens
porteront notamment sur les relations bilatérales et sur la situation au Moyen-Orient. /ats

KE
YS

TO
NE

RECHERCHE

Accord
européen
renouvelé

Les chercheurs suisses pour-
ront à nouveau participer aux
programmes-cadres de recher-
che de l’Union européenne
(UE) pendant les années 2007
à 2013. Le Conseil fédéral a
approuvé le renouvellement
de l’accord de coopération
scientifique.

Les 7e programmes-cadres
de recherche sont dotés d’un
budget total de 54,6 milliards
de francs. La Suisse y participe
à hauteur de quelque 2,4 mil-
liards de francs répartis sur
sept ans. Ce crédit avait déjà
été adopté par les Chambres
fédérales en décembre dernier.

Cet accord permet aux cher-
cheurs suisses de participer
aux projets à égalité de droits
avec leurs partenaires euro-
péens. Les scientifiques helvé-
tiques recevront un finance-
ment de Bruxelles et pourront
être représentés dans les comi-
tés de direction des program-
mes thématiques et dans diffé-
rents comités de pilotage.

Le Conseil des ministres eu-
ropéen doit encore donner ces
prochains jours son aval. La si-
gnature de l’accord est prévue
le 25 juin à Luxembourg en
présence du conseiller fédéral
Pascal Couchepin et du com-
missaire européen à la Recher-
che, Janez Potocnik. /ats

LABORATOIRE Les chercheurs
suisses pourront à nouveau
participer aux programmes-cadres
de l’Union européenne. (KEYSTONE)

Armée XXI en bonne voie
La deuxième fois pourrait être la bonne: le Conseil national

a accepté hier par 154 voix contre 5 d’entrer en matière
sur la refonte d’Armée XXI. Samuel Schmid avait accepté
de remanier le projet après l’échec subi devant la Chambre
du peuple en automne à Flims (GR).

Avec la révision de l’ordonnance sur l’organisation de
l’armée, la priorité ira aux engagements de sécurité sectorielle
et à l’appui aux autorités civiles au détriment de la défense
classique du territoire. Les formations mécanisées et lourdes
devraient être réduites et le nombre des bataillons d’infanterie
augmenté.

Faute d’avoir pu imposer leurs vues, la gauche et l’UDC
avaient uni leurs voix en octobre pour faire capoter le projet.
La droite isolationniste s’est désormais retrouvée seule avec
les Verts pour dénoncer le «compromis» trouvé entre-temps.
Les débats devraient se poursuivre aujourd’hui. /ats

CONSEIL DES ÉTATS

La révision du droit des brevets passe la rampe
Il sera possible en Suisse de

breveter des éléments du corps
humain à certaines conditions.
Suivant en tous points le Natio-
nal, le Conseil des Etats a adopté
à l’unanimité une révision du
droit des brevets visant à encou-
rager les biotechnologies.

«La science avance et le droit
ne doit pas l’ignorer», a estimé le
socialiste neuchâtelois Pierre
Bonhôte. Ce dernier a toutefois
émis une série de réserves, au
nom d’une minorité composée
de la gauche, d’une partie du
PDC et de conseillers aux Etats
proches des assureurs maladie.

En vain. Leur alliance de cir-
constance a échoué à renvoyer la
question du brevetage d’une sé-
quence de gènes en commission
«pour approfondir la question»,
comme le demandait Hansruedi

Stadler (PDC /UR). Le projet de
loi est le résultat d’un compro-
mis entre la recherche et l’indus-
trie pharmaceutique, a argu-
menté Christoph Blocher. Et le
conseiller fédéral en charge de la
Justice d’insister: en ce qui con-
cerne les séquences de gènes, la
loi révisée limite le pouvoir de
l’industrie pharmaceutique par
rapport à la situation actuelle.

La minorité voulait limiter le
brevet à la fonction découverte
d’une séquence de gène. L’éten-
dre aux fonctions découvertes
ultérieurement revenait à ouvrir
la voie aux brevets spéculatifs,
avec le risque d’instaurer un mo-
nopole et d’empêcher les cher-
cheurs d’avoir accès à la sé-
quence brevetée, a argumenté,
en vain, Hansruedi Stadler.

Les mises en garde contre le

risque de renchérissement des
coûts de la santé n’ont pas non
plus fait le poids. Il y va de l’ave-
nir de l’industrie biotechnologi-

que de la Suisse, a déclaré Rolf
Schweiger (PRD/ZG). Par 25
voix contre 14, la Chambre
haute a suivi les arguments de sa

commission et du Conseil fédé-
ral.

Le projet de loi prévoit une sé-
rie d’exceptions à la brevetabi-
lité. Le clonage d’êtres humains,
l’utilisation d’embryons hu-
mains à des fins non médicales
et les cellules souches d’em-
bryons humains non modifiés
en font partie. C’est également
le cas des manipulations généti-
ques d’animaux si elles sont de
nature à provoquer des souffran-
ces injustifiées.

La question des importations
parallèles et de l’épuisement na-
tional des brevets ne fait pas par-
tie de la présente révision. Le
National a scindé le projet du
Conseil fédéral en deux parties.
Il devra donc présenter un pro-
jet de loi séparé, attendu pour
2008 au plus tard. /ats

CHRISTOPH BLOCHER Le projet de loi est le résultat d’un compromis
entre la recherche et l’industrie pharmaceutique, a expliqué le conseiller
fédéral UDC. (KEYSTONE)



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

À VENDRE

COMMERCES À REMETTRE
Construction

Bâtir solide

132-195982

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

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

Maçonnerie – Béton armé

Transformations –

Carrelages

Réfection de béton armé

13
2-
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84

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A 
14 APPARTEMENTS

À VENDRE
À LA 

CHAUX-DE-FONDS

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Rendement brut: 7,72%!
Revenu locatif net an.: CHF 331’968.–

A Saint-Imier
nous vendons cet

immeuble commercial
et d’habitation
10 surfaces commerciales, 8 apparte-
ments, 7 pl. de parc intérieures, situation
idéale, bien entretenu, construction de
qualité (1972), bons locataires, bien
administré.
Prix de vente: CHF 4’300’000.–.

00
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55
36

37

Agence Bolliger Immobilier
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch

Tél. 032 911 90 80 
www.bolliger-immobilier.ch

Dans quartier tranquille, important

IMMEUBLE LOCATIF
MITOYEN DE 3 ÉTAGES

comprenant: 6 appartements de 3 pièces
(dont 1 avec petite terrasse), 1 appartement

de 4 pièces et 1 chambre indépendante.
Prix sur demande

A vendre
AU LOCLE

132-198442

Agence Bolliger Immobilier
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

info@bolliger-immobilier.ch

Tél. 032 911 90 80 
www.bolliger-immobilier.ch

En vieille ville de La Chaux-de-Fonds,
sur la place du Bois

très bel appartement
avec cachet de 122 m2

3 chambres, grand salon/salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée.

Prix sur demande.

A vendre
LA CHAUX-DE-FONDS

132-198444

EXCEPTIONNEL
Au Chemin de Maujobia NEUCHÂTEL

Nous construisons

4 APPARTEMENTS
de haut standing de 213 m2

Endroit calme, vue magnifique sur le lac.
A proximité des TN.

A votre disposition: Roland Honsberger

02
8-

56
80

78

À LOUER

A remettre

garage professionnel
Avec exposition et station d’essence
à Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres: C 028-567707
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-567707Offre à saisir!
A remettre pour le 1er août 2007

Institut de beauté équipé
(onglerie et esthétisme)

Av. Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 760 60 57 132-198803

A louer
à La Chaux-

de-Fonds
3½ pièces + réduit,
90 m2, Parc 9 bis,

cachet,
chambre-haute,

WC séparés,
cuisine agencée,

lave-vaisselle,
vitro, ascenseur.

Fr. 870.– + charges.
Tél. 079 275 80 70

132-198191

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

PLUSIEURS
APPARTEMENTS

Rue Blaise-Cendrars 2
quartier des Eplatures

ascenseur, accès chaise roulante, verdure
aux alentours, buanderie, chauffage central.

3 PIÈCES
● cuisine
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● grand séjour avec balcon
● 2 chambres

Attestation HLM obligatoire!
Libres dès le 01.07.07.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

LOGEMENT
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
Rue de la Charrière 42

à deux pas du Collège de la Charrière
chauffage central.

3 PIÈCES
Magnifique logement avec balcon
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

Appartements à louer
LES HAUTS-GENEVEYS
3 pièces, cuisine agencée, rénové, bal-
con. Fr. 900.– + charges.

LA CHAUX-DE-FONDS
Mont-d’Amin 11, 4½ et 3½ pièces,
cuisines agencées, cheminées de
salon, balcons. Dès Fr. 1210.– charges
comprises.
Rue Jardinière, 3½ pièces, balcon.
Fr. 965.– charges comprises.
Progrès 117, 3 pièces, 2e, cuisine
agencée, balcon, rénové. Fr. 950.–
charges comprises.
Abraham-Robert 39, 1½ pièce à
4 pièces, cuisines agencées,
ascenseur.
Rue du Crêt, 2½ pièces et 3 pièces,
cuisines agencées, balcon, ascenseur.
1er-Mars 13, studios, réservés aux
personnes dès 55 ans, rentiers AI ou
étudiants. Fr. 417.– charges comprises.

S’adresser: GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 75 78 132-198778

À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
env. 180 m2, conviendraient

à toutes professions
libérales et médicales

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

www.muller-et-christe.ch

02
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81

55

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

progrès 14 et 18
appartements
de 3 pièces

fr. 750.- et Fr. 930.–
charges comprises.

028-568175

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
appartements de 1 pièce

entre fr. 600.- et fr. 850.-
charges comprises

appartements
de 3½ pièces

entre fr. 944.- et fr. 1300.-
charges comprises

028-568177

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
local au sous-sol

43 m2, Fr. 300.–

local au rez
de 3 pièces

vitrine, cuisinette, 2 wc.
Fr. 1260.– charges comprises

028-568182

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Combe-Grieurin: Appartement au rez-de-chaus-
sée, salon, 2 chambres, cuisine, salle de bains. Libre
de suite.

Rue du Progrès: Logement au 1er étage avec cuisine,
2 chambres, vestibule et WC séparé. Libre pour date à
convenir.

Rue de la Paix: Très joli appartement de 3 pièces, com-
plètement rénové, cuisine agencée moderne, WC
séparé, salle de bains. Jardin collectif. Proche de
l’école et du centre. Libre de suite.

Rue du Temple-Allemand: Beau logement de 4,5 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains. Jardin collectif.
Possibilité d’avoir un garage. Dans quartier calme.
Libre de suite.

132-198817

AVIS DIVERS

insérer online.

www.publicitas.ch

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37

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

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

www.publicitas.ch

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

AVIS DIVERS
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MORTALITÉ
Les maladies cardiovasculaires tuent moins
Le nombre de décès dus à des maladies cardiovasculaires (37%) a continué de
baisser en Suisse en 2003 et 2004. C’est dans ce domaine que l’on observe les
améliorations les plus frappantes, écrit l’Office fédéral de la statistique. La mortalité
liée au cancer (26%) et aux maladies pulmonaires (6%) a peu diminué. /atsAR
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Si Moritz Leuenberger dit vrai,
l’aide à la presse peut se limiter
au transport des petits journaux.
Le Conseil des Etats va dans ce
sens. Le National attend
confirmation de La Poste.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

O
n peut réduire l’aide à la
presse de 80 à 30 millions
par an, a estimé hier le
Conseil des Etats. Si une

majorité en était convaincue
d’avance, certains députés ont at-
tendu que le conseiller fédéral
donne quelques garanties. Notam-
ment que les petits et moyens jour-
naux, locaux et régionaux, ne
soient pas touchés par cette dimi-
nution de subventions.

En fait, il s’agit de subventions
indirectes, que la Confédération
verse à La Poste pour qu’elle ac-
corde des tarifs préférentiels au
transport des journaux. Elles s’éle-
vaient à 100 millions jusqu’en
2002, puis à 80 millions jusqu’à
fin 2007. Autrement dit, sans déci-
sion rapide du Parlement, la base
légale de cette aide aura disparu en
2008.

Ce printemps, le National a
choisi un modèle conservant la
somme annuelle de 80 millions:
60 pour une réduction générale du
prix du transport (jusqu’en 2014)
et 20 de supplément pour les petits
journaux (non limité dans le
temps). Pour les Etats, c’est l’«arro-
soir»: on subventionne tout, même
les journaux de Migros, de Coop
ou du Touring Club suisse (TCS).

Au nom de la commission pré-
paratoire, Trix Heberlein a pré-
senté un modèle qui élimine ce

problème. Avec 20 millions, La
Poste peut très bien aider les jour-
naux en abonnement ayant moins
de 50% de publicité et tirant
jusqu’à 40 000 exemplaires. Et,
avec 10 millions, elle soutient les
journaux de la presse associative
non lucrative, jusqu’à 300 000
exemplaires.

Les avantages de ce système
sont multiples: moins cher (de
50 millions), ciblé sur la presse qui
en a besoin et rapidement applica-
ble. Filippo Lombardi (PDC/TI)
n’est pas d’accord: en créant une
divergence aussi importante avec
le National, on n’arrivera pas à
mettre en vigueur le nouveau sys-

tème avant la fin de l’année, lors-
que le régime actuel tombera.

Urs Schwaller (PDC/FR) a éga-
lement appuyé le modèle du Na-
tional. Selon lui, La Poste a besoin
des gros journaux comme clients
pour pouvoir accorder des rabais à
tous. Sinon, évincés du système de
subventionnement, ils trouveront
un autre transporteur, ou le crée-
ront eux-mêmes. Avec d’autres,
Pierre-Alain Gentil (PS/JU) par-
tageait cette inquiétude.

Mais le député jurassien deman-
dait à Moritz Leuenberger de pren-
dre position et de donner des ga-
ranties. Il estime les avoir obte-
nues, lorsque le conseiller fédéral a

assuré que les petits et moyens
journaux ne seraient pas lésés dans
le modèle des Etats. Il suppose
aussi que les gros journaux, étant
de taille à négocier des tarifs ré-
duits, resteront à La Poste.

Finalement, le projet a passé par
37 voix contre 6. Que fera le Con-
seil national, lui qui avait voté sa
solution par 145 voix contre 34? Il
peut maintenir son premier vote
(au risque de créer un vide juridi-
que en 2008) ou alors attendre que
La Poste confirme les assurances
données hier par Moritz Leuen-
berger pour, en septembre, se ral-
lier aux Etats. Mais rien n’est sûr.
/FNU

ÉCONOMIES Le Conseil des Etats souhaiterait réduire l’aide à la presse de 80 à 30 millions par an. (KEYSTONE)

CONSEIL DES ÉTATS

L’aide à la presse ciblée
sur les petits journaux

PROJETS FERROVIAIRES

L’alliance qui pourrait sauver Rail 2000
La polarisation de la politique

suisse a une brèche: elle concerne
Rail 2000. Des parlementaires ap-
partenant aux quatre partis gou-
vernementaux et aux Verts ont
formé une alliance pour tenter de
rendre des couleurs à la seconde
étape de Rail 2000, actuellement
en phase de consultation.

L’enjeu est financier. Il s’agit de
revenir à l’enveloppe initialement
prévue, ce qui suppose un finan-
cement additionnel de 3 milliards
de francs. Le montant est élevé,
mais il correspond aux vœux des
cantons. Vendredi, la Conférence
des directeurs cantonaux des
transports a exigé un finance-
ment séparé des surcoûts du Go-
thard, afin qu’ils ne pénalisent pas
la seconde étape de Rail 2000
(ZEB). Selon les conseillers d’Etat
unanimes, celle-ci doit être réali-
sée complètement et rapidement.

Le groupe de travail interpartis
s’est constitué la semaine passée à
l’issue d’une séance à laquelle ont
pris part une cinquantaine de par-
lementaires, révélait dimanche la
«SonntagsZeitung». Il comprend
deux représentants par parti.
Mais il est prévu d’élargir le
groupe de travail.

L’objectif est d’empêcher le
renvoi aux calendes grecques de
projets comme la troisième voie,
le tunnel à double voie de Glé-
resse au pied du Jura, l’équipe-
ment du second tube du
Lötschberg et l’aménagement de
la ligne entre Lucerne et Zurich.
Pour des raisons financières, le
Conseil fédéral ne juge plus ces
travaux prioritaires. Il a ramené à
5 milliards de francs le cadre fi-
nancier, alors que le groupe de tra-
vail réclame le respect de l’enve-
loppe financière initiale. A savoir

13,4 milliards de francs, moins les
5,9 milliards investis dans la pre-
mière étape de Rail 2000, soit
7,5 milliards auxquels s’ajoute
près d’un milliard pour financer
la ligne d’accès au Gothard.

La recherche d’un consensus
s’annonce difficile. «L’important
est que nous cherchions une porte
de sortie ensemble», souligne la
démocrate-chrétienne tessinoise
Chiara Simoneschi-Cortesi. /cim

RAIL 2000 En avant pour une rallonge de trois milliards de francs.
(ARCHIVES)

En bref
■ ESCROQUERIE

L’ancien président du FC Wil purgera sa peine
L’ancien président du FC Wil (SG) devra bel et bien purger cinq ans de
réclusion pour escroquerie par métier et faux dans les titres. L’ex-
président du club saint-gallois était parallèlement vice-directeur de
l’UBS. Entre 1991 et 2002, il avait puisé plus de 51 millions de fr. dans
les caisses de la banque, dont onze avaient fini dans celles du club. /ats

■ TAXE SUR LE CO2
Une décision tombera dans un mois

Dans un mois, on saura si les combustibles seront frappés d’une taxe
sur le CO2 de trois centimes par litre dès l’an prochain. Selon le Conseil
fédéral, il y a une chance sur deux de voir une telle taxe introduite en
2008. Les statistiques 2006 sur les émissions de CO2, paraissant en
juillet, diront si une taxe sur le CO2 se justifie ou non. Pour éviter son
introduction, il faudrait que les émissions de dioxydes de carbone aient
baissé d’au moins 6% en 2006 par rapport à 1990, indiquait hier
le Département de l’énergie et de l’environnement. /ats

■ BIOCARBURANTS
Un moratoire sur les importations est impossible

La Suisse ne peut pas prononcer un moratoire sur les importations de
biocarburants. Les accords internationaux, ceux de l’OMC en particulier,
ne le permettent pas, a indiqué le ministre des Finances, Hans-Rudolf
Merz, en réponse à des demandes des Verts au Conseil national. /ats

TÉLÉPHONIE MOBILE

Les Suisses de plus
en plus convaincus

Plus que jamais, les Suisses
sont convaincus de l’intérêt de la
communication mobile. L’atti-
tude vis-à-vis de la téléphonie
mobile est dominée par l’utilité
de cette technologie, ainsi que
par un pragmatisme croissant et
une position légèrement moins
critique à l’égard des risques sa-
nitaires potentiels. C’est ce qu’il
ressort d’un sondage représenta-
tif, réalisé par l’institut de re-
cherche gfs.berne à la demande
du Forum de la communication
mobile.

Quatre-vingt-six pour cent
des Suisses de plus de 16 ans
possèdent un téléphone portable
et, pour 79% d’entre eux, l’utilité
de la communication mobile ar-
rive clairement au premier plan.
D’ailleurs, le mobile a beaucoup
perdu de son aura en tant que
symbole d’un statut social. Les
différences socio-démographi-
ques sont peu nombreuses. Les
personnes dans la vie active uti-
lisent le portable plus souvent
que la moyenne pour télépho-
ner et exécuter des applications
bureautiques; les adeptes du
SMS sont plus nombreux que la
moyenne chez les moins de 40
ans; dans la catégorie des utilisa-
teurs occasionnels ou non-utili-
sateurs, on retrouve plutôt les
plus de 65 ans, les chômeurs et

les personnes à faibles revenus
que les individus résolument
critiques à l’égard du mobile.

Les personnes interrogées
pensent majoritairement que la
téléphonie mobile présente un
risque pour la santé, bien que
leur nombre soit en recul sensi-
ble (55% contre 66% en 2004).
Ces personnes mettent en avant
les risques sanitaires d’un côté,
mais elles sont convaincues que
la téléphonie mobile est deve-
nue indispensable. Pour 79% des
personnes interrogées, l’utilité
l’emporte nettement sur le ris-
que, comme c’était déjà le cas en
2003 (76%).

Seuls 36% des sondés pensent
que le mobile se justifie pour les
moins de 16 ans. Pourtant, le
fait est que les enfants d’au-
jourd’hui ont leur propre télé-
phone portable dès l’âge de 13
ans et demi, pour pouvoir être
joints plus facilement par les pa-
rents. De toute évidence, l’utilité
vécue du mobile pour l’enfant
devance nettement le risque.
Cette prééminence de l’utilité
sur le risque se vérifie notam-
ment dans le contexte de la pro-
blématique autour de la vio-
lence/pornographie sur les télé-
phones portables chez les jeu-
nes, une question évoquée de
plus en plus dans les médias. /ats

SONDAGE Seules 36% des personnes interrogées pensent
que le portable se justifie pour les moins de 16 ans. (KEYSTONE)

■ NOYADE
Un jeune de 17 ans disparaît dans une cascade

Un adolescent de 17 ans qui se baignait dans l’Emme a disparu après
avoir été emporté par une cascade à Biberist (SO) dimanche en fin
d’après-midi. Sa copine de 16 ans a réussi à regagner le rivage pour
donner l’alarme. Les adolescents se sont laissés porter par le fort
courant sur des matelas pneumatiques, voyant la chute d’eau trop
tard. Les recherches se poursuivaient hier pour retrouver le jeune
homme. /ats



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre
(par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. 
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de
la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)

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

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

Croisière promenade
au Saut du Doubs 
et ses canyons

Les bateaux du Saut du Doubs vous proposent une croisière exceptionnelle 
au cœur des bassins du Doubs : 1er site naturel de Franche-Comté. Inaccessi-
ble par la route, ce décor vous laissera un souvenir inoubliable. Laissez-vous
glisser entre ses hauts canyons abrupts d'où vous pourrez contempler grottes 
mystérieuses et rochers chargés de légendes.

DDééppaarrtt  ddeess  bbaatteeaauuxx  ddeeppuuiiss  llee  ppaavviilllloonn  dd''aaccccuueeiill  ssiittuuéé  
àà  ll''eennttrrééee  ddee  VViilllleerrss-llee-LLaacc//FFrraannccee,,  àà  ddrrooiittee..

AAccccèèss  ddeeppuuiiss  llaa  SSuuiissssee::  
– Vallorbe/Pontarlier/Morteau
– Le Locle/douane Col des Roches 

et sortir au rond point
(2ème sortie Villers-le-Lac)

Bateaux du SAUT DU DOUBS
Compagnie Droz-Bartholet
Les Terres Rouges - F 25130 Villers-le-Lac / FRANCE
Tél. +33 (0)3.81.68.13.25 ou www.sautdudoubs.fr ou info@sautdudoubs.fr

10x2
invitations

Code SMS: DUO DOUBS
Code audiophone: 8

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
12 juin à minuit

Code SMS: DUO XAMAX
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
12 juin à minuit

Saison 
2007-2008

NNeeuucchhââtteell  XXaammaaxx  0077//0088  
uunnee  bbeellllee  aavveennttuurree

Après son retour en Super League, 
Xamax  entame une nouvelle saison 
et se promet de faire vibrer toute une région. 
Soyez au rendez-vous !

2x1
abonnement

de saison

Rabais
Fr. 5.–

AGENCE PLATEAU LIBRE              

Festival Romand de Gospel     
Concert de gala.  
Temple du Bas Salle de Musique à Neuchâtel
Sa 16 juin à 21h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Tél. 032 725 68 68
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Droite et gauche sont
reparties en campagne hier
pour le second tour des
législatives en France.
La première veut parachever
sa large victoire au profit
de Nicolas Sarkozy et les
socialistes se battent pour
ne pas être réduits au rôle
de simples figurants.

L
a droite a recueilli di-
manche 45,5% des suf-
frages au premier tour
des législatives, deux

points de mieux qu’en 2002, et
la gauche résiste avec un score
de 39% (40% en 2002).

Selon les projections, l’UMP
et ses alliés s’octroieraient en-
tre 405 et 445 sièges sur les
577 que compte l’Assemblée
nationale. La gauche est, elle,
créditée de 100 à 160 sièges.
Sur le papier, l’écart droite-
gauche est inférieur à cinq
points dans une centaine de
circonscriptions, dont qua-
rante où l’écart varie seule-
ment entre zéro et deux
points.

La gauche, pénalisée par une
abstention sans précédent de
39,56%, entend chercher la
victoire dans ces circonscrip-
tions indécises. Comme dans
l’entre-deux tours de la prési-
dentielle, le Parti socialiste
(PS), qui veut limiter les dé-
gâts, a tendu la main hier au
Mouvement démocrate (Mo-
Dem) de François Bayrou,
dont le baptême électoral a été
douloureux, avec seulement
7,6% des voix et la perspective
de zéro à quatre députés.

Le PS a en outre lancé un
appel au «civisme» à l’adresse

de ses électeurs, démobilisés
face à la certitude d’un raz-de-
marée bleu dans le sillage de
l’élection de Nicolas Sarkozy,
le 6 mai. Socialistes, commu-
nistes, Verts, radicaux, mouve-
ments radicaux citoyens s’ac-
cordent sur le principe du «dé-
sistement républicain» pour le
second tour, afin de favoriser
le candidat de gauche le mieux
placé. François Bayrou a mis
en garde dimanche soir contre
un «déséquilibre» dans le futur
hémicycle.

Jean Lassalle, député sortant
des Pyrénées-Atlantiques et
l’un des rares candidats du
MoDem encore en lice, s’est
montré hostile à des accords
électoraux, déclarant qu’il ne
fallait pas «aller à la soupe»
mais «se battre». L’UMP, qui a
également lancé un appel au
MoDem, a récusé l’avènement
à venir d’une «chambre d’en-

registrement» inféodée à Nico-
las Sarkozy. Sept ministres,
dont le premier d’entre eux,
François Fillon, ont été élus au
premier tour des législatives.
Quatre autres sont en ballo-
tage favorable: Alain Juppé,
Roselyne Bachelot, Michèle
Alliot-Marie, Christine Bou-
tin.

Les résultats du premier

tour, qui confirment l’affaiblis-
sement des extrêmes, relan-
cent le débat sur la proportion-
nelle, auquel Nicolas Sarkozy
s’est dit ouvert.

Le Parti communiste, qui
comptait 22 députés dans la
Chambre sortante, aura beau-
coup de mal à conserver un
groupe (au moins vingt élus).
Avec 4,29% des voix, il est

crédité de six à douze sièges.
Les Verts espèrent sauver
leurs trois députés sortants,
mais l’affaire n’est pas ga-
gnée.

Le Front national est laminé
avec 4,7% des suffrages. Le
parti d’extrême droite fonde
tous ses espoirs sur Marine Le
Pen, seule représentante fron-
tiste au second tour. /ats-afp

Le Parti socialiste
a tendu
la main hier
aux centristes
du Mouvement
démocrate

LÉGISLATIVES FRANÇAISES

La gauche se mobilise pour
éviter de sombrer corps et âme

Les lieutenants de Royal souffrent
La plupart des lieutenants de Ségolène Royal

pour la campagne présidentielle se trouvent
en difficulté à l’issue du premier tour
des législatives. Une situation qui pourrait peser
sur les ambitions de la candidate socialiste à
l’intérieur du Parti socialiste (PS).

L’ancien directeur de la campagne de
la candidate, Jean-Louis Bianco, les deux porte-
parole Vincent Peillon et Arnaud Montebourg,
le secrétaire national à l’économie, Michel Sapin

et le porte-parole du PS, Julien Dray
sont en ballottage défavorable.

Jean-Louis Bianco (36,4%) est notamment
devancé par la candidate de l’UMP Eliane
Barreille (38,6%) dans la première
circonscription des Alpes-de-Haute-Provence.
Arnaud Montebourg, député sortant de la sixième
circonscription de Saône-et-Loire, a, lui, obtenu
41,37% des suffrages derrière le candidat
de l’UMP Arnaud Danjean (43,95%). /ats-afp

DÉFAITE

Le premier ministre belge démissionne
Au lendemain de la défaite

de sa coalition libérale-socia-
liste aux législatives, le pre-
mier ministre belge Guy
Verhofstadt a présenté hier sa
démission au roi Albert II. Le
futur cabinet devrait être di-
rigé par le chrétien-démo-
crate flamand Yves Leterme,
sorti grand vainqueur du
scrutin de dimanche.

Le Parti chrétien-démo-
crate (CDV) a obtenu 30%
des suffrages en Flandre, ré-
gion la plus peuplée du pays.
Il devient la principale for-
mation de la Chambre des
députés avec trente sièges
(+8 par rapport à 2003) sur
150.

Le Parti libéral flamand
(VLD) du premier ministre
sortant, Guy Verhofstadt, su-

bit un net revers et dispute la
deuxième place au parti indé-
pendantiste d’extrême droite
Vlaams Belang avec environ

20% des voix et 17 sièges
(-7). Parmi les formations
francophones, le Mouvement
réformateur apparaît pour la

première fois comme le pre-
mier parti en nombre d’élus
(23 contre 20 au Parti socia-
liste).

La constitution d’une coali-
tion promet d’être complexe.
Le CDV souhaite que la Bel-
gique adopte un modèle con-
fédéral où l’Etat central au-
rait un rôle très limité. Mais
si les partis flamands veulent
modifier la Constitution
pour donner plus de pouvoirs
aux régions (Flandre, Wallo-
nie, Bruxelles), ils doivent bâ-
tir un gouvernement qui
s’appuie sur une majorité des
deux tiers.

Mais cela nécessiterait un
élargissement aux socialistes
néerlandophones et franco-
phones, les grands perdants
de dimanche. /ats-afp

BANDE DE GAZA

Nouvelle
flambée
de violence

Des combats entre le Hamas
et le Fatah, qui ont fait neuf
morts, et des tirs contre le bu-
reau du premier ministre Ismaïl
Haniyeh, ont replongé hier
dans la violence la bande de
Gaza. Ces heurts sonnent le glas
d’une trêve de trois semaines.

Les morts d’hier portent à
quinze le bilan des victimes de-
puis la reprise des accrochages,
le 7 juin, entre le Fatah du pré-
sident Mahmoud Abbas et le
Hamas d’Ismaïl Haniyeh. Ces
deux mouvements siègent au
sein d’un gouvernement
d’union, dont la formation en
mars avait mis fin à une année
de violences. /ats-afp

BELGIQUE Guy Verhofstadt n’a pas survécu à la défaite de sa coalition
libérale-socialiste. (KEYSTONE)

GENÈVE
Le Conseil des droits de l’homme se remet au travail
Le Conseil des droits de l’homme a repris hier ses travaux à Genève pour une session décisive, près d’un an
après son inauguration. Quelque 8000 manifestants tamouls ont protesté à cette occasion contre les violences
au Sri Lanka. En ouvrant la réunion, le président du Conseil, Alfonso de Alba a lancé un appel aux délégués
pour qu’ils surmontent leurs divergences sur les règles de fonctionnement du nouvel organe. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ ÉGYPTE
Elections
à la Chambre haute

Près de 27 millions d’Egyptiens
étaient appelés aux urnes hier
à l’occasion des élections à
la Chambre haute du Parlement.
La confrérie des Frères
musulmans s’est plainte de
violences à l’encontre de ses
sympathisants. /ats-afp

■ DÉPENSES MILITAIRES
Une hausse de 37%
en l’espace de 10 ans

Les dépenses militaires mondiales
ont progressé de 37% en dix ans.
Elles ont atteint 1204 milliards
de dollars en 2006, avec les Etats-
Unis largement en tête, a fait
savoir hier l’Institut international
de recherche pour la paix, à
Stockholm. /ats-afp

■ ANTITERRORISME
L’administration
américaine désavouée

Une cour d’appel fédérale
américaine a estimé hier que
le président américain Bush
n’avait pas le pouvoir de décider
la détention illimitée d’Ali al-Marri.
Ce terroriste présumé est le seul
«combattant ennemi» détenu
sur sol américain. /ats

■ BULGARIE
Fin de la tournée
européenne de Bush

George Bush a terminé hier
sa tournée d’une semaine en
Europe. En Bulgarie, le président
américain a cherché une nouvelle
fois à rassurer son homologue
russe Vladimir Poutine au sujet
du bouclier antimissile. /ats-afp

LIBAN

Deux
secouristes
tués

Deux secouristes et trois sol-
dats ont été tués hier dans les
combats de plus en plus meur-
triers entre l’armée libanaise et
le Fatah al-Islam. Ces islamis-
tes sont retranchés depuis plus
de trois semaines dans le camp
palestinien de Nahr al-Bared.

Selon un nouveau bilan mi-
litaire, trois soldats ont été tués
dans les accrochages qui ont
augmenté en intensité en soi-
rée autour du camp de réfu-
giés palestiniens, qui a été pi-
lonné à l’artillerie lourde.

Les deux secouristes ont été
tués près d’un centre d’ur-
gence érigé par la Croix-
Rouge libanaise (CRL), à
l’entrée nord du camp. Ils ont
été touchés par des tirs, soit
par balles, soit par la chute
d’un obus, venant du camp, a
précisé une source de la CRL.

C’est la première fois que
des humanitaires sont tués
dans ces affrontements qui se
déroulent depuis le 20 mai
entre l’armée libanaise et le
Fatah al-Islam. /ats-afp-reu-
ters

LIBAN Une mère pleure son fils
soldat mort dans les affrontements
avec les islamistes de
Nahr al-Bared. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
AU COEUR DE CERNIER, villa lumineuse, excel-
lente orientation, cadre verdoyant, 7 pièces et
plus. Fr. 650 000.–. Tél. 032 853 51 79. 028-567908

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux appartement
de 31/2 pièces situé au 1er étage d’une petite PPE,
dans un quartier tranquille, au nord de la ville,
bénéficiant d’une cheminée de salon ainsi que de
deux balcons. tél. 032 911 15 17. 022-674704

LA CHAUX-DE-FONDS, proche commodités,
immeuble locatif de 4 appartements refaits,
(revenu locatif Fr. 34 200.– net). Idéal pour
famille. Prix de vente Fr. 550 000.–. Projet
finance, tél. 079 355 82 63. 132-198751

LA CHAUX-DE-FONDS, affaire exceptionnelle,
villa individuelle, au chemin perdu, (170 m2 habi-
table) construite en 2004. Fr. 680 000.–. Didier
Gentil. Tél. 079 439 13 66. 132-198753

COFFRANE, sur une parcelle de 800 m2, nous
construisons une villa selon vos désirs. Projet
Finance, tél. 079 335 82 63. 132-198750

CRESSIER, ensoleillement, calme et verdure
pour cette villa individuelle moderne, 169 m2 habi-
tables. 61/2 pièces, parcelle de 566 m2.
Fr. 768 000.–. www.homeplus.ch, 0327214345.

022-677717

LA NEUVEVILLE, à vendre de particulier, maison
avec cachet dans vieille ville, terrasse, garage,
cuisine aménagée, proche de toutes commo-
dités. Fr. 640 000.–. Tél. 078 610 62 11 028-567779

LE LANDERON, style moderne pour ces 2 villas
jumelées par les couverts, 165 m2 habitables, soit
51/2 pièces. Parcelles dès 410 m2. Bow-window,
environnement agréable, finitions selon vos
désirs. Dès Fr. 695 000.–. www.homeplus.ch,
032 721 43 45. 022-677705

AU LOCLE, à proximité du centre ville, immeuble
locatif : 6 appartements et dépendances. Prix
Fr. 590 000.– Tél. 032 967 87 20 132-197833

AU LOCLE, à proximité du centre ville, immeuble
locatif : 6 appartements et dépendances. Prix
Fr. 590 000.– Tél. 032 967 87 20 132-198179

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Ornes, villa indi-
viduelle de 5 pièces (580 m2 de terrain) 2 garages
individuels. Fr. 680 000.– à discuter. Projet
Finance, Didier Gentil Tél. 079 439 13 66

132-198752

NEUCHÂTEL - haut du quartier Monruz. Splen-
dide vue sur le lac depuis le balcon de cet appar-
tement de 51/2 pièces, excellent état. Ascenseur.
Box pour 1 voiture. Fr. 565 000.–. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-677711

THIELLE-GALS, terrain 2000 m2, bien situé.
Ecrire sous chiffres C 028-567202 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

VILLAS ET TERRAINS, à vendre. St-Aubin, Fre-
sens, Sauges. Y compris terrain industriel pour
artisan. Bureau technique Castella:
tél. 032 835 47 03. 028-566880

Immobilier
à louer
AREUSE, 31/2 pièces, tout confort et moderne,
vue sur l’ Areuse, verdure et tranquillité.
Fr. 1490.– charges et place de parc comprises.
Libre 1.7.07. Tél. 079 366 24 71 028-568132

AU LOCLE, quartier piscine, 21/2 pièces, neuf, cui-
sine, salle de bains agencées, balcon, garage,
place de parc, cave. Fr. 850.– charges comprises.
Tél. 032 931 56 96, le soir. 028-568089

AUVERNIER 3 PIÈCES, diverses annexes, cave,
calme, vue. Tél. 076 431 27 17 022-677553

AUVERNIER, 31/2 pièces, cuisine agencée habi-
table, terrasse, cave. Libre le 01.07.2007.
Fr. 1450.– charges comprises.
Tél. 032 731 82 26. 028-567961

BÔLE, 3 pièces rénové, cuisine agencée, balcon,
service de conciergerie. Fr. 920.– + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-567968

CERNIER, joli appartement de 31/2 pièces au 2ème,
à l’état de neuf, cuisine agencée, coin à manger,
salon mansardé et deux belles chambres. Par-
cage facile. Le tout dans un quartier très tran-
quille, coin jardin. A proximité de toutes les com-
modités. Libre dès le 01.07.2007, Fr. 1 250.– +
charges. Tél. 079 256 61 72 028-567469

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 14, 2e étage, 3
pièces, cuisine non-agencée, salle de bains/WC.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 650.– +
Fr. 150.– charges. Tél. 032 968 83 87 132-198811

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la Charrière,
local-entrepôt, 149 m2, hauteur 3.5 m, porte
automatique. Ne convient pas pour mécanique.
Libre à convenir. Fr. 1200.– Tél. 032 968 83 87

132-198812

LA CHAUX-DE-FONDS, 11/2 pièce, balcon, bien
situé. Fr. 400.– + charges. Tél. 076 310 23 27

132-198783

LA CHAUX-DE-FONDS, beau duplex 41/2 pièces,
Manège 20, cuisine agencée, poêle suédois, 2
chambres à coucher, salle de bains, WC, balcon.
Fr. 1500.– charges comprises. Libre août.
Tél. 032 914 52 29, le soir dès 19 heures.

132-198742

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 131, 31/2 pièces,
cuisine agencée, 3 chambres, réduit et salle de
bains/WC. Loyer Fr. 800.– + charges.
Tél. 032 967 87 20 132-197496

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

022-677228

COLOMBIER, Notre-Dame 20b, 2 pièces, cuisine
agencée ouverte, ascenseur. Fr. 765.– + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-567883

CORTAILLOD, Murgiers 1, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/wc, balcon.
Fr. 790.– + charges. Tél. 032 729 00 62. 028-567892

CORTAILLOD, 41/2 pièces, dans bel environne-
ment, magnifique appartement avec place de
parc dans souterrain. Fr. 1770.– tout compris.
Libre fin juin. Tél. 079 212 09 38. 028-568098

CRESSIER, Rte de Neuchâtel 15, appartement de
3 pièces, cuisine agencée, 3 chambres, salle de
bains/WC, cave, balcon, loyer Fr. 790.– +
charges. Tél. 032 729 00 76 028-567318

DOMBRESSON, 41/2 pièces + mezzanine, cuisine
agencée ouverte, poêle suédois, jardin avec bar-
becue, places de parc. Fr. 1450.– charges com-
prises. Libre dès le 01.07.2007 ou à convenir.
Tél. 079 324 36 73. 028-568028

RUE DE L’ECLUSE, 1 grand studio meublé de 45
m2. Fr. 700.– charges comprises et 1 studio meu-
blé, charges comprises Fr. 590.–.
Tél. 079 240 56 54. 028-568152

HAUTERIVE, 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
cave. Loyer Fr. 1 460.– charges + 2 places de
parc comprises. Tél. 032 753 09 35, dès 15 h.

028-567515

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovées, cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85.

028-567481

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 65, appar-
tement 5 pièces + garage. Libre de suite. Loyer
Fr. 1664.– charges comprises. Appartement 11/2
pièce. Libre dès le 01.10.2007. Loyer Fr. 480.–
charges comprises. Renseignements et visites :
CCAP tél. 032 727 37 70. 028-567783

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 8, 31/2
pièces, neuf, cuisine agencée habitable, salle de
bains avec baignoire. Fr. 990.– charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 076 535 01 29 132-198804

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, cuisine
agencée, chambre haute, cave, quartier calme,
libre. Tél. 079 433 51 47. 132-198405

LA NEUVEVILLE, 61/2 pièces, 170 m2, cheminée,
2 balcons, part au jardin, place de parc. Fr. 1920.–
+ Fr. 300.– de charges, libre 1er août.
Tél. 079 756 64 50 028-568087

LE LANDERON, Chemin de Bellerive 11 (2e),
appartement de 21/2 pièces, surface 54 m2. Ter-
rasse plein sud (face lac) 11 m2. Immeuble à
caractère résidentiel. Dès 01.08.2007 ou à
convenir. Fr. 850.– + charges, disponible 1
garage + place de parc. Tél. 032 751 13 65 -
tél. 079 603 78 74. 028-566878

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 29, 2e étage, 41/2 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, salle de
bains, WC. Libre au 1er juillet ou à convenir.
Fr. 1200.– + Fr. 300.– charges. Tél. 032 968 83 87

132-198813

LE LOCLE, Cardamines 24, 5 pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, grand balcon, très
ensoleillé, vue, caves, Fr. 1325.– charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 302 06 86

132-198506

MARIN, studio meublé. Tél. 079 237 86 85. 
028-567482

MARIN, A.-Bachelin 9, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, WC séparé,
balcon, dépendance, place de parc disponible,
loyer Fr. 1 400.– + Fr. 200.– de charges, libre dès
le 15.07.2007 ou à convenir. Tél. 032 729 09 57

028-567324

MONT-SOLEIL, libre de suite, magnifique grande
villa, boisée, 3 niveaux, 6 pièces, cuisine
agencée, cheminée, jacuzzi, grand jardin, garage,
très tranquille, 3 min en voiture de St-Imier, funi-
culaire proche. Fr. 1 600.– + charges.
Tél. 032 941 12 14, dès 17 h. 156-765116

NEUCHÂTEL, Observatoire, à louer 1 pièce, vue
et calme. Fr. 750.– charges comprises.
Tél. 078 807 64 78 028-567438

NEUCHÂTEL, petit studio meublé, tout confort,
vue, quartier Vauseyon. Fr. 440.–/mois.
Tél. 032 731 39 86 ou tél. 076 405 51 48.

028-568042

NEUCHÂTEL, rue Fleury, au coeur de la vieille
ville, dans immeuble de caractère, surface com-
merciale de 79 m2. Libre au 1er août.
Tél. 032 729 09 59. 028-567929

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 2, studio, cuisine
agencée. Fr. 685.– charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 724 69 58. 028-567901

NEUCHÂTEL, studios, salle de bains/wc. Dès
Fr. 520.– + charges. Tél. 032 729 00 65. 028-567963

NEUCHÂTEL, Rue de la Dîme 47, chambre indé-
pendante avec lavabo, WC et douche en com-
mun, loyer Fr. 190.– + charges.
Tél. 032 729 00 76. 028-567319

NEUCHÂTEL, Rue des Berthoudes 70, apparte-
ment de 31/2 pièces, cuisine agencée, 3
chambres, salle de bains/WC, WC séparé, grand
balcon, vue superbe, cave, ascenseur, loyer
Fr. 1 300.– + charges. Tél. 032 729 00 76.

028-567320

NEUCHÂTEL, Gouttes d’Or 68, 31/2 pièces, 60 m2,
balcon, galetas - cave, transports publics à 50 m.
Libre de suite. Fr. 930.– + Fr. 130.– charges.
Tél. 079 820 74 22. 028-567882

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 50, 31/2 pièces,
balcon, cuisine agencée, 01.07.07, Fr. 1380.–
charges comprises. Tél. 078 713 14 55. 028-568081

NEUCHATEL, Rue des Parcs 54, 3 pièces, cuisine
habitable sans appareils, bain/WC. Fr. 1030.–
charges comprises. Régimmob :
tél. 032 737 27 10. 028-568030

NEUCHATEL, Rue des Parcs 30, 3 pièces. Com-
plètement transformé avec cuisine et bain neufs,
vue, balcon. Fr. 1100.– charges comprises. Pos-
sibilité de louer une place de parc. Régimmob :
tél. 032 737 27 10. 028-568034

NEUCHATEL, Rue des Parcs 54, 1 pièce avec cui-
sine et WC. Pour bureau, local. Fr. 400.– charges
comprises. Régimmob: tél. 032 737 27 10.

028-568031

NEUCHÂTEL, St-Nicolas 13, appartement 3
pièces, très calme, cuisine agencée habitable,
bains/WC, hall, balcon, 3e étage, vue magnifique,
cave, galetas, proche transports publics et ville.
Fr. 1085.– + charges. Petit service conciergerie
extérieur contre rétribution. Tél. 032 724 43 53.

028-568092

PESEUX, villa individuelle 61/2 pièces. Vue impre-
nable. Calme. 4 chambres à coucher, buanderie,
salle de TV, 3 salles d’eau. Garage + place de parc.
Jardin clôturé. Libre de suite. Fr. 2880.–.
Tél. 076 572 82 28. 028-567837

PESEUX, 4 pièces, 2 chambres à coucher, cui-
sine agencée, WC séparé, cheminée de salon,
grand balcon, accès au jardin + potager. Travaux
de rafraîchissement à convenir. Fr. 1500.– +
charges. Tél. 079 452 47 82. 028-568019

PESEUX, 41/2 pièces , rénové, calme, proximité
magasins, ascenseur. Tél. 076 431 27 17.

022-677555

LES PONTS-DE-MARTEL, un grand appartement
de 51/2 pièces en duplex, cuisine agencée,
poutres apparentes, terrasse, cave, 1 place de
parc. Fr. 1 100.– + charges. Tél. 079 637 20 03.

132-198471

SAVAGNIER, situation calme et ensoleillée, dans
maison individuelle au rez-de-chaussée, joli 2
pièces, avec cuisine habitable. Fr. 650.– +
charges, garage à disposition. Libre dès le
01.07.2007. Tél. 032 853 30 74. 028-568029

VOUS QUI CHERCHEZ au Locle un appartement
de 2 à 51/2 pièces, avec tout confort et à prix inté-
ressant... Alors appelez Tél. 0033 608 82 84 91

132-198160

Immobilier
demandes d’achat
FAMILLE CHERCHE MAISON ou ferme avec jar-
din, région: canton Neuchâtel. Tél. 077 422 76 66
ou info@bentrider.ch 028-568086

AVEC L’ÉTÉ, privé cherche à acheter pour habi-
tation et atelier grande maison ou immeuble
ancien individuel. Région Littoral neuchâtelois
ou Hauterive - Bôle. Budget Fr. 1 mio. Faire offre
à CP 1534, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132-197879

URGENT, CHERCHE PARTENAIRE financier pour
projet immobilier, affaire exceptionnelle dans vil-
lage neuchâtelois. Dossier à disposition. Pour
traiter Fr. 160 000.–. Écrire sous chiffre C 028-
568186 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Animaux
CHERCHONS PERSONNE ou famille de
confiance pour s’occuper d’un petit Bichon, du
16 juillet au 3 août. Bonne rémunération.
Tél. 078 913 57 61. 028-567910

TANGO, à donner chat mâle castré 8 ans, très
affectueux. A l’habitude de sortir. Séparation
suite à un déménagement. Tél. 079 240 55 44

028-568085

Cherche à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-724012

A vendre
BROCANTE, vente de vieux objets divers et voi-
tures. Adresse : Auvernier, rue des Fontenettes
13 dans un garage. Tél. 032 731 68 03. Horaires
: mardi et mercredi 9h à 11h30, samedi : 9h à
11h30. Merci de votre prochaine visite. 028-568020

CERISES BIO, diverses sortes Fr. 3.–, fourneaux
vitrés. Tél. 032 842 18 04. 028-568094

MOSCATELLI Huile sur toile «nature morte à l’In-
tolérance» triptyque éclaté, 75 x 245 cm.
Tél. 079 646 46 47. 028-568147

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

SALON LOUIS XV, 6 pièces, fauteuils, chaises,
canapé, tabouret. Tél. 076 414 98 98. 028-568008

SUPERBE OCCASION : bureau Pfister. Prix
d’achat Fr. 1000.–, soldé à Fr. 250.– à discuter.
Longueur : 150 cm, largeur: 75 cm.
Tél. 076 534 02 08. Venez le voir. 028-568022

72 CARTONS pour déménagement et 4 cartons-
penderie. Le lot Fr. 100.–. Tél. 032 730 47 09.

028-568091

Perdu
Trouvé
PERDU VESTE enfant, 6 ans, «Jean Bourguet»,
en velours couleur pétrole, à La Chaux-de-Fonds,
dimanche 03.06.07 vers 16h. Tél. 078 789 77 56

132-198772

Rencontres
AGENCNEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-194734

SOIRÉE, SOUPER DANSANT pour célibataires,
le 21.07.07.Rens. tél. 076 525 78 57. Yverdon.

196-194742

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

132-198782

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

132-198763

LA CHAUX-DE-FONDS, 7/7, new direction
Alexandra, massages et sm, Tél. 032 534 00 70

132-198785

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

028-567566

Vacances
NENDAZ-STATION/VS, immeuble Quille du
Diable, appartement 2 pièces, 4 lits, piscine,
sauna, juillet/août Fr. 550.– la semaine, éven-
tuellement au mois: Fr. 1150.–,
tél. 027 322 72 39, tél. 079 484 77 67 036-405529

SUD FRANCE/Ste-Marie-la-Mer près Perpignan,
maisons de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18
- tél. 079 358 18 18. www.frecasudvacances.ch

028-566757

VAL D’HÉRENS (VS), face au Cervin, à louer cha-
let solitaire authentique. www.lesrenards.ch /
Tél. 027 207 10 43 028-568114

Offres d’emploi
CHERCHONS GÉRANT(E) DYNAMIQUE, pour
établissement public. Fonds propres néces-
saires. Salaire au dessus de la moyenne.
Tél. 079 447 46 45 028-567833

VOUS ÊTES JEUNE ET DYNAMIQUE, vos soirées
sont libres du lundi au vendredi de 17h15 à
20h45! Vous aimez le cinéma et internet. Vous
êtes convaincant, aimez le contact et la commu-
nication. Intégrer une équipe dynamique et cha-
leureuse, découvrir une activité professionnelle
stimulante et passionnante vous séduit? dvd-
fly.ch numéro 1 en Suisse de la location dvd on
line recherche des télévendeurs/euses. Nous
vous proposons une formation complète, un
salaire fixe + primes. Lieu de travail Neuchâtel.
Possibilité horaires à 80%. A votre téléphone
et contactez Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24
dès 14h 028-567582

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

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-568154

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

HARLEY STREET BOB, 6000 km, année 2006,
sous garantie. Fr. 17 300.–. Tél. 079 663 32 47.

028-567925

RENAULT ESPACE, 1999, 133 000 km, 7 sièges,
lecteur 6 CD, roues été + hiver. Fr. 12 000.– à dis-
cuter. Tél. 079 724 16 55. 028-568036

1 VOILIER de 7 mètres + 2 caravanes, le tout pour
Fr. 10 000.–. Tél. 079 240 56 54. 028-568138

VW SHARAN 1.8T, Trendline, 07.2000,
90 000 km, argent, Kit ABT 202 CV + galerie +
Box + porte-skis + roues hiver, 7 places + clima-
tisation automatique + tempomat, expertisé.
Fr. 18 500.–. Tél. 079 413 46 44. 028-568088

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

132-198399

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81/
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-197116

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation,
sophrologie, etc. Tél. 079 318 42 41. 132-198774

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

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-198603

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets. Dès
Fr. 150.–. Tél. 079 471 52 63. 028-566528

STRESS, maux de dos, de tête, douleurs de
toutes natures. Amélioration immédiate et visible
dès la 1ère séance. Méthode efficace, douce et
naturelle par massage traditionnel + 30 ans
d’expérience, diplômée de l’école royale thaïlan-
daise. Tél. 079 732 18 39 Auvernier. 028-567684

CHERCHE TRAVAUX, PEINTURE, parquets,
laminant, rénovations. Tél. 078 824 42 79.

028-567680

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
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Ramassage d’objets en bon état

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel                       Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds         Tél. 032 967 99 70

Action de la semaine
Steak vigneron

Fr. 1.60/100g

La Chaux-de-Fonds D.-JeanRichard 22
Le Locle Rue du Pont 4

Vitello tonato
DE SAISON

La répartition
des revenus 
à l’échelle
mondiale res-
semble de
plus en plus 
à une coupe
de cham-
pagne. Les
20% les plus 

riches encaissent trois quarts de l’ensem-
ble des revenus. L’écart entre les riches 
et les pauvres ne doit en aucun cas 
s’agrandir davantage. www.caritas.ch, 
CCP 60-7000-4.

Le monde res-
semble de plus en 
plus à une coupe
de champagne.

les 20%
plus riches

les 20%
les plus pauvres 

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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Dow Jones
13424.9+0.00%

DAX 30
7706.1+1.52%

SMI
9223.0+0.79%

Nasdaq Comp.
2572.1-0.05%

FTSE 100
6567.5+0.95%

SPI
7511.8+0.82%

DJ Euro Stoxx 50
4415.5+0.89%

Nikkei 225
17834.4+0.31%

Von Roll P +8.7%

Villars N +8.1%

Airesis N +7.8%

IsoTis N +7.7%

Day N +5.5%

Burckhardt +5.3%

Hexagon AB -62.8%

AGEN Holding N -3.9%

Interroll Hold. N -3.4%

Card Guard N -3.1%

Netinvest N -3.0%

Comet Holding -2.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6325 1.6739 1.6225 1.6825 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2234 1.2546 1.2035 1.2715 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.4062 2.4678 2.3525 2.5125 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1538 1.1822 1.1275 1.2075 0.82 CAD 
Yens (100) 1.0043 1.0307 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4824 17.9324 16.95 18.55 5.39 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.80 25.95 27.25 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 87.80 86.85 90.90 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 123.40 122.10 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.45 77.40 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.35 20.10 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 89.40 88.20 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1170.00 1160.00 1185.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 131.60 130.00 138.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 90.30 89.15 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 115.90 113.90 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 466.50 467.50 494.00 358.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 405.75 403.00 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.20 67.90 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.50 72.90 76.75 49.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 218.00 217.40 241.40 188.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1529.00 1508.00 1628.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.15 68.45 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 342.75 338.50 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 323.00 320.75 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.60 113.60 119.40 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 418.00 419.00 486.00 387.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 224.80 220.80 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 148.50 149.20 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.15 75.30 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 370.00 365.00 394.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.16 3.18
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.24 5.26
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.56 4.56
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.39 5.38
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.91 1.90

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.00 52.95 65.95 22.90
Advanced Digital N. . . . . . . . 74.80 73.50 107.60 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.25 265.50 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 30.75 32.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.15 15.20 28.40 11.80
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4000.00 3950.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.15 80.10 84.20 77.25
Baumgartner N . . . . . . . . . 412.00 412.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 220.00 220.00 222.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.50 287.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 551.00d 551.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 635.00 630.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.80 128.10 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.00 77.50 81.50 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1125.00d 1150.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 665.00 653.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 140.20 136.00 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 99.95 99.75 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 202.00 202.90 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.90 21.90 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 105.00d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 160.50 163.00 125.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 458.00 458.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 423.50 417.00 460.00 231.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 209.80 209.00 222.10 121.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 903.00 890.50 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . . 1110.00 1088.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2455.00d 2510.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1450.00 1445.00 1530.00 615.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 474.00 471.50 540.00 296.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5550.00d 5700.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.55 43.50 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 45.25 45.45 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.70 109.40 116.60 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 741.50 719.50 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 309.00 309.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1216.00d 1225.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.90 32.10 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1102.00 1103.00 1136.00 774.00
Métraux Services N . . . . . . 222.00d 225.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.05 16.15 17.75 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.50 25.30 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1039.00 1024.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 629.00 619.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 114.80 110.60 119.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 114.50 113.80 118.10 68.75
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.20 70.70 75.95 59.65
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 412.75 417.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 646.00 647.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1795.00 1795.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.10d 130.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.05 78.50 84.50 57.00

Plage Or 25800.00 26200.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 431.75 427.50 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.40d 10.40 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 351.25 351.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1466.00 1460.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.50 23.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.50 56.50 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.40 26.95 29.00 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 25.20 24.00 25.45 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.90 43.60 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 332.00 332.00 416.00 247.80
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 208.00 209.00 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1845.00 1830.00 1880.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.20 35.23 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.05 59.20 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.09 9.87 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 169.40 164.30 174.98 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.27 31.00 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.51 51.92 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 66.51 65.17 68.77 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.62 55.97 64.17 44.20
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.72 13.76 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 116.76 115.92 124.93 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.10 25.80 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.23 21.24 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.51 42.44 43.91 30.65

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.80 86.51 89.65 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.32 19.70 22.81 13.34
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.63 84.05 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.15 20.91 21.24 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.52 28.68 28.78 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.52 67.57 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 97.08 94.91 99.75 60.81
Société Générale . . . . . . . . 142.66 140.25 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.33 16.39 17.33 12.54
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.42 55.25 57.10 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.71 21.49 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.45 31.24 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 157.90 159.90 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 97.65 8.0
Cont. Eq. Europe . . . . 173.05 8.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 262.15 8.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 95.35 12.9
Count. Eq. Austria . . . 257.40 9.5
Count. Eq. Euroland . . 157.90 9.8
Count. Eq. GB . . . . . . .214.00 5.5
Count. Eq. Japan . . . .9172.00 50
Switzerland . . . . . . . . 378.15 6.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 188.94 10.9
Sm&M. Caps NAm. . . 170.51 6.7
Sm&M. Caps Jap. . 20746.00 -2.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 477.20 16.4
Eq. Value Switzer. . . . 177.95 6.7
Sector Communic. . . . 222.35 8.0
Sector Energy . . . . . . 753.57 12.1
Sect. Health Care. . . . .441.70 1.6
Sector Technology . . . 168.92 5.5
Eq. Top Div Europe . . . 135.33 7.5
Listed Priv Equity. . . . . 118.93 7.8
Equity Intl . . . . . . . . . .201.70 9.7
Emerging Markets . . . 230.50 7.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 852.20 -7.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 132.03 8.5
Eq Sel N-America B . . 124.71 9.9
Eq Sel Europe B . . . . . 129.54 4.3

Climate Invest B . . . . . 110.90 0.0
Commodity Sel A . . . . .105.35 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 96.70 -2.0
Bond Corp EUR . . . . . . 96.30 -1.6
Bond Corp USD . . . . . . 96.15 -0.2
Bond Conver. Intl . . . . 123.30 5.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.50 0.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.50 0.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.20 -0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.08 0.0
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.94 1.1
Bond Inv. AUD B . . . . 136.58 0.8
Bond Inv. CAD B . . . . 140.65 -1.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.21 -2.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.17 -2.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.76 -30
Bond Inv. JPY B . . . .11480.00 -0.9
Bond Inv. USD B . . . . .121.84 0.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.30 0.6
MM Fund AUD . . . . . . 188.21 2.5
MM Fund CAD . . . . . . 178.18 1.6
MM Fund CHF . . . . . . 144.24 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 98.39 1.3
MM Fund GBP . . . . . . . 119.69 2.0
MM Fund USD . . . . . . 185.02 2.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 305.25 0.7

Green Invest . . . . . . . 163.45 15.2
Ptf Income A . . . . . . . . 110.56 -1.2
Ptf Income B . . . . . . . 122.51 -1.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.15 1.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.97 1.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.86 -0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.05 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 184.94 3.6
Ptf Balanced B. . . . . . 195.99 3.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.91 1.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.11 1.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.33 6.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.08 6.1
Ptf Growth A . . . . . . . 252.23 5.6
Ptf Growth B . . . . . . . .261.10 5.6
Ptf Growth A EUR . . . .105.78 3.0
Ptf Growth B EUR . . . . 112.15 3.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 337.73 9.3
Ptf Equity B. . . . . . . . .341.92 9.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.30 12.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.30 12.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 362.35 5.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.80 -0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.50 0.8
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.10 2.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.35 7.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.30 85.94 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.22 70.30 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 63.06 63.04 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.12 40.26 41.49 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.82 56.50 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.55 98.19 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.75 78.52 79.46 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.36 80.69 83.56 56.69
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.45 53.33 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.63 51.67 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.60 27.34 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.73 51.13 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.06 82.68 84.60 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.40 8.24 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.46 37.32 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.77 31.00 37.24 24.85
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 34.63 35.13 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.89 45.78 46.19 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 103.22 103.07 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.93 21.83 23.14 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.27 62.13 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 51.25 51.41 52.58 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.02 30.05 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.04 66.61 69.64 58.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.37 26.52 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.05 63.07 66.30 53.79

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

11/6 11/6 11/6

11/6 11/6

11/6 11/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 652.3 656.3 13.1 13.35 1284 1304

Kg/CHF 25913 26213 519.5 534.5 51169 51919

Vreneli 20.- 146 163 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 65.91 64.76
Huile de chauffage par 100 litres 79.40 80.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
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Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Assouplir les règles des zones
à bâtir, favoriser l’accès
à la propriété et harmoniser
les procédures de construction
au niveau national.
La Commission suisse pour les
questions immobilières (CSQI)
pose ses exigences dans une
brochure présentée hier à
Berne.

L
a CSQI s’est exprimée
dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur l’aména-
gement du territoire,

mise en chantier par l’Office fé-
déral du développement terri-
torial. Son papier regroupe les
analyses et les propositions des
20 principales fédérations de la
construction et de l’immobilier.
Il entend favoriser un concept
national.

«Ni Heidiland ni Singa-
pour»: pays «hautement techni-
cisé» et au territoire limité, la
Suisse a besoin d’une politique
libérale de la construction, a
souligné Pierre Triponez, prési-
dent de l’organisation et direc-
teur de l’Union suisse des arts
et métiers. Et ce, tout en garan-
tissant le développement dura-
ble, a précisé le conseiller natio-
nal radical bernois.

Dans ce but, la CSQI de-
mande une déréglementation
des normes qui régissent l’inté-
rieur des zones à bâtir. Cette
mue passe par des «inconvé-
nients», admet le directeur de la
commission, Charles Buser. Et
de citer la proximité entre les
bâtiments, la vue restreinte et
des concessions à faire sur
la physionomie des lieux. Car il
faudra construire des bâti-
ments plus proches les uns des
autres.

Autre façon proposée pour
bâtir davantage sur un terrain
limité: construire en hauteur,
suggère Olivier Feller, secré-
taire général de l’Union suisse
des professionnels de l’immobi-
lier, un organisme romand.

Pour la CSQI, les abus du
droit de recours et les recours
infondés doivent en outre être
évités par une augmentation
du risque des coûts. Les procé-
dures de construction doivent
être simplifiées, réduites à l’es-

sentiel et leurs délais raccour-
cis. Une harmonisation du
droit de la construction est de
toute urgence nécessaire, cons-
tate la commission.

L’accès facilité à la propriété
constitue un autre cheval de
bataille de la CSQI. Pour ce
faire, cette dernière propose des
mesures d’encouragement fis-
cal, dont l’abrogation de la
«pratique Dumont», qui inter-
dit à un nouveau propriétaire
de déduire des impôts les tra-
vaux d’entretien effectués du-
rant les cinq premières années
d’habitation.

La CSQI soutient enfin l’ini-
tiative populaire pour l’intro-
duction du principe d’épargne-
logement, lancée par la Cham-
bre économique de Bâle-Cam-
pagne. Son objectif: défiscaliser
l’épargne destinée à l’achat
d’un logement.

Par ailleurs, la construction
de logements en Suisse a une
nouvelle fois connu une forte
croissance au premier trimes-
tre. Pas moins de 9000 ouvra-
ges ont été achevés, soit 16% ou
1200 unités de plus que lors
de la même période de l’an der-
nier, a fait savoir hier l’Office
fédéral de la statistique. /ats

CONSTRUCTION

La politique immobilière
doit être harmonisée

TECHNOMARINE

Rachat
par un duo
français

La marque horlogère Tech-
nomarine, dont le siège est à
Genève, change de mains. Le
fondateur de l’entreprise, le
Français Franck Dubarry, a
cédé les 100% du capital à
deux investisseurs, issus eux
aussi de l’Hexagone.

Avec l’apport financier du
Crédit Agricole Suisse et de
Cobepa, Compagnie Benelux
Participation, Gilbert Ohayon
(ex-EMI France) et Jean-
Claude Yana ont ainsi acquis
une société née en 1997 et qui
s’est rapidement imposée dans
le monde de l’horlogerie, no-
tamment par l’utilisation de
matières audacieuses. Le finan-
cement a été entièrement ga-
ranti par l’UBS, indique un
communiqué publié hier.

Technomarine a célébré
cette année son dixième anni-
versaire. La marque a produit
plus de deux millions de mon-
tres, vendues dans 100 pays, et
a lancé une ligne de bijoux.
Franck Dubarry s’était fait un
nom en lançant la «Raft», un
modèle déjà culte qui est no-
tamment porté par Willem
Dafoe dans le dernier film de
Spike Lee, «Inside Man».

Les nouveaux investisseurs
entendent développer encore
la marque sur le plan interna-
tional et élargir la gamme de
produits. /frk

En bref
■ EMBALLAGE

Le chiffre d’affaires
du secteur est stable

L’industrie suisse de l’emballage
a réalisé un chiffre d’affaires
stable l’an dernier à 6,11 milliards
de francs, contre 6,06 milliards
en 2005. Le secteur se considère
comme bien préparé pour
l’avenir et table sur
un développement continu
du marché. /ats

■ CHÔMAGE
Un projet pilote
convainc Genève

Le gouvernement genevois
va pérenniser un projet pilote
de placement des chômeurs
de longue durée, mené avec
le secteur privé. Lancé le
26 septembre 2006, ce projet est
actuellement mis en œuvre par
la société Hestia Partners. /ats

■ PHARMA
Plus de 1000 produits
sans droits de douane

La Confédération va éliminer
les droits de douane pour
1300 produits pharmaceutiques.
L’accès des entreprises
helvétiques aux marchés
américain, japonais et canadien
en sera facilité. Cette
modification entrera
en vigueur le 1er juillet. /ats

SUR UN CHANTIER La Commission suisse pour les questions
immobilières souhaite un concept national en matière de procédures
de construction. (KEYSTONE)

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8654,00 3,05 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9451,00 3,50 
B. stratégies-MONDE 157,76 7,87 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,91 1,56 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 137,03 3,92 
B. sel. BRIC multi-fonds 164,05 20,16
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
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

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police

(117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-

liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931

18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h
■ Croix-Rouge

Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

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

IN MEMORIA
A notre ami

Alphonse MISEREZ
tu vas nous manquer

Severin

Son épouse: Madame Bernadette Louy à Chamalières

Ses enfants:
Dominique Louy à Chamalières
Marie-Anne Louy à Cournont
Sophie et Christophe Stucky à La Chaux-de-Fonds
Béatrice et Nicolas Bussac à Chateauguay

Ses petits-enfants:
Valentin, Maël et Coline Stucky
Léa, Elise et Rémi Bussac
Josué Louy

Sa belle-sœur
Madame Noëlle Amarger à Dijon

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice LOUY
enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 2007

Domiciles de la famille:
Madame Bernadette Louy, 40 avenue de Royat, Chamalières (France)
Sophie et Christophe Stucky, Prairie 6a, 2300 La Chaux-de-fonds

AVIS MORTUAIRES
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Coucou, je viens enfin
de rencontrer mes parents

Sophie et Lolo qui sont super
heureux de m’accueillir

Je m’appelle

Maïline
Pornfah

née le 13 septembre 2005,
en Thaïlande

Famille Muller Sophie
et Laurent

Chemin Perdu 11
2300 La Chaux-de-Fonds

132-198882

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors du décès de

Madame

Yvonne BOLLIGER
née Mauley

ses enfants et famille remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, juin 2007

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, la famille de

Charly MARMY
remercie toutes les personnes, qui, par leur présence, leurs mesages, fleurs ou dons,

nous ont apporté réconfort et amitié dans notre grande peine.

Son épouse,
Sa fille et son ami

Le Locle, juin 2007

Le Conseil paroissial, les pasteurs, les paroissiens de la paroisse
des Hautes Joux

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric PERRENOUD
pasteur au Locle de 1968 à 1989

Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu’il a apporté à la paroisse bien au-delà
de sa retraite.

Nous exprimons notre vive sympathie à sa famille.

�
Madame Simone Castella-Panissod

Monsieur Paul Castella et sa compagne et famille

Madame Jeanne Klaus-Castella et famille

Monsieur et Madame Ernest et Jacqueline Panissod et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André CASTELLA
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
82e année.

Le Locle, le 9 juin 2007

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Jeanneret 26, 2400 Le Locle

Dieu essuiera toute larme de leurs yeux,
la mort ne sera plus,
il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur.

Apoc. 21 : 4

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rachel BAKAYOKO
que Dieu a reprise à Lui dans sa 34e année, des suites d’une longue maladie et entourée des siens.

Sont dans la peine:

Mamadou Bakayoko et sa fille Sarah à Genève

Robert et Eliane Juillerat

Georges et Lilianne Degoumois

Daniel et Rose-Marie Degoumois et famille à Morges

Sita, N’djagni et Zakara Bakayoko en Côte d’Ivoir

ainsi que les familles parentes et amies

Genève, le 8 juin 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 13 juin à 9h30,
suivie de l’inhumation.

Domicile des familles: Mamadou Bakayoko Robert et Eliane Juillerat
Square Clair-Matin 17 Ch. de la Marelle 30
1213 Petit-Lancy / GE 2300 La Chaux-de-Fonds

PRIÈRE DE NE PAS FAIRE DE VISITE

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

C’est ma paix que je vous donne
Je ne vous la donne pas comme
le monde la donne.

Jean 14 – 27

La famille et les amis de

Madame

Yvette SCHWEINGRUBER
née Vieille

ont la tristesse de faire part de son décès survenu dimanche à l’âge de 90 ans, après une maladie sup-
portée avec courage et dans la foi.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 13 juin, à 14 heures.

Yvette repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Famille Evelyne et Nicolas Duc Famille Carole et Louis Pantillon Haering
Avocat-Bille 4 Ernest-Roulet 9
2300 La Chaux-de-Fonds 2034 Peseux

Si vous désirez témoigner une dernière pensée d’affection en son souvenir, un don peut être adressé
à la Paroisse La Chaux-de-Fonds, mention Temple St-Jean, ccp. 23-758-7.

Un grand merci au personnel du Home de la Sombaille pour son dévouement et sa gentillesse.

La mort a le pouvoir de nous affliger,
la vie celui de nous conserver les souvenirs.

Madame Claudine Borel-Buffat
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Denis Buffat

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Simone BUFFAT
leur chère et bien-aimée sœur, tante, marraine, parente et amie enlevée à l’affection des siens après
une vie riche d’engagement et de volonté, à l’aube de ses 92 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Claudine Borel
Place du Marché 2

Jésus dit:
«Vous êtes la lumière du monde»

Le Conseil synodal, au nom de l’Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric PERRENOUD
pasteur retraité

L’Eglise exprime sa reconnaissance pour le ministère exercé par le pasteur
Eric Perrenoud en France, en Algérie et au Locle.

Elle exprime à ses enfants sa vive sympathie.
028-568375

AVIS MORTUAIRES

■ NEUCHÂTEL
Motard blessé
dans un giratoire

Hier à 13h50, un habitant de
Neuchâtel circulait en voiture sur
la place du Port, à Neuchâtel, avec
l’intention de s’engager dans le
giratoire du port, sur l’avenue du
1er-Mars. Dans le giratoire, une
collision s’est produite avec une
moto conduite par un habitant de
Colombier, qui circulait en
direction est. Sous l’effet du choc,
le motard a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été conduit au moyen
d’une ambulance à l’hôpital.
/comm

■ TRANSJURANE
Contre la berme

Hier vers 13h50, un automobiliste
ajoulot circulait sur l´A16, en
direction de Delémont. Peu après
la jonction de Glovelier, ce
conducteur a été normalement
dépassé par une ambulance en
course prioritaire. Après avoir
serré sa droite, et bien après la
manœuvre de cette ambulance,
cet automobiliste a craint de se
trouver trop à droite et ainsi
risquer d´empiéter sur la bande
herbeuse (tenant lieu de bande

BROT-PLAMBOZ

Contre
la laiterie: un
blessé grave

Hier à 0h20, un habitant de
Brot-Plamboz circulait en voi-
ture sur la route menant des
Petits-Ponts à Plamboz. Peu
avant la laiterie, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui
dérapa et heurta l’angle nord-
ouest de la laiterie. Sous l’effet
du choc, l’auto effectua plu-
sieurs tête-à-queue, avant de
s’immobiliser en travers de la
chaussée.

Blessé, le conducteur a été
héliporté par la Rega à l’hôpi-
tal de l’Ile, à Berne. /comm

d´arrêt d´urgence à cet endroit).
De ce fait, il a donné un coup de
volant à gauche, perdant ainsi la
maîtrise de sa voiture, qui est
venue heurter de plein fouet la
berme centrale de l´autoroute.

Suite au choc, ce véhicule s´est
immobilisé en travers de la voie
de circulation. Cet accident n´a
occasionné que des dommages
matériels. La circulation a été
perturbée durant près de 45
minutes, toutefois sans qu´il soit
nécessaire de fermer
complètement cette portion
d´autoroute. /comm

En bref
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TSR1

20.45
Coup de foudre 

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.15 Mes plus belles années

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

La terre sacrée. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Le masque. 
15.05 Tandem de choc

L'appel de la forêt. (2/2). 
15.55 Le Flic de Shanghai

Virus mortel. 
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 A bon entendeur�

Crèmes solaires: des trous dans le
bouclier?

20.45 Coup de foudre 
à Manhattan�

Film. Comédie sentimentale. EU.
2002. Réal.: Wayne Wang. 1 h 50.
Avec : Jennifer Lopez, Ralph
Fiennes, Natasha Richardson. Ma-
risa, jeune et belle gouvernante
d'un palace de Manhattan, fait la
connaissance, par le plus grand
des hasards, de Christopher Mar-
shall, un riche héritier qui se lance
dans la politique.

22.35 Infrarouge
Débat. 1 h 5.  

23.40 Le journal
23.45 Météo
23.50 Sport dernière
0.05 Man to Man��

Film. Drame. Fra - AfS - GB. 2005.
Réal.: Régis Wargnier. 2 heures.
Avec : Joseph Fiennes, Kristin
Scott Thomas, Iain Glen, Hugh
Bonneville. En 1870, un anthro-
pologue écossais ramène d'une
expédition en Afrique deux
Pygmées, qu'il compte étudier. Ils
deviennent, malgré lui, des
monstres de foires.

2.05 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

20.45
Sirens

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.40 Mise au point
10.30 Nouvo
10.55 Singulier

Invité: John Howe, illustrateur.
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
15.00 Singulier
15.30 Nouvo
16.00 Zavévu
17.00 Samantha Oups!
17.20 Degrassi : Nouvelle 

génération
A toi pour toujours. 

17.45 H
Une histoire de cousine. (1/2). 

18.20 Newport Beach
Le club des coeurs solitaires. 

19.05 Kaamelott
La tarte aux myrtilles. 

19.10 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

20.05 Banco Jass
20.15 Stars etc...

20.45 Sirens
Film TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
Nicholas Laughland. 1 h 40.
Avec : Daniela Nardini, Greg Wise,
Robert Glenister, Sarah Parish. La
ville de Londres est frappée par
une vague de chaleur accablante.
C'est dans cette atmosphère pe-
sante qu'un violeur en série com-
mence à semer la panique. La
pression est forte pour les forces
de police.

22.25 Le court du jour
22.30 Animaniak

Magazine. Court métrage. 35 mi-
nutes.  Au sommaire: «Pinata».
Réal. de Mike Hollands. - «Hop-
là!». - «Brickey Mouse». Réal. de
Louis Norman. - «Sans fil». Quatre
étudiants ne peuvent dialoguer
sans leur portable. - «Get in the
car». Réal. de Greg Holfeld. -
«Killing Time at Home». Réal. de
Neil Costlett.

23.05 Toute une histoire
0.00 A bon entendeur 

(câble et satellite)
Crèmes solaires: des trous dans le
bouclier?

0.30 Infrarouge (câble et satellite)

TF1

20.50
Grey's Anatomy

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�

Le choix de Nancy. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 En route vers son destin�

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Rebecca Cook. 1 h 45.  Une
femme, qui a décidé de tout quit-
ter pour rejoindre son fiancé,
croise un avocat qui rend visite à
sa mère mourante: cette ren-
contre modifie ses projets.

16.25 7 à la maison�

J'ai fait un rêve. 
17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 3 épisodes
inédits Avec : Ellen Pompeo, Eric
Dane, Chandra Wilson, Patrick
Dempsey. «Affaires de famille».
Tous les médecins de l'hôpital tra-
vaillent ensemble pour tenter de
séparer deux frères siamois. Cette
opération très lourde nécessite
une équipe qui comprend pas
moins de 19 personnes. - 21h35:
La loi du silence. (1 et 2/2).

23.20 Eva Braun, 
dans l'intimité d'Hitler

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Isabelle Clarke et Da-
niel Costelle. 1 h 20. Inédit.  Eva
Braun fut la maîtresse d'Adolf Hit-
ler de 1932 à leur suicide com-
mun en avril 1945. De 1937 à
1944, elle tourna des films ama-
teurs au chalet d'Hitler, le Ber-
ghof, dans les Alpes bavaroises,
véritable centre de décision du
nazisme, où le Führer aimait rece-
voir son entourage. Des images en
couleur qui permettent d'entrer
dans l'intimité d'Adolf Hitler et
dans les coulisses du IIIe Reich.

0.40 Le droit de savoir

France 2

20.50
Le Temps des secrets...

6.30 Télématin
8.50 Législatives 2007
9.05 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
14.00 Législatives 2007
14.20 Toute une histoire�

15.30 Un cas pour deux�

16.35 Rex�

Dopage. Durant un important
match de hockey, les choses tour-
nent mal. Les joueurs se prennent
violemment à parti et la compéti-
tion se termine en bagarre géné-
rale. Un des joueurs est passé à
tabac.

17.25 Sudokooo
17.30 Urgences��

18.25 On a tout essayé
19.30 Samantha Oups!�
19.40 Législatives 2007
20.00 Journal�
20.45 La santé à tout âge

20.50 Le Temps des secrets, 
le temps des amours��

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Thierry Chabert. 1 h 45. 1/2.
Inédit.  Le temps des secrets.
Avec : Pierre-François Martin-La-
val, Armelle Deutsch, Richard Oiry.
Été 1905: l'école des Chartreux de
Marseille ferme ses portes jusqu'à
la rentrée. D'ici là, Marcel, 11 ans,
entend passer les vacances en
compagnie de son camarade Lili.

22.35 L'hebdo
22.45 Predator II���

Film. Science-fiction. EU. 1990.
Réal.: Stephen Hopkins. 1 h 45.
Avec : Danny Glover, Gary Busey,
Maria Conchita Alonso, Bill Pax-
ton. Le détective Mike Harrigan,
de la police de Los Angeles, a fort à
faire avec les deux bandes rivales
de trafiquants de drogue qui s'é-
tripent régulièrement dans le dis-
trict dont il a la charge. Alors qu'il
se décide à intervenir, il découvre
qu'une étrange créature a réglé le
problème à sa façon.

0.30 Journal de la nuit
0.55 Histoires courtes�

Inédit. 

France 3

20.50
Assassins

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.25 C'est mieux ensemble�

8.50 Plus belle la vie�

9.15 Hooker
10.10 Bon appétit, bien sûr�

Asperges cuites minute, jus de thé
vert et coquillages. Invité: Nicolas
Le Bec.

10.35 C'est mieux le matin
11.25 Législatives 2007�

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Y compris le meurtre. 
14.40 Magnum�

2 épisodes. 
16.20 Côté maison�

16.45 C'est pas sorcier�

Poulpe Fiction. 
17.15 Des chiffres 

et des lettres�

17.45 Législatives 2007�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Assassins���

Film. Policier. EU. 1995. Réal.: Ri-
chard Donner. 2 h 15.  Avec : Syl-
vester Stallone, Antonio Banderas,
Julianne Moore, Anatoli Davydov.
Robert est un tueur à gages féru
d'informatique. Il pêche sur Inter-
net la plupart de ses contrats. Les
deux derniers en date se sont
soldés par un échec. Une «cible» a
été tuée sous son nez par un
concurrent, Miguel Bain.

23.05 Législatives 2007�

23.15 Soir 3
23.45 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société.

1.00 NYPD Blue�

Double jeu. 
1.50 Plus belle la vie�

2.15 Soir 3

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

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 Double Séduction��

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Bill L Norton. 1 h 55.  Clay Spen-
cer, un avocat, ne se rend pas
compte que la femme dont il est
éperdument amoureux, Lucinda
Michaels, est une criminelle déjà
plusieurs fois condamnée et tout
à fait capable de récidiver.

15.30 La Famille parfaite�

Film TV. Comédie. EU. 1995. Réal.:
Joseph L Scanlan. 1 h 40.  

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 NCIS, enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. 16 et
17/23.  2 épisodes. Avec : Mark
Harmon, Sasha Alexander. «Bull-
dog». Le propriétaire d'un bar
s'est réveillé un matin avec une
femme décédée dans son lit!
L'homme prétend ne pas
connaître la victime et affirme
même que ce n'est pas la femme
avec laquelle il a passé la nuit. -
21h40: «Oeil pour oeil».

22.40 T'empêches
tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 15.  L'actualité
culturelle, politique ou sportive
est foisonnante. Alors, quand on a
un nouveau livre, un nouveau film
ou un nouveau disque à présen-
ter, on peut se se retrouver sur le
plateau de «T'empêches tout le
monde de dormir» et en parler
avec qui veut.

0.55 Impact��

Film TV. Action. GB. 2002. Réal.:
John Strickland. 2 h 5. Inédit.  

3.00 Météo
3.05 M6 Music l'alternative

TV5MONDE
17.00 La saga des immigrés 1960-
1990.  La saga des immigrés (1980-
1990). 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Rumeurs.  2 épisodes.
19.20 Histoires de châteaux. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Complément d'enquête.  La
France autrement, c'est possible.
22.30 TV5MONDE, le journal.
22.40 TV5MONDE, l'invité. 22.50
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.00 5 sur 5. 23.55 Journal (TSR).  

EUROSPORT
13.30 Tournoi ATP du Queen's.
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Londres (Angleterre). 15.15 Crité-
rium du Dauphiné libéré.  Sport. Cy-
clisme. 2e étape: Saint-Paul-en-Ja-
rez - Saint-Etienne (157 km). En di-
rect.  16.30 Tournoi ATP du Queen's.
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Londres (Angleterre). 20.30 Nikolai
Valuev (Rus)/Ruslan Chagaev (Ouz).
Sport. Boxe. 21.00 Combat poids
mi-moyens.  Sport. Boxe. Réunion de
Maribor (Slovénie). En direct.  

CANAL+
18.10 Album de la semaine(C). 2e
extrait. 18.20 Mon oncle Charlie(C).
Faux frères. 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 Lundi investigation spécial.
Jean-Paul II: contre-enquête sur
l'attentat. 22.15 Les films faits à la
maison. 22.40 Renaissance ��.
Film. Animation. Fra. 2005. Réal.:
Christian Volckman. 1 h 45. NB. Iné-
dit.  

PLANETE
17.20 La tombe du prince scythe
��. 18.15 En terre inconnue.  Le Ni-
ger avec Pierre Palmade. 19.40
Planète pub.  La folie. 20.10 Au pays
des lemmings. 20.45 Le jardin des
dieux.  Une exploration du cadre
dans lequel se sont développés les
mythes grecs. 21.40 Athlète au
temps de la Grèce antique. 22.35
Indonésie sauvage.  Métamor-
phoses sous-marines. 23.25 De Bal-
timore à Baraka.  L'école du dernier
espoir. 

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 Le Solitaire ���.
Film. Policier. 22.50 L'Aventure de
madame Muir ���.  Film. Comédie. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Il
primo bacio. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.
Sinfonia mortale. 19.00 Il Quoti-
diano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Close to Home, giustizia
ad ogni costo.  2 épisodes. 22.30 Jor-
dan.  Bambini in pericolo. 23.15 Te-
legiornale notte. 23.35 Meteo.
23.40 Night Metrò.

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 Der Ermittler.  Auge
um Auge. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20
Club.  23.45 Tagesschau.  23.50 Me-
teo.  23.55 Edel & Starck.  Ehre und
Anstand.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Auf nach
Afrika! Tiere Wildnis Abenteuer.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Familie Dr
Kleist�. 21.05 In aller
Freundschaft�. 21.50 Plusminus�.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Men-
schen bei Maischberger.  

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Wunderbare Welt.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Köln�.
19.00 Heute�. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. 20.15 Oman, Aben-
teuer in Arabien�.  Inédit. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Psychokrieg im Klassenzim-
mer�. 22.45 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.45 Il mondo dei diavoli rossi.
18.40 Il camaleonte.  Morte di un
amico. 19.25 Anteprima straordina-
ria : Ultime dal cielo.  Cuore di pie-
tra. 20.10 Il commissario Rex.  Sin-
fonia mortale. 21.00 La Meglio Gio-
ventù ��.  Film. Drame. Ita. 2003.
Réal.: Marco Tullio Giordana. 2
heures.  Avec : Luigi Lo Cascio, Ales-
sio Boni, Jasmine Trinca, Adriana
Asti. 23.00 Il Quotidiano.  23.25
Buonasera. 23.50 Telegiornale
notte.

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 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.  19.30
Friends. 20.00 Tapetenwechsel.
20.35 Liegen lernen� �.  Film.
Comédie sentimentale. All. 2003.
Réal.: Hendrik Handloegten. 1 h 45.
22.20 Sport aktuell.  Magazine.
Sportif. 22.45 Herr Lehmann �.
Film. Comédie. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra. 14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Piel de otoño.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 La Vida perra de
Juanita Narboni �.  Film. Comédie.
23.30 Velazquez Variaciones.  

Documentaire Lamachinepopuliste,20.45

Parcours de cinq leaders d’extrême droite
C e documentaire enquête

à la façon d’un polar
politique sur le parcours et le
discours de cinq leaders de
partis de la droite extrême.
Que ce soit Jean-Marie Le
Pen, dirigeant du Front
national, Filip Dewinter,
président du partiVlaams
Belang en Belgique,
Christoph Blocher, chef de
l’UDC suisse, la blonde Siv
Jensen, du Parti du progrès
norvégien, et le glaçantVolen
Siderov à la tête du parti Ataka
en Bulgarie, tous professent
un même rejet des élites et
des étrangers. Autre point
commun: les scores
importants réalisés par ces
leaders lors des dernières
élections, entre 10 et 27 %. Le
réalisateur Jean-Pierre Krief
croise fort habilement les
explications de ces tribuns

experts en démagogie avec les
analyses d’universitaires et de
chercheurs qui reviennent sur
la notion de populisme et ses
mutations au cours des deux
dernières décennies. Appel
direct au «bon peuple»,

opposé ainsi aux classes
supérieures corrompues,
contestation des systèmes en
place et des institutions
européennes, le populisme a
besoin du charisme d’un
individu pour s’exprimer.

PUBLICITÉ
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France 5

20.45
La machine populiste

6.30 Elections législatives
2e tour. 

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.32 Mon bébé et moi
Nettoyer les oreilles et le nez. 

10.35 On n'est pas 
que des parents�

11.05 Le grand kangourou, 
roi du bush

12.05 Midi les zouzous�

13.35 Enquête de santé
Inédit. France: que fais-tu de tes
vieux?

15.30 Dangers dans le ciel�
Vol British Airways 5390, une er-
reur de taille. 

16.25 Hawaii, l'archipel 
de tous les dangers

17.30 Entre vous et moi
17.35 Elections législatives

2e tour. 
17.50 C dans l'air
19.00 Le ver salutaire
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Vétérinaires pour la vie
20.40 Thema

Au nom du peuple. 

20.45 La machine populiste
Documentaire. Politique. Fra.
2007. Réal.: Jean-Pierre Krief. 55
minutes. Inédit.  L'Europe se laisse
séduire par les sirènes populistes.
Jean-Marie Le Pen, Filip Dewinter,
Christoph Blocher, la blonde Siv
Jensen, et le glaçant Volen Siderov,
professent tous le même rejet des
élites et des étrangers. Analyse
d'un phénomène.

21.40 Citizens K.
Documentaire. Politique. Fra.
2007. Réal.: Georges Mink et Si-
van Eyal. 1 heure. Inédit.  Les ju-
meaux Kaczynski sont président
et Premier ministre polonais. Fon-
dateurs du parti conservateur PiS,
les frères Kaczynski sont passés
par Solidarnosc avant de se
brouiller avec Lech Walesa.

22.45 La cantatrice chauve�

Théâtre. Enregistré en janvier
2007 à l'Athénée Théâtre Louis
Jouvet. 1 h 35. Inédit. Mise en
scène: Jean-Luc Lagarce. Pièce de:
Eugène Ionesco.  

0.20 Arte info
0.35 Exhibition�

RTL9

20.45
Mad Max 2, le défi

12.00 Supercopter
12.50 Demain à la une
13.45 Tycus�

Film TV. Science-fiction. EU. 1998.
Réal.: John Putch. 1 h 40.   Avec :
Peter Onorati, Dennis Hopper,
Chick Vennera, Todd Allen. Un re-
porter découvre l'existence d'une
cité souterraine, dirigée par un as-
trophysicien réputé. Celui-ci sait
qu'une météorite s'apprête à dé-
truire la Lune.

15.25 Ciné 9
15.35 Viper

La liste. Westlake accompagne
Cole qui doit rencontrer un indic.
Thomas lui demande de l'at-
tendre dans la voiture et pénètre
dans la caravane où l'attend son
contact. Deux minutes plus tard,
le véhicule explose...

16.20 Kojak
Un nounours tout poilu. (2/2). 

17.15 Nash Bridges
Voleur d'armes. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Aller sans retour. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz

20.45 Mad Max 2, 
le défi���

Film. Aventure. Aus. 1981. Réal.:
George Miller. 1 h 50.  Avec : Mel
Gibson, Bruce Spence, Vernon
Wells, Emil Minty. Peu après l'an
4000. Une terrible guerre du pé-
trole a mis la Terre à feu et à sang.
Les réserves mondiales du pré-
cieux or noir ont été pillées. L'es-
sence est devenue l'enjeu de
luttes sanglantes.

22.35 Ciné 9
22.45 L'Armée 

des douze singes����

Film. Science-fiction. EU. 1995.
Réal.: Terry Gilliam. 2 h 10.   Avec :
Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine
Stowe, Christopher Plummer. L'un
des rares survivants d'une terrible
épidémie est renvoyé dans le
passé pour isoler la souche virale,
avant qu'elle ne produise son
oeuvre à grande échelle.

0.55 Le Voyeur�

La prérogative d'une fille. 
1.15 Série rose�

La revanche. 
1.45 Kojak
2.35 Peter Strohm

TMC

20.45
Les Charlots font l'Espagne

6.10 Les Filles d'à côté
6.50 Ma maison mes projets
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
La pierre Mazarin. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Peter Smith. 2 h 10.  Tout ce qu'on
ne ferait pas par amour. Une très
belle jeune femme, physiothéra-
peute de profession, est retrouvée
assassinée dans sa voiture: grâce
à son agenda électronique, l'ins-
pecteur Frost dispose de pre-
mières pistes pour son enquête.

16.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Problème de conscience. 
18.35 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.25 TMC infos 

tout en images
20.35 Festival TV de Monte-Carlo

20.45 Les Charlots font l'Espagne�

Film. Comédie. Fra - Esp. 1972.
Réal.: Jean Girault. 1 h 40.  Avec :
Jean-Guy Fechner, Gérard Filipelli,
Gérard Rinaldi, Jean Sarrus.
Quatre employés de la RATP se
décident un beau jour à réaliser
leur rêve le plus cher: passer des
vacances en Espagne, pays du so-
leil et des jolies filles. Réunissant
leurs économies, ils réservent leur
place dans un voyage organisé.

22.25 Close to Home
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
«Dans la cour des grands». Un
célèbre joueur de base-ball est ac-
cusé du meurtre de sa maîtresse.
En charge du dossier, Annabelle
doit affronter un avocat réputé,
défenseur du sportif. - 23h15:
«Obsessions». - 0h00: «Aveux
immédiats».

0.45 Los Angeles homicide�

La septième victime. 
1.35 Festival TV de Monte-Carlo
1.45 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1996.
Réal.: Patrice Gautier. 1 h 35.  

3.20 Les Filles d'à côté
6 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.15 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.30 Gostos e sabores.  Magazine.
Cuisine. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Tudo por
amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 A Alma e a
gente.  Documentaire. Histoire.
22.30 Andar por cá. 23.00 Canadá
contacto.  23.30 Trio d'ataque.  

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia. 14.50 Incantesimo 9.
15.20 Orgoglio.  Film TV. Drame.
16.50 TG Parlamento.  17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.00 Il Commissario
Rex.  18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti, identità nascoste. 21.10 Una
voce per padre Pio.  23.15 TG1.
23.20 Dio : Pace o Dominio Dio, in
nome di....

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.  Iden-
tità svelate. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Sentinel.  Il ritorno sulla
scena. 19.50 Piloti. 20.20 Il lotto
alle otto.  20.30 TG2.  21.05 Jericho.
2 épisodes. 22.35 Supernatural.  Il
quadro maledetto. 23.25 TG2.
23.35 Taxxi 2 ��.  Film. Action. 

MEZZO
15.45 Fidelio ou l'amour conjugal.
Opéra. 17.40 Mozart in Vienna.
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Jazz Collection. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Midis
musicaux : concert d'Olivier Ma-
noury.  Concert. Musique du monde.
21.35 Francesco Libetta à La Roque
d'Anthéron.  Concert. Classique.
22.55 Randy Weston's African
Rhythms Trio.  Concert. Musique du
monde.

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.  Ma-
gazine. Show-biz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Spezialauftrag : Kin-
dermädchen.  Film TV. Sentimental.
All. 2005. Réal.: Sibylle Tafel. 2 h 5.
22.20 Akte 07/24. 23.20 24 Stun-
den : My Story.  

MTV
13.25 Made. 14.10 MTV Cine Files.
14.15 Dismissed. 14.35 MTV News.
14.40 Hitlist Dancefloor.  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. 20.25 Dismissed.
20.50 Parental Control.  22.25 MTV
Scan. 22.35 Les stars pètent les
plombs. 23.00 Pimp My Ride.
23.25 Diary of.  23.45 Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 Cutting It.  16.00 Passport to
the Sun. 16.30 Cash in the Attic.
Pile. 17.30 Bargain Hunt.  18.00 My
Hero.  Space Virus. 18.30 My Family.
The Great Escape. 19.00 Perfect Ho-
liday.  Documentaire. Découverte.
Flint / South Africa / Victoria Falls.
19.30 A Life Coach Less Ordinary.
Documentaire. Découverte. 20.00
Cutting It.  21.00 The Thick of It.
21.30 Nighty Night.  22.00 Happi-
ness.  A Little Bit of Love. 22.30 3
Non-Blondes. 23.00 Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Chronique bandes des-
sinées. Le dessinateur Pal Degome
présente les sorties BD et donne son
avis de spécialiste. 19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Green Day dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Grünzeug.  Bauern-
hortensien für Garten und Kübel.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 1998. Réal.:
Detlef Rönfeldt. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Fahr mal hin.  Das
Härtsfeld. 22.30 Schlaglicht.  23.00
Der Papst privat, Wie man ihn noch
niemals sah. 23.15 Was Benedikt
bewegt.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Ein tödliches Date. 21.15
Dr House�. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order.  

SérieOffPrime

Deux blondes pour faire monter l’audience

Magazine Abonentendeur,20.05

Les bons tuyaux pour préserver sa peau

Focus

Avec l’arrivée de l’été,
l’envie nous reprend

d’aller nous prélasser au
soleil. Pour recharger nos
batteries. Pour bronzer et
avoir bonne mine. Mais une
peau bronzée n’est pas une
peau saine! Attention au
soleil! La Suisse affichant le
taux de cancer de la peau le
plus élevé d’Europe après la
Norvège, il y a encore du
travail de prévention à faire.
Une mesure élémentaire est
de se tartiner de produits
solaires avant de s’exposer.
Mais tout n’est pas efficace
au royaume des crèmes et
des lotions. Test de qualité,

décryptage des étiquetages
pas très clairs et petits
conseils de base pour passer

un été sans se mettre en
danger, A Bon Entendeur
vous dit tout!

La présentatrice de Zone
interdite va,

prochainement, jouer la
comédie. Gentiment
piquée au vif par une
boutade de Virginie Efira à
propos de son décolleté
dans Off Prime (M6),
Mélissa Theuriau va lui
donner la réplique en
jouant les guest-stars d’un

jour. Ce joli duo de
blondes pulpeuses devrait
booster l’audience un
passablement décevante
de cette bonne série
parodique. De plus, juste
après la finale de Nouvelle
star, Virginie Efira
entamera d’ailleurs illico
le tournage de douze
nouveaux épisodes.

20.45-22.35
Film
Coupdefoudre...

20.45-22.30
Téléfilm
Sirens

20.50-23.45
Film
Assassins

Télé LianeFoly

Elle veut jouer la comédie
Liane Foly, qui fête ce mois ses vingt ans de carrière au

théâtre Marigny, à Paris, ne cache pas ses envies de
télévision. La chanteuse, que l’on a pu voir sur TF1 au
côté d’Alexandra
Vandernoot dans La
Battante et dans un
épisode de Navarro,
aimerait y jouer un
personnage récurrent.
TF1 et France 2 lui ont
fait des propositions dans
ce sens. En attendant la
concrétisation de son
rêve, elle travaille
actuellement avec Art
Mengo sur
l’enregistrement de son
prochain album, qui
sortira en octobre.

Sélection

Zapping Sport
TSR1 
23.50  Sport-dernière

France 3 
20.10  Tout le Sport

Eurosport 
13.30  Tennis, tournoi ATP du Queen’s
15.15  Cyclisme, Dauphiné-Libéré,
2e étape St-Paul-en-Jarez - St-Etienne
16.30  Tennis, tournoi ATP du Queen’s
21.00  Boxe, meeting de Maribor

8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.22 Baby Agenda 19.26 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 
22.15 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Magazine

Canal Alpha
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Dans la nuit des temps, il était tout poilu et il marchait à
quatre pattes.
Quand il s’est redressé, il dominait de plusieurs fémurs
l’herbe qu’il foulait. Mais il craignait la foudre et les
colères d’un ciel capable de lui tomber sur la tête.
Puis il s’appropria le feu par un simple frottement du bois
sur la pierre...
Il inventa la roue, détourna les rivières de leur lit, captura
la foudre avec les lassos de ses lignes électriques, pour

en faire la fée de tout un siècle.
Il s’aventura sur les océans et traversa les déserts. Il
gravit des montagnes, se haussa sur les cimes où la
rareté de l’air lui brûlait les poumons. Quelques échelons
encore, et il posa le pied sur l’astre qui faisait rêver les
Pierrot lunaires.
Des bêtes qu’une Arche sauva du déluge il tira des clones,
et il se reconnut l’égal des dieux dans le reflet de ses
éprouvettes. Dans la paume des centenaires, il lisait que

l’immortalité lui était promise.
La nuit il ne craignait plus, non plus que le tonnerre et le
mugissement des mers. Il oubliait les eaux en furie et les
avalanches charriant la mort blanche. Il se croyait à l’abri
derrière son barrage érigé avec le ciment de la civilisation.
D’autres courants boueux l’emportèrent comme fétu de
paille, ses arches de béton s’écroulèrent comme des
châteaux de carte. Quand l’Homme se réveilla fourmi,
était-il encore temps?

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Jeudi

Lever: 5 h 37
Coucher: 21 h 28

Lever: 3 h 08
Coucher: 18 h 46

Ils sont nés à cette date:
Anne Frank, victime du nazisme
Egon Schiele, peintre

Mardi
12 juin 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 20°
Vent: ouest, 0 à 3 Bf, rafales
Niveau du lac: 429,51 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent:ouest, 0 à 3 Bf, rafales
Niveau du lac: 429,49 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,02 m 

13 21

15 24

15 24

14 23

12 19

14 23

15 24

12 19

16 24 

13 21

13 21

14 24

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Risque
faible

SHARON STONE ET BERNARD-HENRI LÉVY

De vrais faux candidats
On connaissait les politiciens
américains Barack Obama et
Hillary Clinton (démocrates) ou
John McCain et Rudolph Giuliani
(républicains). Dans la course à
la Maison-Blanche, il faut
désormais compter avec Sharon
Stone et Bernard-Henri Lévy.
C’est du moins ce que met en
scène l’artiste Francesco Vezzoli,
l’un des deux invités du pavillon
italien de la 52e édition de la
Biennale d’art contemporain de
Venise. Le nom de son
installation? «Democrazy»
(crazy signifie fou). Il y met en
scène l’actrice américaine et le
philosophe français comme
deux symboles de la politique
spectacle, la première en tant
que républicaine, le second en
tant que démocrate.
«La politique est un grand cirque
médiatique, et cela me plaisait de
cheminer sur le fil quasiment
invisible qui sépare le show de la
réalité», résume Francesco
Vezzoli, cité sur le site internet de
la chaîne de télévision LCI. «J’ai
toujours beaucoup aimé travailler
sur le miroir des vanités.»
Pour l’occasion, deux spots de
campagne ont été tournés. Un
pour «la plus grande diva,
l’icône absolue» et l’autre pour
«le plus grand philosophe, en
tout cas le plus visible», explique
l’artiste. Des conseillers ayant
mené à la victoire de George
Bush en 2000 et de Bill Clinton
en 1992 ont même été
consultés, histoire de rendre
les spots plus vrais que nature.
«Ils ont accepté de briefer
mes deux candidats comme si
c’étaient des vrais», s’amuse

Francesco Vezzoli.
Musique, poignées de main,
ballons et sourire éclatant. Tous
les éléments sont là pour une
parodie sans faute. Si Sharon

Stone a d’abord eu quelques
réticences, de peur d’être taxée
de républicaine (elle est
démocrate), «BHL», lui, s’est
vite prêté au jeu. Dans une
récente interview, il a même
avoué avoir accepté de porter
une cravate «pour la première
fois de ma vie». Le philosophe
français a notamment été choisi
pour son accent en anglais, qui
fait écho à celui de
l’«Autrichien» Arnold
Schwarzenegger.
Pour l’artiste italien, si le duel
était réel, l’actrice américaine
emporterait l’élection. «Sharon
Stone gagnerait car elle joue
mieux. Et un politique doit
évidemment savoir jouer.» /réd

POLITIQUE SPECTACLE Sharon Stone et Bernard-Henri Lévy (ci-dessous)
ont accepté de se prêter au jeu de «Democrazy», présenté à la Biennale
d’art de Venise. (KEYSTONE /SP)

INSOLITE

Les tares de la millionnaire
Un millionnaire sud-coréen a reçu 200
candidatures en quatre jours pour épouser sa
fille pourtant dépeinte dans son annonce
comme «un peu trop âgée et petite».
Le père, un sexagénaire dont l’identité n’a pas
été divulguée, possède une fortune de quelque
100 milliards de wons (107 millions de dollars)
et «recherche un jeune homme pour épouser sa
fille», a indiqué l’agence matrimoniale Sunoo
chargée du dossier. «Il souhaite un père qui
dirige sa famille, dépourvue d’héritier mâle»,

explique l’agence sur son site internet.
La future épouse est une chrétienne de 38 ans
éduquée aux Etats-Unis. «En dépit de ses
défauts, un âge un peu trop avancé et une taille
trop petite, elle a tout bon par ailleurs», est-il
également spécifié. Les soupirants n’ont pas
manqué d’affluer, visiblement peu émus par les
disgrâces prêtées à leur promise potentielle.
«C’est une somme énorme. Faire partie d’une
famille riche comme celle-là, c’est pas mal», a
plaisanté un Sud-Coréen de 20 ans. /ats-afp

BRÉSIL Plus de trois millions de personnes, gays, lesbiennes, bisexuels et sympathisants, ont envahi dimanche
le centre de Sao Paulo pour la traditionnel «Parada Gay». La manifestation s’est déroulée dans un climat
de tolérance et de tranquillité. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Apollon est peu fier
dans cet air amer
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les pressions
sont faiblement dépressionnaires
sur le continent, les averses ne
relâchent guère la pression. Les
formations de nébuleux évoluent
à leur guise, que ce soit en rond,

en carré ou en triangle. Le résultat est le
même, l’ondée orageuse risque d’être au bout
des volutes vaporeuses.
Prévisions pour la journée. Le ciel a l’éclaircie
difficile dans l’humidité. Des rayonnants
téméraires se hasardent, histoire de montrer
qu’Apollon n’est pas un roi si fainéant. Le
nimbus est le maître du décor et n’est pas en
panne sèche, il impose sa loi mouillée. Le
mercure fait ce qu’il peut et affiche 24 degrés.
Les prochains jours. Un peu plus calme, les
pluies reprennent de plus belle dès vendredi.

Les ultraviolets
traversent en partie
les nuages. Ils sont
traîtres et ne vous
dispensent pas
d’une protection.

Le Jardin de l’hôtel

Tél. 032 853 24 01
www.hoteldombresson.ch

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 240

Berne très nuageux 170

Genève très nuageux 200

Locarno peu nuageux 250

Nyon très nuageux 170

Sion très nuageux 220

Zurich pluie 170

En Europe
Berlin beau 280

Lisbonne beau 210

Londres très nuageux 180

Madrid beau 240

Moscou peu nuageux 160

Nice très nuageux 230

Paris peu nuageux 240

Rome beau 260

Dans le monde
Alger beau 260

Le Caire beau 300

Las Palmas beau 230

Melbourne très nuageux 70

Tunis peu nuageux 280

Mexico beau 120

Hongkong très nuageux 290

Manille très nuageux 280

Pékin très nuageux 300

Tel Aviv peu nuageux 290

Tokyo beau 220

Atlanta très nuageux 220

Chicago beau 190

Miami peu nuageux 260

Montréal très nuageux 190

New York très nuageux 200

Toronto beau 170


