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GRAND CONSEIL
Un élu était
tuberculeux,
mais l’air
est sain
au Château.

>>> PAGE 4
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GENESIS

Les papis du rock de retour
La rumeur l’annonçait

depuis des années, mais cette
fois ça y est: Genesis, le
groupe culte des années
1970-1980, vient d’entamer
une grande tournée
européenne. Après quinze ans
de séparation, le gang qui
s’est reformé autour de Tony
Banks, Mike Rutherford et
Phil Collins (photo) se
produira dimanche au Stade
de Suisse de Berne devant
40 000 fans. Vous avez dit
«I can’t dance»? >>> PAGE 18

A dix jours du coup d’envoi de la Coupe de
l’America, Alinghi et Emirates Team New
Zealand s’entraînent au large, chacun de son
côté. Et si les Suisses préfèrent se mesurer à
d’autres défis, les Kiwis, eux, se tirent des

bords entre eux, évitant si possible de trop dé-
voiler leurs armes. Quatre ans après avoir dû
laisser filer l’aiguière d’argent en Europe, les
marins des antipodes rêvent de revanche... >>>
PAGE 22
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On s’observe au large...

LA CHAUX-DE-FONDS
Projet anti-inondations

L’ouest de la ville a encore été victime
d’inondations dues aux orages, mais
le projet d’un exutoire se profile: le
Conseil communal n’attend que le feu
vert de Etat. >>> PAGE 6

RICHARD LEUENBERGER

BANQUE

Le géant français
CIC à Neuchâtel

Neuchâtel

Maladière Patrick Bruel,
est la tête d’affiche de la
Fête du stade de la
Maladière, du 22 au
24 juin. De nombreuses
animations gratuites
seront offertes au public.

>>> PAGE 4
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Solidarité sur la Trans
Salement touché lors
d’une chute, Thierry
Scheffel a reçu le soutien
de ses compères de la
boucle cantonale. Il
apprécie. >>> PAGE 21
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Sous l’enseigne de la banque Cial, le groupe CIC
s’installe à Neuchâtel. Dirigé par un ancien directeur
de l’UBS, ce nouvel établissement compte bien devenir
un acteur important dans la région. Venu hier pour
l’inauguration, Philippe Vidal, membre du directoire
du groupe CIC, a répondu à nos questions. >>> PAGE 5

Le Crêt-du-Locle
«vallée vert et or»

CRÊT-DU-LOCLE Le jury du concours international d’idées pour
l’aménagement du Crêt-du-Locle a décerné le premier prix au projet «Golden Green
Valley», présenté par deux bureaux d’architectes, genevois et vaudois. >>> PAGE 3

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Une expo de
rapaces au MHNC

Hiboux et chouettes
sont

à l’honneur
au Musée
d’histoire
naturelle.

Une
exposition
venue de
Fribourg.

>>> PAGE 7

SWISSMETAL
Le groupe métallurgique supprimera
un quart des emplois en Suisse. >>>PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER
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Le clin d’oeil du lecteur
Le cœur fier et l’œil malin, voici nos amis Saturnin... Les toits de Bienne réservent bien
des surprises. C’est au faîte d’un bâtiment de la rue d’Aarberg que le Biennois Rémy
Monachon a photographié cette nichée de canetons dorlotés par des habitants de la
maison. Pour télécharger vos images, visitez nos sites www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Dès mercredi
en kiosque.

www.illustre.ch

?LA QUESTION D’HIER
Doit-on encore parler

de Paris Hilton?

Non
92%

Oui
8%

Yann Chapatte /Les Bois
Elle n'amène rien, c'est une

insulte à la gent féminine.
Parlons plutôt
d'environnement, de projets
de société, de jeunesse,
d'avenir et non pas d'une
petite immature et fille à
papa. Quelle mauvaise image
pour notre jeunesse, car elle
ne représente aucunement le
quotidien de 99,99% de la
population.

Mauro Nanini /Cressier
Je pense qu'il y a bien

d'autres sujets autrement plus
importants et sérieux à traiter
dans un journal tel que le
vôtre. Laissez les frasques de
Paris Hilton aux
hebdomadaires à sensation. Je
ne crois pas que notre journal
local ait besoin de cela pour
se vendre, ou bien je me
trompe?

D'ailleurs, la nouvelle

formule introduite au mois de
février rend le journal un peu
plus... pétillant!

Johan Matthey /Neuchâtel
Mine de rien, les péripéties

de cette jeune donzelle
immature apportent un vent
de fraîcheur dans l’actualité
souvent bien terne...

Didier Sunier /Président du fan’s club Fanati’x de Neuchâtel Xamax
Lorsque les images vidéo permettent d’identifier les auteurs de

débordements, ces derniers doivent passer à la caisse. Par contre, ce
n’est pas à toute une association de payer sous prétexte qu’il y a
quelques brebis galeuses dans le fan’s club. Les caméras de
surveillance vont certainement être de plus en plus utilisées dans les
stades comme ailleurs. Tant mieux. On évitera ainsi les «délits de sale
gueule» à l’encontre de personnes dont le seul tort est de porter telle
ou telle écharpe, par exemple. Par contre, la nouvelle loi contre le
hooliganisme va, elle, complètement à fin contraire. /cfa

«Une insulte à la gent féminine»

Revue
des médias

Front national,
le début de la fin?
Alors que le Front national sort
laminé des législatives françaises,
l’éditorialiste du «Monde», Eric
Fottorino, analyse l’état des forces
en présence. Un commentaire en
forme d’acte de décès pour
l’extrême droite de l’Hexagone.

Si le second tour de ces
élections législatives peut sans
doute se lire en filigrane du
premier, il est prématuré de
dire à quelle République nous
aurons affaire au soir du
17 juin, quels seront ses
contours, ses attributs, ses
contre-pouvoirs; si elle prendra
des airs de second Empire ou
de monarchie
constitutionnelle. (...) Mais on
peut dresser sans attendre, avec
la force de la chose votée, l’acte
de décès de l’extrême droite. A
4,29%, le parti de Jean-Marie
Le Pen est ramené à ses scores
d’il y a plus de vingt-cinq ans.
Pendant un quart de siècle, le
Front national fut un funeste
acteur de la vie politique,
tentant de populariser un
discours xénophobe et raciste.
Cette longue, trop longue
parenthèse, se referme. La
décrue du FN tient largement
à la stratégie de «triangulation»
menée par le candidat Sarkozy
(...) Si le FN a atteint son
étiage, c’est aussi que ses
électeurs de 2002 ont compris
que cette formation, quels que
soient ses succès électoraux, ne
serait jamais en mesure
d’exercer le pouvoir. Et le sort
des partis privés d’une
perspective de gouverner est
de disparaître. Ou de vivoter.
C’est une leçon que devra
méditer le Parti socialiste.
Faute d’avoir su à temps se
rénover, il n’a offert qu’une
faible résistance à la droite,
n’ayant pas réussi à attirer vers
lui les électeurs du centre. Le
sursaut que le PS peut espérer
le 17 juin ne le dispensera pas
d’un profond aggiornamento.

?LA QUESTION DU JOUR
Débordements dans les stades:
les supporters fautifs doivent-ils payer
les amendes infligées aux clubs? Lire en page «Sports»

COURRIER DES LECTEURS

Risques et dérives
du libre-échange
Ce lecteur revient sur le Symposium
de Saint-Gall où le patron d’ABB, Fred
Kindle, a lancé une mise en garde
contre «le protectionnisme
grandissant» (édition du 2 juin).

Un secteur très bruyant
d’économistes comprenant les
experts de Saint-Gall
proclame tout haut que «seuls
le libre-échange et un marché
ouvert peuvent conduire à
une meilleure répartition des

richesses». Quelle est cette
«meilleure répartition» au
juste? Cette belle théorie qui
se trouve au début de tout
cours d’économie politique
est convaincante par sa
simplicité. Elle est si simple
qu’elle ne tient aucun compte
de la réalité de la permanence
du déséquilibre commercial
planétaire qui augmente
chaotiquement au lieu de
poliment s’effacer devant de
doctes idées. Le libre-échange
permet de s’approvisionner

bon marché à l’étranger, donc
d’augmenter le bénéfice par
la compression du composant
de salaire dans les biens
vendus.

En conséquence, le bénéfice
va bien et les travailleurs
trinquent. C’est une vérité
mathématique déduite du fait
que lorsqu’une usine en
Suisse n’est pas carrément
fermée, faute de rentabilité
face aux prix à l’importation,
la compression salariale est
irréversible. L’économie ira
bien, les huiles et les
dirigeants vont pouvoir
s’octroyer des primes de
performance pendant que la
pauvreté gagnera les autres
niveaux de la société.

Voici donc la nouvelle
répartition des richesses
promise. Quant à savoir si elle
est meilleure, notre degré
d’élévation dans la société
déterminera notre opinion.

Je ne peux éviter de
comparer le progrès
économique de la Suisse au
voyage du Titanic…

RICHARD CUSSAC

NEUCHÂTEL

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

LA SEMAINE D’ELZINGRE

Dès mercredi
en kiosque.

www.illustre.ch

PUBLICITÉ

Règles du jeu
● Signatures Sauf à titre

exceptionnel, les textes
anonymes ne seront pas
publiés. Veuillez indiquer vos
nom, prénom et domicile.

● Derniers délais Les votes
ferment à 17h (sauf durant les
week-end et jours fériés).
Merci aussi de respecter ce
délai pour l’envoi de vos
messages par e-mail, internet
et SMS.
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Ils ont été 34 architectes,
urbanistes et paysagistes, à
se pencher sur la surface
naturelle de 600 hectares qui
sépare les villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Initié
par l’Etat de Neuchâtel et les
deux villes du Haut, le
Concours d’idées visant à
l’aménagement du Crêt-du-
Locle a distingué le projet
«Golden Green Valley»,
présenté par deux bureaux
genevois et vaudois.

SYLVIE BALMER

C
ertains imaginaient dé-
placer l’aéroport des
Eplatures, d’autres en-
visageaient d’enterrer la

H20 et la voie ferrée... «Mais
pour cela, le concours aurait
dû être organisé il y a 15 ans!»,
a fait remarquer Kurt Aellen,
professeur et architecte ber-
nois, président du jury du
Concours international d’idées
visant à l’aménagement du
Crêt-du-Locle. Dévoilé hier, le
projet «Golden Green Valley»,
présenté conjointement par les
bureaux genevois et vaudois
Tanari Architectes et Urbanis-
tes et Thibaud Zingg SA, «a le
mérite de proposer une solu-
tion susceptible de structurer
le site à long terme par l’amé-
nagement d’un espace vert re-
liant les deux villes».

Depuis le lancement du con-
cours, doté de 120 000 fr. de
prix et initié en février dernier
par le canton de Neuchâtel et
les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, des créateurs

et spécialistes de tous horizons
se sont penchés sur les 600
hectares de surface naturelle
qui séparent les deux villes du
Haut. «Une zone tampon, tra-
versée par la H20 et la ligne
CFF. Un emplacement com-
mun ou il fallait imaginer une
liaison cohérente entre les
deux villes, sans créer un troi-
sième et nouveau centre», a
rappelé Florence Perrin Marti,
conseillère communale en

charge de l’urbanisme au Lo-
cle.

Les implantations horlogè-
res et microtechniques qui
gravitent aujourd’hui autour
du parc scientifique et techno-
logique Neode devraient bien-
tôt être rejointes par d’autres
entreprises, des infrastructu-
res collectives ainsi que de
l’habitat. Difficile de dévelop-
per une zone industrielle
dense et moderne, tout en pro-

tégeant le patrimoine. Le pro-
jet distingué par le jury «est la
réponse à toutes les questions
complexes du programme», a
salué Kurt Aellen. Il prévoit
de valoriser les lignes de crête
derrière les bâtiments à venir
et de laisser une frange de ver-
dure le long des voies de cir-
culation entre les deux villes.
Un concept pas vraiment ré-
volutionnaire, «mais comme
pour le design italien, derrière

les choses en apparence sim-
ples et évidentes, il y a beau-
coup de travail», a assuré Kurt
Aellen.

«Une première étape, un
premier pari réussi», pour
Laurent Kurth, conseiller
communal en charge de l’ur-
banisme à La Chaux-de-
Fonds. «Le site sera l’emblème
qualitatif du développement
de cette région.»

La prochaine étape est l’in-

formation et la présentation du
projet à la population. Puis, le
Conseil d’Etat et les exécutifs
des deux villes envisageront la
suite à donner à «Golden
Green Valley». «La pression
étant forte, les changements
devraient être assez rapides.»
Côté facture en revanche, «il
est encore trop tôt pour avan-
cer des chiffres.» /SYB

www.lerun.ch/cret-du-Locle

LE CRÊT-DU-LOCLE Un des enjeux de l’aménagement consiste à imaginer une liaison cohérente entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds, sans créer un
troisième centre. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il fallait
imaginer
une liaison
cohérente entre
les deux villes,
sans créer
un troisième
et nouveau
centre.»

Florence Perrin Marti

CRÊT-DU-LOCLE

Une «Golden Green Valley» réunira
bientôt les deux villes du Haut

«Un modèle de développement durable»
Aux yeux de Fernand Cuche, conseiller

d’Etat et chef du Département de la gestion du
territoire, le site du Crêt-du-Locle représente
«un bijou, un écrin de verdure idéal.
L’entreprise Cartier l’a bien compris», a-t-il
illustré. «Du point de vue de l’aménagement
du territoire et de l’essor économique, le
canton de Neuchâtel a bien réussi son
développement. Nous souhaitons qu’il
continue ce développement qualitatif».

Le conseiller d’Etat écologiste a souligné un
aspect important, «enjeu de notre société»,
soit celui de l’énergie. «Le site du Crêt-du-
Locle doit être un modèle de développement
durable. Ce sera un atout pour l’avenir de
notre région.» Au niveau énergétique, Fernand
Cuche assure qu’on peut tout imaginer au
Crêt-du-Locle: du solaire, de la géothermie, et
pourquoi pas, faire du gaz avec les arbres de
l’Arc jurassien. «Si le concept énergétique va
vers la sécurité d’approvisionnement
énergétique, ce sera un argument marketing
fort», a-t-il rappelé. Afin de dépasser la
déclaration d’intention, des conditions-cadres
pourraient être fixées. Avis aux entreprises qui
souhaiteront s’installer au Crêt-du-Locle,
«elles devront s’inscrire dans une durabilité.»
/syb

ÉNERGIE Fernand Cuche, conseiller d’Etat écologiste,
prêche pour un «développement qualitatif et
durable.» (RICHARD LEUENBERGER)

Des abattoirs comme centre de congrès

A l’unanimité, le jury, réuni les 7 et 8 juin
derniers, a décerné sept prix totalisant
120 000 francs. Le premier prix, récompensé
par 27 000 fr., a été attribué au projet n°25
«Golden Green Valley», présenté par les
bureaux genevois et vaudois Tanari
Architectes et Urbanistes et Thibaud Zingg SA.
Afin de déterminer les enjeux du site, l’équipe
lauréate s’est attaché les compétences de
spécialistes tels que des ingénieurs en génie

rural et environnement, des ingénieurs en
circulation et un historien de l’industrie. Les
auteurs ont planché sur un projet de
développement équilibré, qui répond aux
objectifs de protection du site ainsi qu’aux
attentes de l’expansion industrielle.

Concernant l’habitat, il est prévu «une
légère densification des secteurs d’habitation,
soit des habitats à faible densité en rangée au
Crêt-du-Locle.»

La halte ferroviaire du Crêt-du-Locle, qui
sera prochainement rouverte, devrait voir
naître un «pôle de développement multimodal,
assorti à des commerces et des équipements
publics, sportifs et parkings d’échange.

Afin de conserver les éléments identitaires
du monde rural et témoins de l’histoire du
lieu, il est notamment prévu de placer les
fermes agricoles sous périmètre de protection
et d’insérer le Musée paysan dans un parc
urbain boisé. Le secteur économique haut-de-
gamme sera développé sur le flanc sud-est et
inséré dans un environnement naturel
préservé.

Quant au bâtiment industriel des anciens
abattoirs, il devrait être réaffecté en centre de
congrès, conférences, lieux de fêtes et
d’expositions. /syb

LAURÉAT Pascal Tanari devant les plans de la
«Golden Green Valley». (RICHARD LEUENBERGER)

CONCOURS D’IDÉES
Soixante inscrits, 34 examinés
Parmi les 60 inscrits au concours d’idées visant à
l’aménagement du Crêt-du-Locle, la moitié étaient étrangers
(Maroc, Vietnam ou encore Corée du Nord). Le jury a
finalement examiné 34 projets, émanant de huit pays. /syb
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pour présenter le projet au public
Les projets seront exposés du 15 juin au 6 juillet à
Polyexpo, rue des Crêtets 149, à La Chaux-de-Fonds (lu-je
de 17h à 19h, ve de 12h à 19h, samedi de 10h à 13h).
Une rencontre citoyenne y est prévue le 2 juillet à 18h. /syb
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Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Dernière ligne droite! Après
quatre mois d’un travail
intense, les collaboratrices et
collaborateurs du Service des
sports de Neuchâtel attendent
avec confiance le coup d’envoi
de la Fête du stade, du
vendredi 22 au dimanche
24 juin prochains.

LÉO BYSAETH

L
a fête promet d’être belle.
Chacun, de l’enfant en
bas âge aux grands-pa-
rents, en passant par

l’adolescent, devrait y trouver
son compte. Elle se veut aussi
populaire, dans la mesure où
toutes les animations – sauf les
concerts et le brunch du di-
manche – seront gratuites. Les
maîtres d’œuvre de la manifes-
tation qui marquera symboli-
quement et pratiquement la
prise de possession du nouveau
stade par l’ensemble de la po-
pulation du canton présen-
taient hier le détail des festivi-
tés.

■ Musique
La soirée phare sera celle de

samedi, avec les concerts suc-
cessifs d’Hélène Segara et de
Patrick Bruel. Le baptême du
feu pour la sono du stade, utili-
sée pour la première fois par
des grands pros de la scène.
Vendredi, trois concerts sont
au programme à la patinoire.
Dimanche, à 19h, le stade vi-
brera pour la Star Academy.

■ Ecoles
Associer les écoles à la fête a

été l’un des défis à relever.
Vendredi à 14h45, 1800 éco-

liers se lanceront dans une
course à pied de 3 km. La
classe gagnante ira voir le con-
cert de la Star Ac’, dimanche à
19 heures.

■ Enfants
Samedi et dimanche, à la Ri-

veraine et alentours, plusieurs
spectacles sont proposés aux
enfants. Il y aura «Mister Dan
à la ferme» (marionnettes), la
Famille Maestro (ou la musi-
que classique revisitée), Lilou
& Pilou et un concert de Jacky
Lagger (dimanche seulement).
Les enfants pourront aussi user
leurs forces sur un trampoline
géant et sur le mur de grimpe
ou encore envahir un chantier
de construction, avec des
vraies machines qu’on aura le
droit de toucher.

■ Ados
Les ados feront leur miel de

l’Open Dance, samedi dès 9h, à
la patinoire. Des shows divers
sont au programme, mais une
participation active d’un pu-
blic qu’on espère motivé est at-
tendue.

■ Aînés
Les concepteurs de la fête

ont pensé aussi aux aînés. Ven-
dredi en début d’après-midi, ils
pourront s’initier à la gymnas-
tique douce sur la petite scène
de l’Esplanade. L’après-midi
sera consacré à un grand
match aux cartes, suivi d’un
concert champêtre.

■ Divertissement
Autour du stade, samedi et

dimanche, on pourra notam-
ment profiter des spectacles de

rue offerts par la troupe Ga-
nesha (jonglage, cracheurs de
feu, etc.). Au centre commer-
cial, le public pourra notam-
ment, vendredi, assister à une
démonstration de karaté spec-
taculaire (cassage de glace).

■ Brunch
Dimanche, le brunch mis sur

pied par Coop Naturaplan, ré-
unira les participants (payants)
sur le terrain de football de la
Riveraine. Il s’agirait du plus
grand pique-nique jamais or-
ganisé à Neuchâtel. En cas de
pluie, repli à l’abri de la Rive-
raine! Nombre de places limi-
tées. Billets: Maladière-Centre
à Neuchâtel et Entilles-Centre,
à La Chaux-de-Fonds.

■ Visites
Samedi et dimanche, le SIS

ouvre ses portes. De quoi com-
bler les amateurs d’ambulances
et de camions de pompiers et
tous ceux qui s’intéressent à
l’organisation des secours. Des
visites guidées autour du stade
donneront aussi à chacun l’oc-
casion de découvrir les nouvel-
les installations.

■ Accès
Les organisateurs deman-

dent à chacun d’emprunter les
transports publics. «Nous at-
tendons, sur les trois jours, en-
tre 40 000 et 50 000 person-
nes», indique François Ver-
meulen, mandataire pour l’or-
ganisation de la fête. Il semble
donc évident que le parking
sera vite rempli. /LBY

PATRICK BRUEL Le chanteur français fera vibrer la foule samedi soir. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Baptême du feu musical
et festif pour le nouveau stade

GRAND CONSEIL

Le bacille
fait tousser
les élus

Les députés au Grand Con-
seil qui traînent une vieille
toux depuis le printemps ont
dû s’étrangler hier matin en
ouvrant leur courrier. Une let-
tre de la Ligue pulmonaire in-
formait l’ensemble des élus
qu’un des leurs avait été atteint
en début d’année par la tuber-
culose pulmonaire. Et, par me-
sure de précaution, les person-
nes qui avaient été en contact
avec cette personne, notam-
ment lors des sessions de mars
et d’avril, sont invitées à procé-
der à un contrôle lors de la ses-
sion de fin juin.

«Pour nous, c’est un cas ba-
nal comme il en arrive une di-
zaine par année dans le canton.
Il faut relativiser. Quand un tel
cas survient dans une école ou
une grande entreprise du can-
ton, cela ne vient pas faire la
une des médias», lançait hier
Christine Meyer, directrice de
la Ligue pulmonaire neuchâte-
loise, en ne cachant pas son ir-
ritation, assaillie qu’elle était
par les sollicitations. L’infor-
mation avait été en effet large-
ment révélée peu avant par la
radio RTN, avertie par un dé-
puté inquiet.

Contaminé au début d’année
lors d’un voyage, un membre
du Grand Conseil a été malade
en mars, «hospitalisé, traité et
guéri depuis», précise Chris-
tine Meyer. La pratique veut
que dans un tel cas, trois mois
après environ, les spécialistes
encouragent ceux qui ont été
en contact avec la personne à
faire un contrôle de dépistage.
«Nous avons déjà fait passer ce
test à l’entourage proche de la
personne concernée sans ob-
server de contamination.
Nous n’avons envoyé cette let-
tre aux députés que par acquit
de conscience!» /pdl

VIOLENCES À L’ÉCOLE
Une BD ludique et pédagogique
Les jeunes chambres économiques du canton souhaitent offrir dans les
écoles en novembre 6500 bandes dessinées «Pax! Savoir vivre ensemble
à l’école», ouvrage de prévention contre les violences. Les fonds
nécessaires à l’opération doivent encore être réunis. /pdl
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ON Le Nomes neuchâtelois poursuit
sa réflexion sur l’Europe
La section neuchâteloise du Nomes (Nouveau Mouvement
européen suisse) est en assemblée générale ce soir à
Dombresson. A 19h30, François Chérix, vice-président du
Nomes suisse, présentera les futurs enjeux européens. /sdx

Tout le programme
Le programme intégral de la Fête du stade (22 au 24 juin

prochain), est publié demain sous la forme d’un encart dans
«L’Express» et «L’Impartial». Nous y renvoyons nos lecteurs.
Toutes les informations se retrouvent par ailleurs sur le site
internet officiel: www.lamaladiere.com. /lby
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Un géant français s’installe à
Neuchâtel. Derrière l’enseigne
de la banque Cial, qui ouvre
aujourd’hui officiellement ses
portes au chef-lieu, se cache le
groupe CIC, aux mains du
Crédit mutuel, deuxième acteur
bancaire de France. Membre du
directoire du CIC, Philippe Vidal
répond à nos questions.

FRANÇOISE KUENZI

Philippe Vidal, si un membre
de la direction générale du CIC
s’est déplacé à Neuchâtel pour
inaugurer cette nouvelle
succursale, c’est qu’elle est
particulièrement importante?
Si je suis ici, c’est tout d’abord

pour montrer mon soutien à
l’équipe mise en place à Neuchâ-
tel. Mais c’est vrai aussi que la
Suisse est un pays stratégique,
nous y sommes depuis long-
temps avec la banque Cial, mais
nous avons l’intention de nous y
développer autour de nos savoir-
faire que sont la gestion de patri-
moine et la banque d’entreprise.
Et cela faisait 30 ans que nous
n’avions pas ouvert une succur-
sale en Suisse. C’est un événe-
ment!

Pourquoi avoir choisi
Neuchâtel, alors que vous êtes
déjà présent à Genève et à
Lausanne?
C’est une question d’oppor-

tunité: la rencontre avec David
Fusi (réd: ancien directeur de
l’UBS, qui a pris les rênes de
Cial à Neuchâtel), et le fait que
la région, grâce notamment à
l’industrie horlogère, se porte
bien. Vous savez, la décision
d’investir dans une région

tient avant tout au dynamisme
de ses acteurs. Et sur le plan de
l’attractivité économique,
Neuchâtel n’est peut-être pas
une grande ville, mais elle est
dynamique. Je suis persuadé
que nous pouvons devenir un
acteur bancaire important dans
la région.

Ne pensez-vous pas que la
clientèle suisse préfère traiter
avec une banque suisse,
surtout dans le domaine de la
gestion de patrimoine?
Dans notre conception du

groupe, nous considérons cette
succursale comme une banque
suisse. Le CIC apporte son sa-

voir-faire, sa plate-forme tech-
nologique, mais il n’intervien-
dra pas dans la relation com-
merciale. D’ailleurs, la campa-
gne marketing lancée par
l’équipe de Neuchâtel, pas du
tout classique, nous a beaucoup
surpris. Mais la succursale a eu
toute liberté d’action dans ce
concept marketing, et elle aura
une capacité de décision réelle.

Combien de temps avez-vous
donné à David Fusi pour
atteindre l’équilibre financier?
Un siècle! (Philippe Vidal

éclate de rire). Non: ayant l’ex-
périence de l’ouverture de nom-
breuses agences en France, je
constate qu’on atteint l’équilibre
après 5 ans et qu’on rentabilise
vraiment après 7 à 8 ans. Nous
voulons nous développer dans la
durée, notre vision est à long
terme. Et nous sommes à Neu-
châtel pour y rester.

Les banques suisses ont plutôt
tendance à fermer des
succursales qu’à en ouvrir.
Vous êtes à contre-courant...
Depuis son rachat par le Cré-

dit Mutuel, en 1998, le CIC a
ouvert 335 succursales, ce qui
en fait une par semaine. Et je
peux vous dire que dans notre
histoire, nous n’avons jamais
ouvert autant d’agences qu’en
ce moment, et ceci même si
nous avons développé l’une de
meilleures offres de services
bancaires en ligne. Le client
veut un vrai banquier, qui
l’écoute et le conseille. De nos
jours, une agence n’est plus con-
sidérée comme un fardeau.
C’est un point de développe-
ment. /FRK

PHILIPPE VIDAL La banque Cial prendra le nom de CIC en janvier 2008.
(DAVID MARCHON)

INAUGURATION

La banque CIC est
à Neuchâtel pour y rester

RECONVILIER

Swissmetal
supprime un quart
des emplois

Jugeant les performances de
ses sites jurassien bernois de
Reconvilier et soleurois de
Dornach insuffisantes par rap-
port à son usine allemande de
Busch-Jaeger à Lüdenscheid,
Swissmetal va supprimer 153
postes en Suisse d’ici à fin no-
vembre. Le groupe métallurgi-
que soleurois confie également
les rênes des deux sites suisses
à des cadres allemands.

Hier matin, le conseil d’ad-
ministration de Swissmetal a
annoncé que la restructuration
se poursuivait, conformément
au concept industriel présenté
à fin 2005 et qui prévoit la
concentration des activités de
transformation à chaud à Dor-
narch. En conséquence, 153
des 606 postes que comptent
les deux sites suisses vont être
supprimés. Le sacrifice se fera
à part plus ou moins égale, in-
dique Sam Furrer, responsable
de la communication de Swiss-
metal.

La direction veut relever le
niveau de performance des si-
tes suisses pour atteindre celui
du site allemand de
Lüdenscheid. La valeur ajou-
tée brute par collaborateur se-
rait inférieure de 20% à Dor-
nach et de 40% à Reconvilier,
indique Swissmetal. Selon
Sam Furrer, la différence entre
les deux sites suisses s’explique
par la grève de Reconvilier.
Quant à la différence avec
Lüdenscheid, «c’est, mis à part
la grève, parce que le site alle-
mand a été bien restructuré
avant que nous le rachetions
l’an dernier».

S’agissant du moment où les
153 suppressions de postes se-
ront effectives, Sam Furrer
reste vague, reprenant les ter-
mes du communiqué qui indi-
que «au cours des prochains

18 mois». Mais en réalité, les
choses vont se passer beaucoup
plus vite. Selon les dispositions
de la CCT, les premières lettres
de licenciement pourraient
être envoyées à fin juin. Une
perspective que conteste Unia,
qui exige une phase de travail
plus longue. Par ailleurs, le
syndicat conteste le chiffre de
153 licenciements avancés. Il y
en aurait en réalité 208, qui
vont se dérouler en deux pha-
ses.

D’ici fin juin-juillet, 21 per-
sonnes, principalement à Re-
convilier, vont recevoir leur
congé. Parallèlement, 44 se-
ront licenciées sur les deux si-
tes avec proposition de réenga-
gement, à d’autres conditions.

Puis, d’ici à fin novembre,
voire plus tôt, Swissmetal de-
vrait congédier 143 personnes
et proposer à onze d’entre elles
un réengagement. Pour Bruno
Schmucki, d’Unia, cette façon
de faire vise à camoufler l’am-
pleur réelle des licenciements,
car pour beaucoup de gens, il
sera sans doute difficile d’ac-
cepter le changement proposé,
si bien qu’ils seront licenciés.

Pour Fabienne Blanc-Kühn,
membre du comité directeur
d’Unia, le nombre de licencie-
ment est bien plus élevé que
ce qu’avait annoncé Swissme-
tal à fin 2005. A l’époque, le
groupe parlait de 150 suppres-
sions. Or, depuis, une centaine
d’emplois ont déjà passé à la
trappe. «En tout, on peut donc
bel et bien parler de 300 pos-
tes supprimés!», tonne-t-elle,
ajoutant que cela démontre
bien que le concept industriel
de Swissmetal ne tient pas la
route et qu’il ne conduit qu’à
un pillage de la substance des
sites de Reconvilier et de Dor-
nach. /pou

RECONVILIER Les activités de l’usine 1 (photo) seront regroupées dans
l’usine la plus récente que Swissmetal possède dans le village. (KEYSTONE)

HORLOGERIE
Le Swatch Group se retire de «Watch Around»
Associé dans l’opération à Pierre Landolt (fondation Sandoz) et Pierre-Alain Blum,
le Swatch Group quitte le magazine fondé par le journaliste neuchâtelois Jean-Philippe
Arm. «Le Swatch Group a constaté que le magazine pouvait avancer sans son aide»,
indique sa porte-parole. Qui évoque aussi un éventuel conflit d’intérêt. /frk
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Sept transfuges de l’UBS
Directeur de la nouvelle succursale de

Neuchâtel, David Fusi était hier un homme
heureux: la soirée d’inauguration, au théâtre du
Passage, a réuni une foule de personnalités, alors
que son équipe, dit-on de bonne source, aurait
déjà cueilli la jolie somme de 150 millions de
francs d’hypothèques, et ceci sans tambour ni
trompette, puisque la banque n’est officiellement
ouverte qu’aujourd’hui.

L’aventure Cial a commencé lorsque David Fusi a
quitté l’UBS, emmenant avec lui six collaborateurs.
Sept des huit employés de Cial à Neuchâtel sont
donc des anciens cadres du numéro un bancaire
helvétique. «En termes de positionnement, nous
serons entre une grande banque et la Banque
cantonale, mais nous souhaitons surtout cultiver
l’image d’une banque différente, et non d’un
établissement de plus», insiste David Fusi.

Le Chaux-de-Fonnier compte s’engager sur le
plan régional en soutenant diverses actions et
manifestations. Cial sera ainsi le principal
partenaire de la revue de Cuche et Barbezat,
soutiendra un livre consacré au sculpteur Francis
Berthoud et va lancer prochainement un prix
destiné à encourager les jeunes entrepreneurs.

Cial a également soutenu la marche du 1er-

Mars, y compris sur le terrain: «Durant la semaine
qui a suivi, trois de mes collaborateurs sont venus
travailler sous anti-inflammatoires», sourit David
Fusi.

A Neuchâtel, la banque Cial a investi environ un
million de francs pour son implantation. Les
effectifs devraient rapidement dépasser dix
personnes. «Et si tout se passe bien, nous
pourrions les doubler dans un proche avenir». Ce
qui fera davantage de candidats à la marche... /frk

DAVID FUSI Le directeur de Cial Neuchâtel (à gauche),
avec Philippe Vidal et Hans Jakob Brunner, directeur
de Cial Suisse. (DAVID MARCHON)

De quoi on parle
● Crédit Mutuel Géant bancaire

français organisé comme une
coopérative. Bilan consolidé de
480 milliards d’euros, 58 000
collaborateurs, 14 millions de
clients.

● Groupe CIC Groupe bancaire
dont le Crédit Mutuel détient plus
de 90% des actions. Bilan
consolidé de 214 milliards
d’euros, 23 000 collaborateurs,
4 millions de clients.

● CIC Banque Cial Crédit
industriel d’Alsace-Lorraine,
banque fondée à Bâle en 1909. En
Suisse, Cial emploie 280
personnes dans sept succursales
(Bâle, Zurich, Lugano, Locarno,
Genève, Lausanne et Neuchâtel).
BIlan consolidé de 2,6 milliards
de francs, 17 000 clients.

● Cial à Neuchâtel Succursale
ouverte officiellement
aujourd’hui. Dirigée par David
Fusi, ancien directeur de l’UBS
pour Neuchâtel-Jura, qui a
emmené avec lui six de ses
collaborateurs. Rebaptisée CIC
dès janvier 2008.

Valse des têtes dans les étages supérieurs
● Les cadres giclent Henri Bols, directeur industriel des deux sites

suisses, quitte Swissmetal «d’un commun accord». Sylvain
Petitdemange, chef des fonderies, et Karl Meyer, nommé chef du site
trois semaines plus tôt, sont également débarqués.

● Prise de pouvoir Volker Suchordt, actuel responsable du domaine
industriel du groupe et bras droit du CEO Martin Hellweg, prend la
direction de Dornach. Son collègue Manfred Gröning, actuel directeur
de Busch-Jaeger, dirigera également l’usine de Reconvilier.

● Désillusion et lassitude A Reconvilier, l’annonce des licenciements a
été accueillie sans surprise. «Depuis le temps qu’on nous mène en
bateau, on s’attend à tout et on ne s’étonne plus de rien», observait
un employé hier. «On vit le jour le jour et on attend de voir si l’on est
sur la liste», affirmait un autre.

● Consultation Swissmetal dit mener des négociations avec les
partenaires sociaux en vue de l’établissement d’un plan social. D’ici
là et afin d’éviter les cas de rigueur, Swissmetal a mis en place un
fonds social alimenté par la fondation patronale de l’entreprise.
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L’ouest de la ville de La Chaux-
de-Fonds continue d’être
victime d’inondations causées
par les orages mais les choses
avancent. Le Conseil
communal attend le feu vert de
l’Etat pour entamer la variante
dite «des Planchettes», avec
exutoire.

CLAIRE-LISE DROZ

L es orages ont encore
frappé: le SIS est inter-
venu à 17 reprises entre
dimanche et lundi pour

des inondations à l’ouest de la
ville, y compris au centre Coop
des Entilles. La faute au collec-
teur principal sous-dimen-
sionné, en raison du développe-
ment du quartier et de la nature
des orages, plus violents, avec de
puissantes arrivées d’eau sur un
court laps de temps. Statistique-
ment parlant, «légalement, nous
sommes tenus de dimensionner
notre réseau d’eau sur un retour
de cinq ans»; or les orages de
septembre dernier, «c’était sur
un retour de 40 ans!», résume
l’ingénieur communal Jean-
Claude Turtschy, qui s’était
rendu dans ce quartier hier ma-
tin.

Mais les choses avancent. Au
printemps 2005, le Conseil gé-
néral avait voté un crédit de
350 000 fr. pour l’étude d’une
variante dite «des Planchettes»
avec microturbinage des eaux
dans le cadre du projet de créa-
tion d’un exutoire pour favori-
ser l’évacuation des eaux claires
de la ville. Exutoire financé par
la taxe d’épuration. En atten-
dant le développement du ré-
seau séparatif en ouest de la
ville, il fonctionnerait comme
déversoir d’orages.

Aujourd’hui, le Conseil com-
munal est suspendu au feu vert
du Service cantonal de la pro-

tection de l’environnement, qui
se prononcera sur la base d’une
notice d’impact qui devrait arri-
ver cet été. Dès l’autorisation re-
çue, «il faut que nous démar-
rions le processus cette année
encore, c’est le principe», signale
le conseiller communal Pierre
Hainard: présenter une de-
mande de crédit au Conseil gé-
néral et faire une campagne
d’information auprès de tous les
intéressés. «Nous avons bon es-
poir de commencer les travaux
déjà l’an prochain», travaux qui
devraient durer trois ans.

Mais, pour le quartier ouest, il
faut trouver des solutions à
court terme. Au centre Coop, si-
gnale Jean-Claude Turtschy, le
parking souterrain sera muni
d’un «barrage mobile», une
lame-guillotine fonctionnant
par sensor électrique, comme
celle du garage Cassi & Imhof.

«Un bon joint hydraulique», ap-
précie le patron, André Imhof.
«Sinon, avec les derniers orages,
nous aurions de nouveau eu 35
centimètres d’eau. Mais c’est
clair que cela reporte le pro-
blème plus loin: l’eau s’écoule
vers la Fiaz, la scierie des Epla-
tures...»

Une pétition avait été lancée
en automne passé, proposant un
exutoire sous forme d’étang.
«Mais ce n’est pas envisageable»,
explique Pierre Hainard, «pour
des questions de niveau et de sa-
lubrité publique.» Mais les péti-
tionnaires ont été reçus par les
autorités qui leur ont présenté le
plan général d’évacuation des
eaux et l’avancée du projet. «Il
n’y a pas de solution simple»,
conclut Jean-Claude Turtschy,
mais «lorsque cet exutoire sera
fait, nous aurons éliminé 90%
des problèmes». /CLD

APRÈS L’ORAGE Au lendemain des inondations, le patron du magasin de motos situé Fiaz 15 montre le niveau
atteint par les eaux dans la cour sud de l’immeuble. Les copeaux proviennent de la scierie proche.

(RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un exutoire se profile
contre les inondations

«Il faut que
nous démarrions
le processus
cette année
encore, c’est
le principe!
Et nous avons
bon espoir de
commencer
les travaux
l’an prochain»

Pierre Hainard

LE LOCLE
La Musique militaire fera swinguer
Dans le cadre des animations sur la place du Marché du Locle, les quelque
trente musiciens de la «Mili», dirigés par Jean-François Kummer, se
produiront ce samedi dès 10h dans un programme éclectique. D’Abba aux
valses, son répertoire est propre à séduire tous les publics. /rédAR
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R Ramassage de vieux papier par
le Hockey club samedi au Locle
Le HC Le Locle organise, ce samedi, en collaboration avec
les Travaux publics, un ramassage de papier. Prière de
ficeler correctement les paquets et de les sortir samedi
dès 7h à l’endroit habituel des poubelles. /réd

LE LOCLE

Direction d’école
au complet

«Finalement, nous nous en
sortons très bien. Nous aurions
pu ne pas avoir de candidats.»
Président de la commission
scolaire du Locle, Jean-Marie
Rotzer affichait sa satisfaction
hier. La direction de l’école se-
condaire est au complet. Après
avoir nommé Jean-Jacques
Taillard au poste de directeur
la semaine dernière, la com-
mission scolaire «a choisi Li-
liane Zennaro et Vincent Fivaz
pour occuper, à l’école secon-
daire du Locle, un poste de
sous-directrice, respectivement
de sous-directeur, chacun à
50%. Ils sont actuellement en-
seignants dans cette même
école secondaire, l’une en 6e
année (classe d’orientation),
l’autre en classe terminale». Ils
remplaceront Luigi Auteri, qui
a démissionné en mai dernier.

Trois personnes avaient pos-
tulé. «Nous nous sommes assez
vite dirigés vers une solution
avec des gens complémentai-
res, pour répartir les spécifici-
tés», dit Jean-Marie Rotzer.

«Nous utilisons au mieux les
compétences de chacun. De
plus, qu’il y ait une femme,
c’était demandé à la fois par le
corps enseignant et la commis-
sion scolaire», ajoute-t-il.

Liliane Zennaro travaille
dans l’enseignement depuis
une bonne trentaine d’années,
dont 20 au Locle. Elle s’occupe
des classes de 6e et 7e. Présent
dans la Mère-Commune de-
puis environ 15 ans, Vincent
Fivaz est actif essentiellement
dans le degré préprofessionnel.
Actuellement, il est maître de
classe terminale. Les adoles-
cents en difficulté, «il maîtrise
la situation», juge le président
de la commission scolaire.

Ces deux personnes feront
équipe avec Jean-Jacques
Taillard dès la rentrée d’août.
Ce dernier remplacera pen-
dant une année le directeur ti-
tulaire Denis Jubin, qui a ob-
tenu un congé sabbatique. Ac-
tuellement, Jean-Jacques
Taillard enseigne à Cescole, à
Colombier. /dad

H20

Avant-goût pour
les automobilistes

Depuis lundi, le futur tracé
de la H20 sert d’itinéraire de
déviation pour le trafic Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds. Li-
mité à 60 km/h, il devrait être
emprunté par les pendulaires
jusqu’à vendredi après-midi.
Cette déviation a été mise en
place pour permettre la cons-
truction de la future bretelle
du Haut-du-Crêt.

L’itinéraire provisoire n’a
pas été sans poser quelques
problèmes aux conducteurs.
Une automobiliste vaudoise
s’est notamment égarée du
côté de Neode, en voulant re-
joindre la manufacture Car-
tier. Il convient de rappeler
que le trafic à destination du
hameau du Crêt-du-Locle doit
toujours emprunter la route
normale. En effet, le chantier
ne concerne que le trafic à des-

tination ou en provenance du
Locle.

L’itinéraire de déviation
donne aux automobilistes un
avant-goût de ce que sera la fu-
ture route. Il convient dès lors
de modifier ses habitudes. Pas
trop compliqué pour cette au-
tomobiliste locloise qui tra-
vaille dans les quartiers nord-
est de La Chaux-de-Fonds: re-
tour tout en douceur lundi soir
et trafic aisé mardi matin aux
heures de pointe, glisse-t-elle.
Et ce malgré les travaux qui
ont aussi débuté en ville du Lo-
cle sur la rue des Girardet.

Les pendulaires prennent
maintenant leur mal en pa-
tience. La H20 devrait être
inaugurée cet automne. Elle
sera à quatre pistes du pied du
Crêt-du-Locle jusqu’à Neode,
aux Eplatures-Grise. /dad

LES ÉPLATURES Depuis lundi, les automobilistes empruntent le futur
tracé de la H20... pour une semaine. (DANIEL DROZ)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Sacré-Cœur célèbre ses 80 ans
L’église du Sacré-Cœur, à La

Chaux-de-Fonds, fête ses 80
ans. Pour marquer cet anniver-
saire, une grand-messe d’ac-
tion de grâce sera célébrée ce
dimanche à 10h30, jour de la
fête patronale du Sacré-Cœur.
Cette messe sera suivie d’un
repas offert à tous les parois-
siens âgés de plus de 80 ans.

L’église du Sacré-Cœur avait
été consacrée en décem-
bre 1927 par Mgr Marius Bes-
son, évêque du diocèse. Au fil
des ans, elle a vécu maintes ré-
fections et transformations. La
dernière rénovation date des
années 1993-1994. L’an der-

nier, pour faire face aux diffi-
cultés économiques de la pa-
roisse, une action «Fête patro-
nale» avait été lancée. Elle a ré-
pondu aux attentes, et s’est as-
sortie d’autres gestes de solida-
rité, notamment de la paroisse
Sankt Konrad de Zurich. Cela
permettra de connecter entiè-
rement le centre paroissial au
système de chauffage à dis-
tance. Les travaux seront réali-
sés cet été.

Le Sacré-Cœur abrite aussi
les missions italienne et portu-
gaise. Une statue de Notre
Dame de Fatima vient d’y être
installée. /comm-cld

UN ANNIVERSAIRE LUMINEUX L’église du Sacré-Cœur, qui a déjà
une longue histoire, reste un lieu ouvert à tous. (RICHARD LEUENBERGER)
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PUBLICITÉ

Le Musée d’histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds
propose une exposition
sur les hiboux et les chouettes.
Montée par le musée
fribourgeois, cette
présentation a été complétée
par les collections chaux-de-
fonnières.

SOPHIE BOURQUIN

O
n se les représente vo-
lontiers perchés sur
l’épaule d’une sorcière
au nez crochu, énigma-

tiques, vaguement menaçants.
L’imagerie populaire a prêté
aux hiboux et aux chouettes
des propriétés nébuleuses et
maléfiques, créatures noctur-
nes dont le cri est aussi glaçant
que le vol silencieux, profilées
pour la chasse de précision.

«Les hiboux et les chouettes
sont des animaux un peu mys-
térieux et donc mal considé-
rés», constate Marcel Jacquat
qui se félicite de la présence
dans les murs du Musée d’his-
toire naturelle de La Chaux-
de-Fonds (MHNC) d’une ex-
position consacrée aux rapaces
nocturnes. D’autant que pour

lui c’est la dernière: le conser-
vateur prendra sa retraite en
août prochain.

Imaginée par le Musée d’his-
toire naturelle de Fribourg –
avec lequel le MHNC entre-
tient des rapports très cordiaux
–, cette présentation a été com-
plétée par de nombreux spéci-
mens naturalisés prélevés dans
les riches réserves du musée,
ainsi que par des aquarelles is-
sues du fonds Paul Barruel,
peintre naturaliste talentueux
et précis. «Nous publions éga-
lement le treizième numéro
des «Cahiers du MHNC», qui
est une sorte de résumé de l’ex-
position, avec les principaux
tableaux et explications», pré-
cise le conservateur.

«Le but de l’exercice est tou-
jours le même: redonner une
image juste à un groupe d’ani-
maux mal connus», poursuit
Marcel Jacquat. Hiboux et
chouettes sont difficiles à
apercevoir en dehors des zoos,
si bien que l’exposition s’atta-
che à nous les faire connaître.
Une série de vitrines présente
les diverses espèces et leurs
modes de vie, leur répartition
géographique et leurs princi-

pales caractéristiques morpho-
logiques.

«Leur vol est complètement
silencieux grâce à un dispositif
particulier en forme de peigne
sur les premières plumes de
leurs ailes.» Les rapaces noctur-
nes disposent également d’une
ouïe si précise qu’elle leur per-
met de chasser de nuit sans
voir leur proie.

Les populations de hiboux et
de chouettes sont fluctuantes,
de plus elles sont difficiles à ob-
server. Le grand-duc, par exem-
ple, avait disparu du Jura dans
les années 1960. Récemment,
plusieurs spécimens ont été
aperçus en pleine ville de La
Chaux-de-Fonds. Le plus grand
ennemi de ce bel et grand oi-
seau est la ligne électrique.
D’autres espèces, comme le
moyen-duc et plusieurs sortes
de chouettes, sont, elles, victi-
mes de la route: elles se postent
sur les barrières au bord de l’au-
toroute et n’ont plus qu’à
cueillir les bêtes tuées par les
véhicules. Une technique éco-
nomique qui n’est pas sans dan-
ger, puisque, en fin de compte,
le plus grand prédateur des hi-
boux est la voiture... /SAB

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE Le grand-duc d’Amérique et
ses congénères font l’objet d’une expo passionnante. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les hiboux et
les chouettes
sont des animaux
un peu
mystérieux
et donc mal
considérés»

Marcel Jacquat

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans l’ombre des rapaces nocturnes

écouter
percevoir

comprendre

Votre Centrale près de chez vous: 0840 000 777 (tarif local)

Nous offrons aux personnes 
intéressées, la possibilité unique:
  • d’un bilan auditif gratuit
  • de tester Audéo gratuitement 

chez soi sans engagement

remplir vos oreilles 
d’une nouvelle audition

Centrale d’appareillage acoustique

Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA

Directeur d’un Fonds de Pension

Amateur de Combats Extrêmes

Ex Petit Ami de Sienna

Utilisateur d’Audéo

Le PCA Audéo de Phonak

Parce que l’on met d’autant plus son audition à l’épreuve 
que l’on profite de la vie. Audéo est une percée capitale pour
vivre pleinement sa vie en restaurant la compréhension de la parole

que nous pouvons commencer à perdre dès nos vingt ans. 
Mince, élégant et discret, c’est l’accessoire high-tech idéal.

Vous avez toujours voulu essayer tout ce qui s’offrait à vous.
Pourquoi y renoncer maintenant?

Votre vie ,  amplifiée.
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BULLE
Rue de Vevey 10
026 913 90 66

FRIBOURG
Bd de Pérolles 7a
026 322 36 73

GENÈVE*
Rue de Rive 8
022 311 28 14

LAUSANNE
Passerelle Grand-Pont 5
021 312 81 91

MARTIGNY*
Avenue de la Gare 11
027 722 42 20
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021 802 40 31

NEUCHÂTEL
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20

NYON
Rue Juste Olivier 1
022 361 47 90

ORBE
Rue Ste-Claire 9
024 441 00 68

PAYERNE
Rue des Granges 24
026 660 45 35

SIERRE
Avenue de la Gare 1
027 456 44 50

SION
Rue des Vergers 2
027 322 70 58

YVERDON
Rue de Neuchâtel 40a
024 426 23 05

*Spécialiste 
de l’appareillage enfant

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché 8a
032 968 85 05
&
C/O Hôpital
Rue Chasseral 20

Vous êtes invités
à mieux entendre
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Comme 18 autres Jardins
botaniques suisses, celui de
Neuchâtel veut étendre son
rayonnement. Il participera
donc, dès samedi, à Botanica
2007, première semaine du
genre.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
ltitude, surface, proxi-
mité ou non de l’espace
bâti, choix des plantes:
les 26 jardins botani-

ques que compte la Suisse ont
chacun leurs caractères pro-
pres. Mais leurs responsables
partagent au moins un constat:
«Ces jardins sont généralement
méconnus au-delà des limites
de leur canton», énonce Fran-
çois Felber, directeur de celui
de Neuchâtel. Pour pallier ce
déficit de notoriété, Hortus bo-
tacinus helveticus (HBH), leur
association faîtière, organise la
première Semaine des jardins
botaniques, Botanica 2007.
Elle commencera samedi pro-
chain pour prendre fin le
24 juin.

L’idée a germé à Neuchâtel il
y a deux ans, donc, indique
François Felber, «avant la crise
ouverte en juin 2006» et refer-
mée tout dernièrement, du
moins pour quelques années
(notre édition du 8 juin). Une
germination paisible: la déci-
sion de se lancer a été prise en
janvier de cette année. Dix-

neuf jardins y prendront part.
Et montreront, chacun à sa
manière, que leur intérêt ne se
limite pas à l’exposition, dans
un parc, de plantes dûment
identifiées par une étiquette.

Au vallon de l’Ermitage, on
fera ainsi appel à presque tous
les sens, y compris ceux de
l’imagination et de la solidarité
(lire encadré ci-contre). Le 16 et
le 20 juin de 14h à 17 heures,
les enfants (adultes «bienve-
nus») seront ainsi conviés «à la
découverte du monde olfactif
et des interactions qu’il engen-
dre entre les êtres vivants».

Le 16 encore, à 16 heures, on
pourra s’en mettre plein la vue,
avec le vernissage de l’exposi-
tion de Danièle Carrel (aquarel-
les) et de Mireille Marthe (céra-
miques). Cette double exposi-
tion durera jusqu’au 15 juillet.

La musique influence-t-elle
la croissance et la santé des
plantes? Le programme ne le
dit pas, mais il comprend, le
17 juin à 16 heures, un concert
du chœur mixte de La Coudre,
qui interprétera des œuvres de
Mario Castelnuovo-Tedesco et
Romancero Gitano. Et on
pourra toujours poser la ques-
tion les 18 et 21 juin de 11h15
à midi lors de rencontres avec
le personnel du Jardin botani-
que. /JMP

Programme complet de Botanica 2007
sur www.botanica-week.org

JARDIN BOTANIQUE DE NEUCHÂTEL Bien plus que des plantes dûment étiquetées. (DAVID MARCHON)

«Ces jardins sont
généralement
méconnus au-delà
des limites de leur
canton»

François Felber

NEUCHÂTEL

Quand le jardin botanique s’expose

L’ambiance risque d’osciller entre
nostalgie et franches rigolades.
Ce week-end, à Coffrane, actuels
et anciens élèves fêteront le
centenaire du collège du village.

FLORENCE VEYA

E
ntre 1850 et 1907, pas moins
de 17 collèges se construisi-
rent au Val-de-Ruz. Celui de
Coffrane, inauguré le 19 no-

vembre 1907, fut le dernier de la
liste. Ce week-end, son centenaire
sera célébré avec quelques mois
d’avance sur le calendrier, question
d’associer la Fête de la jeunesse à

l’événement. Les festivités débute-
ront vendredi à 19 heures pour
s’achever dimanche à midi. Le suc-
cès de la manifestation est d’ores et
déjà assuré, puisqu’avec plus 300
personnes inscrites, le repas du sa-
medi midi affiche complet. Le pu-
blic aura, par contre, tout loisir d’as-
sister aux animations mises sur pied
et, surtout, de venir visiter deux ex-
positions commentées par Jean-
Francis Mathez, instituteur retraité,
et Raymond Perrenoud, artiste
peintre. Ces anciens élèves du col-
lège se montrent intarissables
quand il s’agit de se remémorer leur
passé d’écoliers.

Le premier racontera l’histori-
que de ce collège, émanation,
comme tant d’autres dans le can-
ton, de la Révolution neuchâteloise
qui imposa une école républicaine,
c’est-à-dire obligatoire, gratuite et
laïque. «En fait, avec leurs petits
clochers, les constructions scolaires
se présentaient comme des tem-
ples laïcs», rigole-t-il. Il parlera des
querelles citoyennes relatives au
choix de l’emplacement du collège.

Mais Jean-Francis Mathez pré-
sentera surtout un personnage
phare du village, Bertrand Perre-
noud. Instituteur à Coffrane de
1920 à 1960, cet homme grand et
mince, coiffé d’un béret et n’aban-
donnant que rarement son para-
pluie, a marqué la vie de tout un
village.

Outre son implication auprès
des autorités communales, il fut,
en 1936, le membre fondateur de
la caisse Raiffeisen qu’il présida 33
ans durant. «Sa banque fonction-
nait sans téléphone ni heures d’ou-
vertures», sourit Jean-Francis Ma-
thez. Soucieux du sort d’autrui,
Bertrand Perrenoud fonda aussi
une société de bienfaisance pour
les adultes nécessiteux et les orphe-
lins.

Grand sportif, il s’adonnait à la
natation. «Il adorait ajouter des
commandements aux dix de l’An-
cien Testament», se souvient Jean-
Francis Mathez. Ainsi, pour inciter
ses élèves à nager, il disait: «Tu ne
négligeras pas la natation afin que
tu puisses sauver ton prochain.»

Egalement féru de ski et de
course à pieds, Bertrand Perre-
noud créa La Flèche. «Cette société
axée sur la course d’orientation
remporta de grands succès spor-
tifs», précise Jean-Francis Mathez.
Amoureux de la nature, ce person-
nage qui pourrait faire l’objet d’un
livre, se plaisait à emmener ses élè-
ves en balade à travers champs.
«Nous trouvions toutes sortes
d’outils de paysans et il nous disait
qu’il allait les confier à la société
protectrice des objets abandonnés.»
De là naquit le Musée agricole de
Coffrane, dont le conservateur,
Raymond Perrenoud, n’est autre
que le fils du fameux instituteur.
Lui, commentera, ce week-end,
son exposition intitulée «L’Evolu-
tion de l’école primaire de 1907 à
nos jours».

Et Raymond Perrenoud de met-
tre en évidence les économies fai-
tes sur le matériel scolaire. «On
prenait des notes au verso des bul-
letins de vote et l’on descendait en
charrette chercher des rebus de pa-
pier à l’usine de Serrières. Puis on
les cousait ensemble pour en faire
des cahiers de brouillons. Finale-
ment, mon père était l’un des pré-
curseurs du recyclage.» Et l’octogé-
naire d’évoquer les vacances d’été
dont les dates dépendaient du
temps. «Inutile d’avoir congé
quand il pleuvait. Mais dès qu’il
faisait beau, on était bon pour faire
les foins. Mon père disait que, de
toute façon, les enfants appre-
naient tout autant dans les champs
qu’à l’école!» /FLV

RAYMOND PERRENOUD L’artiste peintre présentait hier son exposition à l’une des classes du collège. Il montre,
ici, un ancien projecteur de cinéma aux élèves. (RICHARD LEUENBERGER)

COFFRANE

Ecole centenaire,
ça se fête!

MARIN-ÉPAGNIER

L’exécutif veut
cinq point de plus

Les conseillères et conseillers
généraux de Marin-Epagnier
savaient que ça leur pendait au
nez: le soir du 21 juin, ils de-
vront discuter une nouvelle
fois d’une hausse du coefficient
de l’impôt communal sur le re-
venu et la fortune des person-
nes physiques. Le Conseil com-
munal demande au législatif de
le faire passer de 47 à 52% du
barème cantonal.

Ce débat interviendra un peu
moins de huit mois après le re-
fus en votation populaire d’une
hausse de douze points, en
deux temps. Mais le Conseil
communal explique qu’il n’a
guère le choix. Faute de mira-
cle fiscal, la commune a bouclé
2006 sur un déficit de 1,49 mil-
lion de francs. Et le premier
train de mesures d’économies a
simplement permis de ramener
à 1,98 million de francs le défi-
cit budgétisé pour 2007. Un
déficit que le premier volet du
second train de mesures, ac-
cepté fin mars, fera encore di-
minuer de 290 000 francs.

A Marin, le déséquilibre des
finances présente donc «un ca-
ractère structurel». Pour le
combattre, l’exécutif ne
compte pas que sur les person-
nes physiques. Jeudi, le Conseil
général devra en effet se pro-
noncer par ailleurs sur l’intro-
duction d’un impôt foncier
communal. Fixé au taux maxi-
mum de 1,5 pour mille de l’es-
timation cadastrale, il serait

prélevé sur les immeubles de
placement des institutions de
prévoyance professionnelles,
des personnes morales et des
collectivités publiques.

Le nouveau coefficient et le
nouvel impôt entreraient en vi-
gueur le 1er janvier 2008. En-
semble, ils devraient produire
900 000 francs de recettes sup-
plémentaires directes.

Auteur du référendum qui
avait conduit à la votation du
29 octobre, Jean-Marc Zeliani a
été invité à la séance de prépa-
ration du groupe libéral. Il s’y
fera sans doute une religion sur
le sujet. Mais il estime d’ores et
déjà que «cinq points le 1er jan-
vier 2008 paraît envisageable».
D’autant que le refus populaire
de l’automne dernier a conduit
les autorités communales à «ré-
fléchir et à faire des écono-
mies». /jmp

JEAN-MARC ZELIANI Une hausse
«envisageable»

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

CERNIER

Les fleuristes
dévoilent leur art

Les apprenantes – puisque
c’est ainsi que l’on nomme dé-
sormais les apprenties – fleuris-
tes de dernière année de l’Ecole
cantonale des métiers de la terre
et de la nature exposent demain
leurs travaux d’examen à la
Grange aux concerts de Cernier.

Les travaux seront visibles en-
tre 17h30 et 21h. Les huit candi-
dates montreront chacune douze
œuvres comprenant des thèmes
imposés et libres, explique le di-
recteur Pierre-Alain Berlani. Six
de ces travaux sont préparés à
l’avance en magasin, précise
Irène Sacher, co-cheffe expert
pour les fleuristes.

Chaque année, le rituel est le
même: la commission d’examen
distribue aux candidates les thè-
mes des travaux à réaliser. Cer-
tains d’entre eux sont liés aux
grandes étapes de l’existence,
comme le deuil et le mariage. Les
exigences techniques et artisti-
ques sont précises. Ainsi, le bou-
quet de la mariée doit épouser

l’esthétique de la robe imposée.
Les visiteurs pourront décou-

vrir aussi des réalisations exi-
geant de la créativité, comme le
garnissage d’une colonne en bois
de 1m20 de longueur, que les
fleuristes auront pu choisir de
couper en quatre parties au plus,
ou un bouquet sur le thème de
«la reine et ses sujets», sans ou-
blier la confection d’une terrine,
où la compatibilité des plantes
entre elles est primordiale. /lby

PIERRE-ALAIN BERLANI Parmi les
fleurs. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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en lot de 3
3 x 250 g
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DU STOCK

50%

570
au lieu de 11.40

Crème entière UHT
500 ml
2.70 au lieu de 3.40

250 ml
1.70 au lieu de 2.10

270
au lieu de 3.40

Brochettes flambeau 
marinées
Suisse  
en libre-service
le kg

27.–au lieu de 34.–

Artichaut
de France
la pièce

140

Chèvre chaud
la pièce de 100 g

380
au lieu de 4.70

Pâté de campagne 
Paul Prédault
de France
l'emballage de 2 x 50 g

240
au lieu de 3.–

Filet de lotte
frais, de France
le kg

53.–au lieu de 66.–

Tomates en grappes
Suisse
le kg

380
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Comme 18 autres Jardins
botaniques suisses, celui de
Neuchâtel veut étendre son
rayonnement. Il participera
donc, dès samedi, à Botanica
2007, première semaine du
genre.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
ltitude, surface, proxi-
mité ou non de l’espace
bâti, choix des plantes:
les 26 jardins botani-

ques que compte la Suisse ont
chacun leurs caractères pro-
pres. Mais leurs responsables
partagent au moins un constat:
«Ces jardins sont généralement
méconnus au-delà des limites
de leur canton», énonce Fran-
çois Felber, directeur de celui
de Neuchâtel. Pour pallier ce
déficit de notoriété, Hortus bo-
tacinus helveticus (HBH), leur
association faîtière, organise la
première Semaine des jardins
botaniques, Botanica 2007.
Elle commencera samedi pro-
chain pour prendre fin le
24 juin.

L’idée a germé à Neuchâtel il
y a deux ans, donc, indique
François Felber, «avant la crise
ouverte en juin 2006» et refer-
mée tout dernièrement, du
moins pour quelques années
(notre édition du 8 juin). Une
germination paisible: la déci-
sion de se lancer a été prise en
janvier de cette année. Dix-

neuf jardins y prendront part.
Et montreront, chacun à sa
manière, que leur intérêt ne se
limite pas à l’exposition, dans
un parc, de plantes dûment
identifiées par une étiquette.

Au vallon de l’Ermitage, on
fera ainsi appel à presque tous
les sens, y compris ceux de
l’imagination et de la solidarité
(lire encadré ci-contre). Le 16 et
le 20 juin de 14h à 17 heures,
les enfants (adultes «bienve-
nus») seront ainsi conviés «à la
découverte du monde olfactif
et des interactions qu’il engen-
dre entre les êtres vivants».

Le 16 encore, à 16 heures, on
pourra s’en mettre plein la vue,
avec le vernissage de l’exposi-
tion de Danièle Carrel (aquarel-
les) et de Mireille Marthe (céra-
miques). Cette double exposi-
tion durera jusqu’au 15 juillet.

La musique influence-t-elle
la croissance et la santé des
plantes? Le programme ne le
dit pas, mais il comprend, le
17 juin à 16 heures, un concert
du chœur mixte de La Coudre,
qui interprétera des œuvres de
Mario Castelnuovo-Tedesco et
Romancero Gitano. Et on
pourra toujours poser la ques-
tion les 18 et 21 juin de 11h15
à midi lors de rencontres avec
le personnel du Jardin botani-
que. /JMP

Programme complet de Botanica 2007
sur www.botanica-week.org

JARDIN BOTANIQUE DE NEUCHÂTEL Bien plus que des plantes dûment étiquetées. (DAVID MARCHON)

«Ces jardins sont
généralement
méconnus au-delà
des limites de leur
canton»

François Felber

NEUCHÂTEL

Quand le jardin botanique s’expose

L’ambiance risque d’osciller entre
nostalgie et franches rigolades.
Ce week-end, à Coffrane, actuels
et anciens élèves fêteront le
centenaire du collège du village.

FLORENCE VEYA

E
ntre 1850 et 1907, pas moins
de 17 collèges se construisi-
rent au Val-de-Ruz. Celui de
Coffrane, inauguré le 19 no-

vembre 1907, fut le dernier de la
liste. Ce week-end, son centenaire
sera célébré avec quelques mois
d’avance sur le calendrier, question
d’associer la Fête de la jeunesse à

l’événement. Les festivités débute-
ront vendredi à 19 heures pour
s’achever dimanche à midi. Le suc-
cès de la manifestation est d’ores et
déjà assuré, puisqu’avec plus 300
personnes inscrites, le repas du sa-
medi midi affiche complet. Le pu-
blic aura, par contre, tout loisir d’as-
sister aux animations mises sur pied
et, surtout, de venir visiter deux ex-
positions commentées par Jean-
Francis Mathez, instituteur retraité,
et Raymond Perrenoud, artiste
peintre. Ces anciens élèves du col-
lège se montrent intarissables
quand il s’agit de se remémorer leur
passé d’écoliers.

Le premier racontera l’histori-
que de ce collège, émanation,
comme tant d’autres dans le can-
ton, de la Révolution neuchâteloise
qui imposa une école républicaine,
c’est-à-dire obligatoire, gratuite et
laïque. «En fait, avec leurs petits
clochers, les constructions scolaires
se présentaient comme des tem-
ples laïcs», rigole-t-il. Il parlera des
querelles citoyennes relatives au
choix de l’emplacement du collège.

Mais Jean-Francis Mathez pré-
sentera surtout un personnage
phare du village, Bertrand Perre-
noud. Instituteur à Coffrane de
1920 à 1960, cet homme grand et
mince, coiffé d’un béret et n’aban-
donnant que rarement son para-
pluie, a marqué la vie de tout un
village.

Outre son implication auprès
des autorités communales, il fut,
en 1936, le membre fondateur de
la caisse Raiffeisen qu’il présida 33
ans durant. «Sa banque fonction-
nait sans téléphone ni heures d’ou-
vertures», sourit Jean-Francis Ma-
thez. Soucieux du sort d’autrui,
Bertrand Perrenoud fonda aussi
une société de bienfaisance pour
les adultes nécessiteux et les orphe-
lins.

Grand sportif, il s’adonnait à la
natation. «Il adorait ajouter des
commandements aux dix de l’An-
cien Testament», se souvient Jean-
Francis Mathez. Ainsi, pour inciter
ses élèves à nager, il disait: «Tu ne
négligeras pas la natation afin que
tu puisses sauver ton prochain.»

Egalement féru de ski et de
course à pieds, Bertrand Perre-
noud créa La Flèche. «Cette société
axée sur la course d’orientation
remporta de grands succès spor-
tifs», précise Jean-Francis Mathez.
Amoureux de la nature, ce person-
nage qui pourrait faire l’objet d’un
livre, se plaisait à emmener ses élè-
ves en balade à travers champs.
«Nous trouvions toutes sortes
d’outils de paysans et il nous disait
qu’il allait les confier à la société
protectrice des objets abandonnés.»
De là naquit le Musée agricole de
Coffrane, dont le conservateur,
Raymond Perrenoud, n’est autre
que le fils du fameux instituteur.
Lui, commentera, ce week-end,
son exposition intitulée «L’Evolu-
tion de l’école primaire de 1907 à
nos jours».

Et Raymond Perrenoud de met-
tre en évidence les économies fai-
tes sur le matériel scolaire. «On
prenait des notes au verso des bul-
letins de vote et l’on descendait en
charrette chercher des rebus de pa-
pier à l’usine de Serrières. Puis on
les cousait ensemble pour en faire
des cahiers de brouillons. Finale-
ment, mon père était l’un des pré-
curseurs du recyclage.» Et l’octogé-
naire d’évoquer les vacances d’été
dont les dates dépendaient du
temps. «Inutile d’avoir congé
quand il pleuvait. Mais dès qu’il
faisait beau, on était bon pour faire
les foins. Mon père disait que, de
toute façon, les enfants appre-
naient tout autant dans les champs
qu’à l’école!» /FLV

RAYMOND PERRENOUD L’artiste peintre présentait hier son exposition à l’une des classes du collège. Il montre,
ici, un ancien projecteur de cinéma aux élèves. (RICHARD LEUENBERGER)

COFFRANE

Ecole centenaire,
ça se fête!

MARIN-ÉPAGNIER

L’exécutif veut
cinq point de plus

Les conseillères et conseillers
généraux de Marin-Epagnier
savaient que ça leur pendait au
nez: le soir du 21 juin, ils de-
vront discuter une nouvelle
fois d’une hausse du coefficient
de l’impôt communal sur le re-
venu et la fortune des person-
nes physiques. Le Conseil com-
munal demande au législatif de
le faire passer de 47 à 52% du
barème cantonal.

Ce débat interviendra un peu
moins de huit mois après le re-
fus en votation populaire d’une
hausse de douze points, en
deux temps. Mais le Conseil
communal explique qu’il n’a
guère le choix. Faute de mira-
cle fiscal, la commune a bouclé
2006 sur un déficit de 1,49 mil-
lion de francs. Et le premier
train de mesures d’économies a
simplement permis de ramener
à 1,98 million de francs le défi-
cit budgétisé pour 2007. Un
déficit que le premier volet du
second train de mesures, ac-
cepté fin mars, fera encore di-
minuer de 290 000 francs.

A Marin, le déséquilibre des
finances présente donc «un ca-
ractère structurel». Pour le
combattre, l’exécutif ne
compte pas que sur les person-
nes physiques. Jeudi, le Conseil
général devra en effet se pro-
noncer par ailleurs sur l’intro-
duction d’un impôt foncier
communal. Fixé au taux maxi-
mum de 1,5 pour mille de l’es-
timation cadastrale, il serait

prélevé sur les immeubles de
placement des institutions de
prévoyance professionnelles,
des personnes morales et des
collectivités publiques.

Le nouveau coefficient et le
nouvel impôt entreraient en vi-
gueur le 1er janvier 2008. En-
semble, ils devraient produire
900 000 francs de recettes sup-
plémentaires directes.

Auteur du référendum qui
avait conduit à la votation du
29 octobre, Jean-Marc Zeliani a
été invité à la séance de prépa-
ration du groupe libéral. Il s’y
fera sans doute une religion sur
le sujet. Mais il estime d’ores et
déjà que «cinq points le 1er jan-
vier 2008 paraît envisageable».
D’autant que le refus populaire
de l’automne dernier a conduit
les autorités communales à «ré-
fléchir et à faire des écono-
mies». /jmp

JEAN-MARC ZELIANI Une hausse
«envisageable»

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

CERNIER

Les fleuristes
dévoilent leur art

Les apprenantes – puisque
c’est ainsi que l’on nomme dé-
sormais les apprenties – fleuris-
tes de dernière année de l’Ecole
cantonale des métiers de la terre
et de la nature exposent demain
leurs travaux d’examen à la
Grange aux concerts de Cernier.

Les travaux seront visibles en-
tre 17h30 et 21h. Les huit candi-
dates montreront chacune douze
œuvres comprenant des thèmes
imposés et libres, explique le di-
recteur Pierre-Alain Berlani. Six
de ces travaux sont préparés à
l’avance en magasin, précise
Irène Sacher, co-cheffe expert
pour les fleuristes.

Chaque année, le rituel est le
même: la commission d’examen
distribue aux candidates les thè-
mes des travaux à réaliser. Cer-
tains d’entre eux sont liés aux
grandes étapes de l’existence,
comme le deuil et le mariage. Les
exigences techniques et artisti-
ques sont précises. Ainsi, le bou-
quet de la mariée doit épouser

l’esthétique de la robe imposée.
Les visiteurs pourront décou-

vrir aussi des réalisations exi-
geant de la créativité, comme le
garnissage d’une colonne en bois
de 1m20 de longueur, que les
fleuristes auront pu choisir de
couper en quatre parties au plus,
ou un bouquet sur le thème de
«la reine et ses sujets», sans ou-
blier la confection d’une terrine,
où la compatibilité des plantes
entre elles est primordiale. /lby

PIERRE-ALAIN BERLANI Parmi les
fleurs. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Prix 
rafraîchissants

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: 
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

Valable du 12.6 au 18.6

Tortellonis à la ricotta 
et aux épinards 
en lot de 3
3 x 250 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%

570
au lieu de 11.40

Crème entière UHT
500 ml
2.70 au lieu de 3.40

250 ml
1.70 au lieu de 2.10

270
au lieu de 3.40

Brochettes flambeau 
marinées
Suisse  
en libre-service
le kg

27.–au lieu de 34.–

Artichaut
de France
la pièce

140

Chèvre chaud
la pièce de 100 g

380
au lieu de 4.70

Pâté de campagne 
Paul Prédault
de France
l'emballage de 2 x 50 g

240
au lieu de 3.–

Filet de lotte
frais, de France
le kg

53.–au lieu de 66.–

Tomates en grappes
Suisse
le kg

380

PUBLICITÉ



Set de base
d‘arrosage
OKAY 4 pièces
Avec lance d‘arrosage,
2 raccords rapides (1 x aquastop)
et raccord de robinet 3/4“.
16938

9.90
ACTUEL

KW
24

/0
7

[k
ey

m
ed

ia
]

19.90
OFFRETOP

Prix concurrence dès 39.–

QUANTITÉ LIMITÉE

Coreopsis
(Œil de
jeune fille)
Pot 19 cm.
42672

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

Jeu de 6

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

18.50
Prix concurrence dès 35.–

Jeu de 6 sangles
1 x sangle à cliquet 1 pièce, 5 m
1 x sangle à cliquet 2 pièces, 5 m avec crochet en «S»
2 x sangle à boucle de serrage 1 pièce, 2,5 m
2 x sangle à bagages 180 cm à fermoir en plastique
28400

Luins AOC Le Falot
Top 50 cl.
88033

3.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 5.90

Primitivo
del Salento,
Italie
75 cl.
88819

3.95
P R I X L A N D I

8.80
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 11.90

Etagère
en bois
Avec 5 tablars,
170 x 80 x 30 cm,
non montée.
74730

18.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 22.50

5 tablars

Box à
roulettes
42 litres, 60 x 40 cm.
98015

14.90
Prix concurrence dès 29.–

P R I X L A N D I

Ventilateur de table
40 W, Ø 30 cm,
3 vitesses, oscillante,
grille de protection.
70782

Gril
sphérique
47 cm, noir.
76664

39.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 59.–

Clôture chasseur
80 x 250 cm, brune. Lattes Ø env. 5,5 cm.
32801

18.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 22.–

Hortensias
de jardin
Pot 17 cm.
02371

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

15.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 22.80

Aliment
pour chiens
bitsdog
Complet
20 kg.
26553

35.-
Prix concurrence dès 55.–

P R I X L A N D I

appréciez la différence
www.landi.ch

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défiant toute concurrence

durant toute l‘année!

QUALITÉ• à base de
produits contrôlés

• fabriqué en Suisse

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE

017-827031/ROC

Offre valable sur toutes les Jazz, Civic 5D, Accord Sedan et Tourer immatriculées jusqu’au 30.06.07. *Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i Cool: prix catalogue CHF 18 680.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 7846.–. Pour
un 1er loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10 000 km/an et 48 mensualités: leasing CHF 228.10/mois. Coût annuel total: CHF 460.05 (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 3,97%.
Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. *Consommation mixte (R101-00/CEE): 5,5 l/100 km. Emission mixte de CO2: 129 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

La qualité Honda, à un prix imbattable.

Ce printemps, les offres Honda vous donnent des ailes! Jusqu’au 30 juin 2007, Honda vous propose des primes ou un leasing exceptionnel de 3,9% à l’achat d’une berline ou d’un break
Accord, d’un mini-monospace Jazz* ou d’une Civic 5 portes au style unique. Renseignez-vous chez votre concessionnaire Honda. www.honda.ch

Primes ou leasing de 3,9%?

La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25–27, Tél. 032 925 08 08.
Garage et Carrosserie des Eplatures, Roland Guinand et Daniel Sbarzella SA, Boulevard des Eplatures 25–27, 
Tél. 032 925 08 08.

144-201639/ROC

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. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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 versement qui me par-
viendra ultérieurement. (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 disponible sur internet
à l’adresse www.limpartial.ch-rubrique abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir
récemment un groupe de l’école CEFCO module «Marketing &
Communication», pour la visite des installations de L'Express et
L'Impartial ainsi que du Centre de production de Pierre-à-Mazel.

Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner au 032 910 20 31 (le matin). 028-568278/DUO

BIENVENUE À NOS VISITEURS

PUBLICITÉ

SAINT-IMIER

Le résultat financier 2006? Excellent!
Hier, le maire de Saint-Imier

Stéphane Boillat et l’administra-
teur des finances Mario Casti-
glioni étaient franchement de
bonne au moment de présenter
à la presse les comptes 2006 de
la Municipalité. Et il y avait de
quoi! Quand bien même «il est
essentiellement dû à une excel-
lente conjoncture, le résultat
2006 est excellent», dixit Sté-
phane Boillat.

■ Le budget tablait sur un défi-
cit de 650 430 francs. Au bout
du compte, la perte s’élève à
3196 francs. Précision: ce résul-
tat englobe la création de deux
nouveaux fonds (que le Conseil
de ville doit encore approuver
lors de sa séance du jeudi
21 juin), l’un affecté à l’entre-
tien du patrimoine communal
(660 000 francs), l’autre intitulé
«projets de développement»

pour un montant de 300
000 francs. Sans ces deux ponc-
tions, les comptes 2006 auraient
bouclé sur un bonus supérieur à
950 000 francs. La fortune de la
commune atteint désormais
9,24 millions de francs.

■ Les revenus des personnes
physiques sont quasi stables, à
7,48 millions de francs. Ceux
des personnes morales ont, eux,
connu un formidable bond pour
se hisser à 3,31 millions de
francs. Les frontaliers ont assuré
la moitié de l’impôt à la source
(un demi-million en tout).

■ D’ordinaire relativement fai-
ble, l’impôt sur les successions a
rapporté 337 384 francs. Grâce
principalement à une seule do-
tation qui a permis à la Munici-
palité d’encaisser 309 000 fr.
d’un seul coup.

■ Les dépenses supplémentai-
res sont dues à l’entretien des
immeubles et à celui des routes
(182 268 fr.), aux frais de per-
sonnel (280 000 fr., dont une
provision de 200 000 fr. pour les
heures supplémentaires et les
vacances), à la rigueur hivernale
(93 000 fr.) ainsi qu’au poste
«culture et loisirs», fortement
sollicité par le TC Mont-Soleil
(90 000 fr. pour le nouveau
club-house) et l’introduction de
l’abonnement de saison à 100 fr.
pour les écoliers aux Bugnenets-
Savagnières (26 775 francs).

■ Les investissements ont dé-
passé de peu les deux millions
de francs. Le plus important est
lié à la réfection de l’école pri-
maire. Tous les investissements
ont pu être réalisés sans devoir
recourir à l’emprunt bancaire.
Au 31 décembre 2006, l’endet-

tement de la commune de
Saint-Imier était légèrement su-
périeur à six millions de francs.

■ La Municipalité est proprié-
taire de 27 immeubles, ce qui re-
présente une valeur incendie de
85 millions de francs. Ce patri-
moine communal a besoin
d’être entretenu, d’où la création
d’un fonds de 660 000 francs.

■ C’est la grande question du
jour: les citoyens de Saint-Imier
vont-ils bientôt payer moins
d’impôt communal? La quotité
de 1,84 est inchangée depuis
une quinzaine d’années. La dé-
cision tombera en septembre
ou octobre. En cas de modifica-
tion de la quotité, c’est le souve-
rain qui aura le dernier mot.
Les impôts cantonaux, eux,
baisseront en 2009 et l’année
suivante. /gst

Lorsque Jack Lang a instauré
la Fête de la musique dans
l’Hexagone, il pouvait se douter
que son idée ferait des petits
dans d’autres pays. Mais
pouvait-il imaginer que, chez
les Imériens, l’hommage fait au
solstice durerait une semaine?

BLAISE DROZ

P
arce que la Fête de la
musique voulue par
Jack Lang doit se dérou-
ler un 21 juin, jour du

solstice d’été, quand bien
même cette date ne tombe for-
cément pas toujours sur un
week-end, son organisation
pose parfois problème dans
une petite communauté
comme Saint-Imier où il est
tout sauf assuré de rassembler
les foules un lundi ou un
mardi.

Forts de ce constat, les res-
ponsables du Centre de culture
et de loisirs (CCL) s’étaient
permis une première variante
en déplaçant au samedi 19 une
fête qui aurait dû se dérouler
lundi 21 juin. Puis, poursui-
vant leur réflexion après cette
première édition, ils décidèrent
que, tant qu’à faire, ils pour-
raient prolonger la fête tout au
long de la semaine. C’est ainsi
qu’à deux reprises déjà, la Fête
de la musique imérienne prend
ses aises et s’étale confortable-
ment sur presque toute une se-
maine. Seul le lundi sera épar-
gné par la boulimie bienvenue
du CCL et de l’Ecole de musi-
que du Jura bernois (EMJB),
associés dans cette belle aven-

ture. Il n’y aura pas Johnny,
mais le programme présenté
hier à la presse par Philippe
Krüttli et Patrick Domon n’en
est pas moins très éclectique.
Avec même, pour les amateurs
de rock qui déchire âmes et
tympans, deux groupes fran-
çais, Wäks et Malakwa. Les
derniers nommés, Marseillais
pure sardine, se feront un plai-
sir d’ajouter Saint-Imier à leur
déjà long parcours, zigzaguant
d’Angoulême à Prague, en pas-
sant par Budapest et même un
petit crochet par Singapour.

Ce sera vendredi 22 juin, le

grand soir du rock à Espace
Noir. Le même jour, les oreilles
un peu plus tendres se feront
un plaisir d’écouter la fanfare
des Cadets et le corps de musi-
que réunis pour un même con-
cert à la collégiale. C’est préci-
sément dans la collégiale que
les feux seront ouverts mardi
avec «Impression d’été», un
spectacle musical donné par la
Werksiedlung de Renan, puis
par un chœur a cappella du
Gymnase français de Bienne.

Jeudi, on se régalera à la col-
légiale et au Relais culturel
avec l’ensemble instrumental

de La Neuveville, Woogy – de
tous jeunes Imériens – et l’ate-
lier de Pierre Eggimann.

Samedi aura beau être déjà le
23 juin, en terme de program-
mation, ce sera bel et bien le
jour le plus long, grâce surtout
à des productions de l’EMJB.
Et dimanche, cette semaine
dont le maître mot est la gra-
tuité s’achèvera par un concert
de Coup de chœur et le chœur
Sainte-Cécile associés pour
inaugurer l’église catholique,
fraîchement rénovée. /BDR

www.semainedelamusique.ch

SEMAINE DE LA MUSIQUE Grâce au dynamisme de Philippe Krüttli (à gauche) et Patrick Domon, Saint-Imier va
se la jouer toute une semaine. (BLAISE DROZ)

SAINT-IMIER

Le solstice musical
durera une semaine

SAINT-IMIER
L’église catholique s’ouvre au public
L’église catholique de Saint-Imier était fermée pour cause de rénovation depuis le mois de novembre.
La réouverture a eu lieu le 17 mai. Ce samedi, chacun pourra redécouvrir l’édifice, qui a toutefois
conservé son style. De 14h à 15h30, les architectes et des membres de la commission de construction
seront à disposition pour présenter l’église et répondre aux questions des visiteurs. /comm-réd

SP TRAMELAN

Historiens
toujours
en haleine

A Tramelan, le site archéolo-
gique du Crêt-Georges Est, dé-
couvert lors de la viabilisation
du secteur, n’a pas encore ré-
vélé tous ses secrets. Débutées
en 2006, les fouilles ont été re-
prises il y a quelques semaines
pour mieux comprendre le
passé de la nécropole et la va-
leur historique du lieu.

Quatre ou cinq sépultures
supplémentaires ont été décou-
vertes (une trentaine en 2006).
Des alignements de pierres
suspects ont été constatés, sans
pouvoir affirmer qu’il s’agit de
tombes ou d’autres construc-
tions. Très peu de mobilier
(deux paires de boucles
d’oreilles et un bracelet en
bronze) a été découvert depuis
le tout début des fouilles.

Pour ce qui est de la vente
des parcelles, les nouvelles re-
cherches lancées par les ar-
chéologues du canton ne prété-
ritent en rien les projets de
construction de maisons fami-
liales qui peuvent se réaliser
dès à présent. /comm-réd

TRAMELAN

Pro Natura
sillonne

Des collaborateurs de Pro Na-
tura Jura bernois ont commencé
de parcourir de manière systé-
matique l’ensemble du territoire
communal de Tramelan pour y
observer et y inventorier la tota-
lité des richesses naturelles qu’il
abrite, dans le cadre d’une procé-
dure d’actualisation de l’Inven-
taire quantitatif des objets natu-
rels et d’importance biologique
du Jura bernois. Les travaux de
relevé et d’observation de ter-
rain sont concentrés en 2007 sur
les communes impliquées dans
le projet de l’Association régio-
nale Jura-Bienne (ARJB) «Ré-
seau écologique – Vallon de
Saint-Imier». Les résultats obte-
nus par Pro Natura Jura bernois
seront utilisés dès cet été. /réd

En bref

■ COURTELARY
Des mauvais comptes
mais un oui unanime

On le sait, les comptes 2006 de
Courtelary bouclent sur un déficit
de 240 000 francs, si bien que
certains investissements ont été
reportés à des jours meilleurs.
Malgré ce mauvais résultat, les 38
citoyens qui ont participé à
l’assemblée communale de lundi
soir ont accepté à l’unanimité les
comptes 2006. /gst

■ VILLERET
Un léger bénéfice
pour l’année 2006

Vingt-quatre citoyens ont pris part
lundi soir à l’assemblée
communale de Villeret, qui traitait
notamment des comptes 2006.
Ceux-ci ont été acceptés à
l’unanimité. Avec des charges de
4 708 000 fr. et des recettes de
4 731 000 fr., ils bouclent sur un
bénéfice de 22 928 francs. /gst

■ CLUB ALPIN SUISSE
Un Tramelot entre
au comité central

Le Tramelot Philippe Choffat,
aujourd’hui domicilié dans la
région soleuroise, vient d’être
nommé au comité central du Club
alpin suisse. Il assumera la
direction des finances et de la
logistique. /mpe

Rubrique Jura bernois
Gérard Stegmüller, Philippe Chopard

Tél. 032 940 17 90
jura.bernois@limpartial.ch

■ INTEMPÉRIES
Dix-neuf trains
supprimés hier soir

Les trains n’ont pas circulé
dans le vallon de Saint-Imier
hier entre 17h30 et 20 heures.
Un service de bus a pris le
relais entre Sonceboz,
Courtelary et Tavannes. Les
inondations provoquées par les
orages qui se sont abattus sur
la région hier sont à l’origine de
cette interruption, a indiqué
Jean-Louis Scherz, porte-parole
des CFF. Au total, 19 trains
régionaux et des Regio-Express
ont été supprimés. La situation
était particulièrement critique à
Sonceboz-Sombeval, où les
sapeurs-pompiers ont dû
intervenir en plusieurs endroits.
/ats-réd



Immobilier
à vendre
BROT-DESSOUS. 1706 m2 de parcelle au calme
pour cette ferme rénovée et entretenue avec soin.
270 m2 habitables, soit 51/2 pièces. Vue impre-
nable! Fr. 910 000.–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-677734

CAUSE DÉPART, grande villa, terrain 1100 m2

arborisé, belle vue, ensoleillée. Date d'entrée à
convenir. écrire sous chiffre C 132-198822 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital, Appar-
tement-Villa de luxe sur belle parcelle arborisée
de 1 100 m2, larges vitrages, finitions de très haut
standing à choix. Fr. 860 000.–
Tél. 032 914 76 76 132-198829

LE LOCLE, duplex 41/2 pièces, très ensoleillé,
magnifique vue, grand séjour, 3 chambres à cou-
cher, 2 places de parc dans garage. Fr. 290 000.–
Tél. 078 633 70 96 132-198861

LIGNIÈRES. Environnement très calme pour
cette villa individuelle de 160 m2 habitables, soit
61/2 pièces. Belle parcelle de 660 m2 bien enso-
leillée. Finitions au gré du preneur. Fr. 665 000.–.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-677741

Immobilier à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, rénové, libre.
Fr. 850.–. Tél. 022 364 07 25 028-568237

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES aux Geneveys-sur-
Coffrane. Cuisine agencée ouverte, salle de bains
avec baignoire + WC séparés. Véranda et che-
minée. Libre le 1er juillet. Loyer Fr. 1220.–
charges comprises. Tél. 079 821 64 28. 028-568063

DOMBRESSON, 41/2 pièces, vue, cuisine ouverte,
balcon et jardin. Fr. 1 645.– y compris charges,
libre à convenir. Tél. 079 652 79 58. 028-568230

AU VULLY, 21/2 pièces, cuisine agencée, buan-
derie, cave, jardin, place de parc. Fr. 925.– +
charges. Tél. 032 931 87 72 132-198859

CORTAILLOD, bel appartement avec beaucoup
de cachet dans maison. Cuisine équipée, ter-
rasse, place parc. Dès 01.07. Tél. 079 671 45 71.

028-568235

BEVAIX CENTRE, studio mansardé, rénové,
25 m2. Cuisinette, bains. Dans villa locative avec
jardin. Proximité trains, bus, magasins, parc.
Fr. 650.– charges comprises. Libre.
Tél. 077 413 70 30. 028-568268

BOUDRY, Louis-Favre 29,  21/2 pièces, non
agencé, cave. Fr. 710.– charges comprises. Libre
1er septembre. Tél. 032 841 54 94 028-567712

BOUTIQUE AGENCÉE, bien située à La Chaux-de-
Fonds, libre de suite. Renseignement au
Tél. 078 735 78 57 132-198868

CERNIER, 3 pièces, agencé, vue, tranquille.
Fr. 860.–. 2 pièces, jardin. Fr. 650.–.
Tél. 032 842 18 04. 028-567780

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8a, 3 pièces au 3e,
libre de suite. Fr. 590.– + charges. DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 079 347 11 67. 022-677232

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 24, 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte sur coin à man-
ger, salle de bains/WC, lave-linge et sèche-linge
collectifs, terrasse, cave, tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin 132-198853

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, Rue Jacob-
Brandt, tout confort, cuisine agencée avec lave-
vaisselle et lave-linge. Libre à convenir. Fr. 850.–
charges comprises. Tél. 076 453 35 94 132-198831

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, rez. Magni-
fique appartement ancien, remis à neuf, tout
confort, 31/2 pièces. Dès le 01.07.07. Fr. 850.– +
charges. Tél. 079 270 92 06. 132-198714

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 1er étage.
Magnifique appartement tout confort, remis à
neuf, 31/2 pièces. Dès le 01.08.07. Fr. 950.– +
charges. Tél. 079 270 92 06. 132-198717

CORCELLES, bel appartement moderne 4 pièces,
balcon, terrasse, 2 WC, cuisine agencée ouverte
sur le séjour, environnement calme. Fr. 1550.– +
charges. Libre le 01.07.2007. Tél. 079 679 48 67.

028-568221

CORTAILLOD, local commercial, 90 m2, libre dès
le 1er juillet. Loyer Fr. 1 000.– + charges Fr 180.–.
Tél. 078 767 61 15 028-568208

COUVET, 41/2 pièces, libre 1er juillet, cuisine
agencée et cheminée. Tél. 032 724 40 32.

028-568297

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 57,
grand 41/2 pièces tout confort. Petit immeuble
rénové, situation calme à 5 min à pied des com-
merces et de la gare. Avec cave, galetas, et garage
individuel. Fr. 1580.– charges comprises.
Tél. 079 666 65 62. 132-198836

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 32, beau 41/2
pièces, 105 m2, rénové, cuisine agencée, 4e étage
sans ascenseur, place de parc extérieur. Loyer Fr.
1490.– charges comprises. Libre dès le
01.07.2007 ou à convenir L. Stofer
Tél. 032 968 88 04 ou Tél. 078 618 20 05.

132-198837

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

028-567316

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite, 31/2 pièces,
rénové, cuisine ouverte avec bar, cheminée, bal-
con, rez-de-chaussée, tranquillité. Fr. 1210.–
charges comprises. Tél. 079 590 87 88. 132-198851

LA CHAUX-DE-FONDS, Les Foulets, 4 pièces,
cuisine agencée, balcon. Loyer Fr. 1163.–
charges comprises, garage Fr. 115.–. Libre dès
1er août. Tél. 032 913 01 56, dès 18h. 132-198619

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 3 pièces,
cuisine agencée ouverte, douche/WC. Libre tout
de suite. Fr. 980.– charges comprises.
Tél. 032 968 64 69 / 076 501 80 32. 132-198579

LE LOCLE, Jeanneret 29, 3 pièces, 78 m2, lumi-
neux, refait à neuf, cuisine équipée, parquet dans
chambres & séjour, centre 300 m, école 100 m,
bus à proximité. Fr. 810.– charges comprises.
Tél. 079 446 04 48 132-198866

LES HAUTS-GENEVEYS, 31/2 pièces, mansardé,
1er étage dans maison individuelle, spacieuse cui-
sine agencée, buanderie, part au jardin, place de
parc, calme, vue , 5 min. transports publics.
Fr. 1 350.– charges comprises.
Tél. 032 853 38 68, tél. 079 653 22 38. 028-568233

CERNIER, 21/2 pièces,  cachet, lumineux et spa-
cieux, tranquillité, cuisine agencée ouverte, jar-
din. Fr. 990.– charges comprises. Libre 01/07.
Tél. 076 546 98 88. 028-568231

LA CHAUX-DE-FONDS, Place d'Armes, 5 pièces
rénové, 115 m2, grand living avec cuisine ouverte
bien agencée, poutres, parquets, bains + WC,
tout de suite ou à convenir, Fr. 1200.– + charges.
Tél. 078 70 800 39 132-198872

NEUCHÂTEL, centre ville, 4 pièces avec cachet,
cuisine agencée, salle de bains neuve.
Tél. 032 729 00 65. 028-567971

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

NEUCHÂTEL, quartier Serrières, studio avec cui-
sinette agencée, salle de douche-wc. Libre de
suite. Loyer de Fr. 560.– + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-567878

NEUCHÂTEL, rue de l'Orée, 3 pièces rénové, cui-
sine agencée, balcon avec vue sur le lac, tran-
quillité. Loyer Fr. 1305.–, cc. Disponible
01.07.07. tél. 078 910 15 30, de 10h à 18h.

036-406175

NEUCHÂTEL, rue des Fahys, beau 21/2 pièces, cui-
sine agencée, terrasse, proche transports
publics. Libre au 01.07.07. Loyer en fonction du
revenu. Place de parc extérieure.
Tél. 032 729 09 59. 028-567928

NEUCHÂTEL, Chaudronniers 6, 21/2 pièces, cui-
sine agencée ouverte. Fr. 870. + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-567884

NEUCHÂTEL, Fahys 77, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, balcon. Fr. 775.– + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-567886

NEUCHÂTEL, Caille 44, 31/2 pièces. Subventionné
(Étudiant, AVS, AI). Cuisine agencée, balcon.
Tél. 079 237 86 85. 028-567486

ST-AUBIN, 2 pièces, cuisine agencée, cave, place
de parc. Fr. 595.– charges comprises. Libre
01.07.2007 ou à convenir. Tél. 076 451 98 14.

028-568260

URGENT, CORMONDRÈCHE, beau 41/2 pièces,
balcon. Possibilité de subventionnement.
Tél. 032 730 41 48, dès 17h. 028-568199

Immobilier
demandes d'achat
JEUNE COUPLE cherche dans le canton de NE à
acheter un appartement ou une villa. Budget
maximum: 1 million. (Agence s'abstenir).
Tél. 079 355 43 19. 132-198745

NOUS AVONS les plans de notre maison, le finan-
cement, mais il nous manque le terrain: recher-
chons sur le littoral Neuchâtelois ou à la Chaux-
de-Fonds. (Agence s'abstenir).
Tél. 078 865 40 19. 132-198748

Immobilier demandes
de location
HOMME SEUL NON FUMEUR, avec léger handi-
cap suite accident, cherche appartement de qua-
lité de 2 ou 3 pièces au rez, dans situation calme
avec verdure. Bas du canton. Tél. 032 853 60 67.

028-568194

Animaux
A VENDRE CHIOT BOULLEDOGUE FRANÇAIS,
3 mois, vacciné, vermifugé, avec puce électro-
nique. Tél. 079 637 88 40. 028-568215

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

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-192283

A vendre
CAMPING-CAR CAPUCINE Euramobil 580 LS,
modèle 2002, moteur Fiat 2.8l, climatisation,
store 4 m, état neuf. Tél. 079 427 25 20.028-568305

DE NOMBREUX objets seront mis en vente
Samedi 16 juin lors du marché aux puces orga-
nisé par Sombaille Jeunesse à La Chaux-de-
Fonds à l'occasion de sa fête annuelle. 132-198809

FUSILS INFENTERIES 1889, 1896-11, box pour
un chien. Tél. 079 629 45 33. 028-567203

Rencontres
HOMME 40 ANS, libre, mince, sportif et sincère,
souhaiterais faire la connaissance d'une jeune
femme féminine, mince, de 28 à 36 ans, pour
partager loisirs, voire vie à deux si entente.
Tél. 076 321 89 75. 028-567443

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, new Espagnole, noiraude,
sexy, sympa. Massage et plus. 079 351 70 58.

196-194845

CHX-DE-FDS, 2 jeunes femmes une avec grosse
poitrine et l'autre mince. Pas pressées. Rapports
et massages. Tél. 079 482 93 24 132-198826

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

132-198839

CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d'Afrique,
formes généreuses, sexy, poitrine XXL, plaisir
assuré. Tél. 078 868 56 53 132-198565

LA CHAUX-DE-FONDS, 7/7, new direction
Alexandra, massages et sm, Tél. 032 534 00 70

132-198785

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Formes
généreuses et sexy. Tél. 078 901 71 17. 028-568293

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

028-567861

Vacances
APPARTEMENT À CANNES. Bien situé, 3 pièces.
Site : appartacannes.com Tél. 076 521 28 13.

028-566536

CÔTE D'AZUR (Var) dans villa vue mer: logement
5-6 lits- 10 min à pied des plages - parc dans
propriété, gardien Tél. 079 77 66 489 132-198834

PROVENCE, Vaucluse, près d'Orange, beau Mas
18e, charme, un hectare, vignes et gazon, piscine,
pool-house, 6/8 personnes. Juin, août, sep-
tembre, octobre. Tél. 079 240 26 84. 028-568224

Demandes d'emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche garde d'en-
fants, ménage, repassage. Tél. 078 839 41 19.

028-567529

ELECTRO-MÉCANICIEN AUTO cherche emploi,
23 ans d'expérience, 45 ans. Libre de suite.
Tél. 078 811 26 49 ou tél. 032 721 44 48.

028-568323

JEUNE FEMME avec expérience cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 079 637 16 24.

028-567832

Offres d'emploi
CRÈCHE-GARDERIE À FONTAINEMENLON
cherche une éducatrice pour août, 65%. Ecrire
au "Manège enchanté" Verger 8, 2052 Fontaine-
melon. 028-568205

BAR A CAFE cherche jeune sommelière.
Tél. 079 447 46 45 028-568319

CHERCHE DAME pour garder des enfants
1x/semaine, à partir de 10h à 17h.
Tél. 079 375 47 26. 028-567399

EN VUE DE L'OUVERTURE d'une plateforme télé-
marketing pour courtiers indépendants, Job de
responsable télémarketing à l'aise au téléphone
avec expérience + 4 postes de téléphonistes.
Horaire de 16h00 à 20h00 tous les jours. (Plus
de renseignements seront donnés uniquement
sur rendez-vous). Tél. 078 726 68 05. 028-567987

LA BUVETTE de la piscine d'Engollon cherche
caissier(ère) polyvalent(e). De suite.
Tél. 032 852 08 46 - tél. 079 649 65 25. 028-568264

RECHERCHONS "NOUNOU". Nous recherchons
jeune fille ou dame de nature douce et positive,
responsable, parlant le français, pour garder
enfant de 3 ans à notre domicile, 4 à 5 jours par
semaine (à convenir), de 8h30 à 18h30. Entrée
en service le 1er juillet. Références exigées.
Contact appeler le tél. 079 240 29 50. 028-567517

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

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

OPEL CORSA 1.4, 1997, 81 000 km, bon état et
services suivis, pneus d'été et 2 pneus d'hiver
quasi neufs. Radio/CD. Fr. 5500.–.
Tél. 078 617 69 87 ou tél. 032 842 16 56.

028-568247

VOITURE MG B, 1968, bon état d'origine. Valeur
Fr. 10 000.–. Tél. 032 846 16 72, le soir. 028-567651

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

132-198399

ARTISAN EFFECTUE tout travaux de peintures,
plâtreries et petites rénovations. Devis gratuit.
Tél. 079 476 52 24 132-197798

CHAQUE JEUDI, découvrez le yoga du rire. Sans
limite d'âge. Renseignements :
Tél. 076 349 11 34. 028-568125

CONSULTATION PHILOSOPHIQUE. Se connaître
soi-même. Tél. 079 510 60 52, (le soir) 028-565889

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

JE RÉDIGE, corrige ou remanie vos textes.
Tél. 032 842 38 91. 028-568256

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à Neuchâtel
massages personnalisés: sportifs, antistress,
relaxants. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

028-550352

MODELAGE D'ONGLES, salon, centre de Neu-
châtel. Tél. 079 797 00 94. 028-568214

MODELAGE D'ONGLES. Cherche modèle, tech-
nique acryl. Tél. 078 766 92 93 028-568240

PERTE DE POIDS, raffermissement, rééquili-
brage alimentaire, centre wellness femmes,
Espace Equilibre. Tél. 032 913 22 88 132-198294
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Adage
Agencer
Agiter
Auvent
Avare
Avoir
Béret
Biroute
Bizet
Cétoine
Copayer
Coulis
Faux
Freux
Gravité
Green

Narrer
Nature
Prodige
Ragtime
Réelle
Ridelle
Rouge
Saloon
Sexy
Sorbier
Staff
Stand
Stérer
Taxe
Thym
Tierce

Torse
Vanille
Vieux
Voix
Zoo

Icaque
Image
Limette
Listing
Lorette
Louve
Lucide
Luzerne
Magma
Magnum
Maraca
Martagon
Mogette
Morille
Motion
Muridé
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E L T E R E B L A T N Y X E S

D N O S E I I M A G E X C M T

E N I R R M R E N R E Z U L A

R V A O E L L E E R R N I A F

I E U T T T O T Y M G U C B F

D T T O S E T I V A R G E E R

E E N I L E C E M R P L D E R

L F M E G I M R N T V O I A T

L R I O V A S E A A E B C M I

E E M N R U S T N G R O U G E

E U Q A C I A I I O T R L A R

X X C T L V L D S N I I E M C

A A H U A L O L A D G T M R E

T Y O R E R O I E G Z O O E U

M C E E P V N R X U E I V M E

Cherchez le mot caché!
Serpent, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Chez

20%
Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

13
2-

19
88

60

Taille 36 à 60

PENSEZ À NOS RAYONS
SPÉCIAUX

RABAIS 30% À 50%
PARFUMS –

EAUX DE TOILETTE –
DÉODORANT –

BAIN – APRÈS-BAINS
DAMES ET HOMMES

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE
Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26
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à la 5ème révision de l’Ai
nécessaire et équitable

OUIle 17 juin 

Pour les handicapés :

Une réintégration plus rapide et plus efficace

Pour nous tous :

Des prestations Ai et AVS garanties 

grâce à des économies ciblées et équitables

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

Nous sommes tous concernés !

PUBLICITÉ

MONTFAVERGIER - MONTFAUCON

La première fusion
passe à une voix

Une nouvelle page s’est tournée
hier soir dans l’histoire juras-
sienne avec l’acceptation, de jus-
tesse, par les citoyens de Montfa-
vergier, de la convention de fusion
avec Montfaucon. Pour la pre-
mière fois, deux communes vont
ainsi unir leur destin dès le
1er janvier 2009.

Après le oui unanime des 41 ci-
toyens de Montfaucon lundi soir,
c’est du bout des lèvres – par dix
voix contre neuf et à bulletins se-
crets! – que l’assemblée commu-
nale extraordinaire de la plus pe-
tite commune du canton a accepté
de sceller son union avec sa voi-
sine montfalconaise.

Dix-neuf personnes s’étaient
déplacées hier soir à l’ancienne
école du village, soit plus de la
moitié de la population. Comme
le soir précédent à Montfaucon,
c’est Eric Schaffner, secrétaire-
caissier de Montfaucon et Mont-
favergier, qui a procédé à la lecture
des 35 articles de la convention.

Le moins que l’on puisse dire,
c’est que la discussion qui a suivi a
été bien plus animée et tendue
qu’à Montfaucon. Un citoyen, qui
n’a pas caché son hostilité au pro-
jet, s’est fait entendre à plusieurs

reprises et s’est notamment de-
mandé si Montfavergier ne se fai-
sait pas annexer par Montfaucon.
Le maire, François Savary, a réfuté
ce terme d’annexion. «On ne se
vend pas. Et il y a plus de potentiel
économique en étant plus grand»,
a-t-il répondu, ajoutant que «cha-
que commune conservera par
exemple sa commission de pâtu-
rages».

Claude Schaffter, maire de
Montfaucon et président du co-
mité de fusion, a lui aussi tenu à
rassurer les personnes présentes:
«Que l’on dise oui ou non ce soir,
le processus de fusion va conti-
nuer», a-t-il expliqué. «Une fusion
n’est pas faite pour gagner plus
d’argent qu’avant», a-t-il encore
lancé.

La tension était palpable dans
l’assistance au moment du dé-
compte des voix, mais c’est finale-
ment le oui qui l’a emporté, au
grand soulagement des porteurs
du projet. Cette union à peine
consommée, un autre comité in-
tercommunal de fusion pourrait
rapidement se mettre en place
afin d’entamer le même processus
avec les communes de Lajoux et
des Genevez. /mmo

Une grande fête sera mise sur
pied samedi pour célébrer le
50e anniversaire de l’école
secondaire des Breuleux. Près
de 600 anciens élèves feront le
déplacement pour cette journée
de retrouvailles. Une plaquette
a aussi été éditée pour
l’occasion.

MANUEL MONTAVON

«N
ous avons mis
près d’une année
et demie pour re-
chercher tous les

anciens élèves de l’école. 1100
ont été contactés, 500 ont ré-
pondu favorablement pour le
repas et un peu plus de 600
viendront à l’apéritif.»

Gilles Grandjean, le directeur
de l’école secondaire des Breu-
leux et membre du comité d’or-
ganisation du 50e anniversaire
de l’établissement scolaire, avait
de quoi être satisfait hier. La
grande fête de retrouvailles or-
ganisée samedi en l’honneur du
jubilé de «son» école va faire le
plein. Après l’apéritif, qui sera
servi de 17h à 18h30, la ma-
jeure partie des invités se retrou-
veront à la salle de la Pépinière
autour d’un repas, où souvenirs
et autres anecdotes cocasses ris-
quent bien d’être au cœur des
conversations de ceux qui ont
usé leur fond de culottes sur les
bancs de l’école breulotière de-
puis son inauguration au prin-
temps 1957, avec une année de
retard... «Une grande tâche sera
aussi de faire entrer tout le
monde dans la Pépinière», a
plaisanté Gilles Grandjean.

Les «anciens» auront aussi
l’opportunité de visiter les bâti-
ments, où plusieurs expositions
seront présentées. De plus, lors

de l’apéro, le groupe théâtre de
l’école présentera un spectacle
spécialement mis sur pied pour
l’événement.

Si les 50 volées seront repré-
sentées samedi, les élèves de-
vront patienter jusqu’au
29 juin, où une «fête» sera orga-
nisée rien que pour eux à la ca-
bane forestière. Cette journée
hors cadre, imaginée par le con-
seil scolaire (composé des délé-
gués de classe), sera ponctuée
d’activités diverses, avant que
tout ce petit monde se retrouve
à la salle pour une soirée disco.

Samedi, chacun pourra aussi
se procurer une plaquette éditée
spécialement pour l’occasion. Le
graphisme et les caricatures ont
été réalisés par deux anciens élè-
ves, Maëlle Surdez et Thierry

Matthey, alors que les textes re-
traçant l’histoire et les hauts
faits de l’établissement ont été
écrits par deux anciens ensei-
gnants, Michel Lachet et Pierre
Christe. A relever aussi que
l’école soutient depuis plusieurs
années la fondation Avenir Ma-
dagascar, présidée par José Ri-
beaud. Samedi, une vente de
desserts servira intégralement à
parrainer des élèves de l’île
rouge.

Pour la petite histoire, l’école
secondaire des Breuleux a subi
plusieurs agrandissements au
gré de son existence. En 1967, le
bâtiment s’agrandissait de deux
classes, dont une pour l’école
primaire qui commençait à se
sentir à l’étroit. En 1983, on
inaugurait enfin la nouvelle

école primaire, ainsi que de nou-
veaux locaux communs aux
deux établissements.

En 2000, suite à la nouvelle
répartition des élèves entre les
trois écoles des Franches-Mon-
tagnes, l’école secondaire se
voyait dotée d’un nouvel étage.
Une opération spectaculaire qui
avait nécessité de déposer le toit
dans la cour! Enfin, entre 2001
et 2003, deux nouvelles salles de
gymnastique venaient finale-
ment se greffer à l’ensemble.

Aujourd’hui, l’école secon-
daire des Breuleux accueille 145
élèves, dont 17 du Jura bernois,
répartis dans sept classes (deux
de 7e année, deux de 8e et deux
de 9e). A ses débuts, elle ne
comptait que trois classes.

Bonne fête! /MMO

LE COMITÉ D’ORGANISATION Jean-Michel Boillat (président), Jérôme Piquerez, Gilles Grandjean (directeur de
l’école secondaire des Breuleux), Liliane Wernli et Joël Baume (de gauche à droite) attendent près de 600
anciens samedi prochain (manque sur la photo Carmen Aubry). (MANUEL MONTAVON)

LES BREULEUX

L’école secondaire va
fêter ses 50 ans samedi

LE CHANT DU GROS
Mass Hysteria pour Pleymo
Défection pour le 16e Chant du Gros: les Parisiens de Pleymo ne seront pas au Noirmont
le vendredi 14 septembre, deux musiciens ayant modifié leurs plans. Les organisateurs
ont donc jeté leur dévolu sur le groupe Mass Hysteria, fleuron de la scène metal
française, qui vient de sortir son cinquième album. /gst

SP

CHAMBRE DE COMMERCE

Pourvu que
la croissance dure!

C’est à Saignelégier, dans la
halle du Marché-Concours,
que la Chambre de commerce
et d’industrie du Jura (CCIJ) a
tenu hier sa 28e assemblée gé-
nérale. Quelque 150 chefs
d’entreprise avaient effectué le
déplacement dans les Fran-
ches-Montagnes. Ils ont en-
tendu le président Jean-Paul
Renggli dresser un panorama
positif de la situation économi-
que du pays, donc du Jura.

Mais le président ne s’est pas
gêné de rappeler la persistance
de carences structurelles qui
entravent l’activité des entre-
prises. «A commencer par les
prescriptions administratives»,
a-t-il ajouté. Le ministre Mi-
chel Probst a sûrement pris

bonne note. «Dans ce domaine,
on n’a pas le sentiment que les
milieux politiques aient pris au
sérieux les difficultés rencon-
trées par les PME.» Jean-Paul
Renggli a également fustigé
l’attitude de certains qui s’op-
posent à des projets d’enver-
gure pour le Jura, par idéolo-
gie et par principe.

Le directeur de la CCIJ,
Jean-Frédéric Gerber, a évoqué
«une année 2006 exception-
nelle sur le plan de la crois-
sance économique. Il y a fort
longtemps que la conjoncture
n’avait pas affiché pareil dyna-
misme.» Et les patrons présents
à Saignelégier de se dire que
pourvu que ça dure... /gst-
comm

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Un ticket féminin pour le Conseil des Etats
Le PDC Jura a désigné hier à

Glovelier ses candidats pour les
élections fédérales. Il a choisi un
ticket féminin pour le Conseil des
Etats, emmené par la sortante Ma-
deleine Amgwerd. Pour conser-
ver le siège de Pierre Kohler au
National, le PDC a misé sur l’an-
cien ministre Gérald Schaller.

La présidente du PDC Jura,
Madeleine Amgwerd, sera ac-
compagnée par la Delémontaine
Anne Seydoux, candidate aux
élections au Gouvernement l’an
dernier. Dans la course au Conseil
national, l’ancien ministre des Fi-
nances Gérald Schaller aura
comme colistier Gérard Meyer,
député au Parlement jusqu’en
2006.

Le congrès doit encore confir-

mer le choix de la présidence ven-
dredi lors du congrès. «Nous
n’avons pas choisi de candidats ali-
bis, mais des personnes qui peu-
vent assumer un mandat», a souli-
gné hier le secrétaire général du
PDC, Gabriel Willemin. La prési-

dence du PDC s’est fixé trois ob-
jectifs: maintenir ses deux sièges
aux Chambres fédérales, confir-
mer l’élection d’une femme au
Conseil des Etats et renforcer sa
position comme première force
politique du canton.

Le secrétaire général a répété
que le parti avait été surpris par la
décision du conseiller national
Pierre Kohler de ne pas se repré-
senter pour un 2e mandat. «Sa ré-
élection n’aurait fait aucun doute»,
a estimé Gabriel Willemin. /ats

LES CANDIDATS De gauche à droite, Gérard Meyer, Madeleine Amgwerd, Gérald Schaller et Anne Seydoux-
Christe. Le PDC entend bien conserver ses deux sièges aux Chambres fédérales. (ARCHIVES)
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Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

Toute la gamme
en stock!

Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 
garantie usine 3 ans

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s
Toujours une longueur d’avance

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF Ie
ais chez
oshifi Les prix les + bas,

les écrans les + plats
New site

web

NOUVELLE ADRESSEMBT Shop NeuchâtelRue du Seyon 2000 Neuchâtelen face du Crédit Suisse

Venez les tester!

DÉCOUVREZ
LA RÉVOLUTIONNAIRE 
MASAI BAREFOOT
TECHNOLOGY

www.swissmasai.ch

TOSALLI
Avenue de la Gare 9a • Colombier • Tél. 032 841 23 12
www.tosallisports.ch Parking devant le magasin

Meubles
de jardin

✓ Offre       ✓ Devis       ✓ Livraison gratuite

Stores solaires
sur mesure
• Devis sans engagement
• Qualité suisse 

à des prix raisonnables
• Livraison rapide

02
8-

52
92

43

028-529277

028-529248

028-529285

028-529246

SINCE 1975

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13
www.joe-bar-team.ch

N°1
de l’équipement
moto et scooter

Schuberth
Fr. 729.-

028-529250

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

BOULEVARD DE LA MORT 2e semaine - 16/16
Acteurs: Kurt Russell, Rose McGowan, Zoe Bell.
Réalisateur: Quentin Tarantino.
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 ME au MA 18h, 20h30. SA et DI 15h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 4e 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 ME 15h

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 4e 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 ME au MA 20h. SA et DI 15h

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

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
2e semaine - 7/14

Acteurs: Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny
Cottençon. Réalisateur: Jean Becker.
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 ME au MA 18h, 20h30. ME, SA, DI 15h30

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

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 4e 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 ME 15h30. ME au MA 18h15, 20h45

SHREK LE TROISIÈME Avant-premières - 7/7
Réalisateur: Jeffrey Price.
Avant-premières exclusives! LA PRÉVENTE EST OUVERTE!
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...

VF SA et DI 14h, 16h15

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

APRES LUI 1re semaine - 16/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Thomas Dumerchez, Guy
Marchand. Réalisateur: Gaël Morel.
PREMIÈRE VISION! Camille voit sa vie brisée par la
disparition de son fils dans un accident de la
route.Incapable de faire le deuil, elle s’attache à Franck, le
meilleur ami de celui-ci, qui est aussi le responsable du
drame. Les proches de Camille ne comprennent pas son
attitude.

VF ME au MA 20h45

THE LAST SHOW - A PRAIRIE HOME
COMPANION 1re semaine - 7/14
Acteurs: Meryl Streep, Lily Tomlin, Lindsay Lohan.
Réalisateur: Robert Altman.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! La station de
radio vient d’être vendue à un groupe texan. Ce show est
peut-être le dernier mais le spectacle doit continuer.

VO s-t fr/all ME au SA 18h15

ROMANCE & CIGARETTES 1re semaine - 14/16
Acteurs: James Gandolfini, Kate Winslet, Susan
Sarandon. Réalisateur: John Turturro.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! «Le bon film».
Une comédie musicale sombre plongeant un homme
dans le cauchemar de l’infidélité vers la route de la
rédemption. Un hommage aux femmes rousses, à la
musique et à la passion signé Joel et Ethan Coen.

VO angl s-t fr/all DI au MA 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

CANTIQUE POUR ARGYRIS 10/14
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 ME, JE, VE 18h15. SA, DI 16h

INLAND EMPIRE 12/16
Acteurs: Laura Dern, Justin Theroux, Jeremy Irons.
Réalisateur: David Lynch.
Nous voici plongés dans une histoire de mystère,
l’énigme d’un monde au cœur des mondes, le secret
d’une femme en proie à l’amour et aux tourments...
Un gouffre labyrinthique, une expérience sensitive éprou-
vante autant qu’envoûtante.

VO s-t fr ME au MA 20h45

MICMAC À LA HAVANE 12/14
Réalisatrice: Sabine Boss.
Dans le cadre d’HELVETISSIMA. Stefan Balsiger, con-
seiller d’ambassade suisse, s’occupe d’un sénateur amé-
ricain en mission à Cuba. Il s’y prend si mal qu’un léger
faux-pas dégénère en incident diplomatique qui devient
une seconde crise cubaine.

VO s-t fr SA 18h15

BERESINA 12/16
Acteurs: Elena Panova, Martin Benrath.
Réalisateur: Daniel Schmid.
Dans le cadre d’HELVETISSIMA. Une jeune femme russe
vient en Suisse pour gagner sa vie et aspire à devenir
Suissesse à part entière. En attendant, elle est call-girl et
rencontre des hommes influents du pays.

VO s-t fr DI 18h15

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Boulevard de la mort
Me-ve, lu 15h30. Me-lu 20h45. Ve, sa
23h15. Sa, di 18h15. Me-ve, lu, ma
18h15, VO. Ma 15h30, 20h45, VO. 16
ans. De Q. Tarantino
Shrek le troisième
Sa, di 14h, 16h15. 7 ans. De J. Price
Loin d’elle
Me-ma 15h, 20h30. VO. 7 ans. De S.
Polley
Hana
Me-ma 18h. VO. 10 ans. De H. Kore-
Eda
Zodiac
Ve, sa 23h. 14 ans. De D. Fincher
The Inland Empire
Me-ma 20h15. VO. Je, ve, lu, ma
14h30. VO. 16 ans. De D. Lynch
Pirates des Caraïbes
Me 14h30. 12 ans. De G. Verbinski
Les chansons d’amour
Me-ma 18h. 10 ans. De C. Honoré
Les vacances de Mr. Bean
Sa, di 15h30. 7 ans. De S. Bendelack

■ ARCADES (032 710 10 44)
Pirates des Caraïbes 3
Me-ma 20h. Je-ma 15h. 12 ans. De G.
Verbinski

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

■ PALACE
(032 710 10 66)
13M2
Me-ma 15h30, 20h30. Ve, sa 22h45.
14 ans. De B. Grossmann
Une vieille maîtresse
Me-ma 18h. 16 ans. De C. Breillat

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Dialogue avec mon jardinier
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De
J. Becker

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Festival de l’ultracourt
Ve 19h. Courts métrages réalisés par
des élèves des écoles du Jura
Pirates des Caraïbes 3
Sa 21h. Di 16h. 12 ans. De G. Verbinski

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Irina Palm
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 14
ans. De E. Civanyan

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Les infiltrés
Je 20h30. Ve 21h. Di 17h30, 20h30.
VO. 16 ans. De M. Scorsese

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le prix à payer
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 10
ans. De A. Leclère
After the wedding
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. VO. 16 ans. De
S. Bier

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Dialogue avec mon jardinier
Me, je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
Lu 20h. 7 ans. De J. Becker
Irina Palm
Di, ma 20h30. VO. 14 ans. De S.
Garbarski

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
La Boillat vivra
Me, je 20h. 10 ans. De D. Künzi
Shooter, tireur d’élite
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De. A. Fuqua

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Next
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans

ROMANCE ET CIGARETTES Un hommage aux femmes rousses, à la musique et à la passion. (SP)



15 Cinéma L'IMPARTIAL / MERCREDI 13 JUIN 2007

PIRATES DES CARAÏBES
3e volet encore à flot
Will, Elizabeth et Barbossa n’ont qu’une
seule chance de résister à Lord Beckett:
rassembler les neuf seigneurs pirates...
APOLLO, REX, ARCADES, Neuchâtel; PLAZA, La Chaux-de-FondsÀ

VO
IR

SORTIE

«Loin d’elle»

Fiona et Grant sont mariés depuis 45 ans. Ils ont surmonté les épreuves, l’usure du temps et
s’aiment tendrement. Mais apprenant qu’elle souffre de la maladie d’Alzheimer, elle décide de
se faire admettre en maison spécialisée. Grant ne sait comment gérer cette séparation, rongé
par la culpabilité. Impuissant, il regarde Fiona s’éloigner de lui et tomber amoureuse d’un
autre patient...

Réalisateur: Sarah Polley. Genre: drame, romance. Durée: 1h50. Age: 7 ans, suggéré 14. Avec: Julie
Christie, Michael Murphy. Cinéma: Apollo, Neuchâtel

ELITE

1 PIRATES DES CARAÏBES 3, de Gore Verbinski (1)
2 ZODIAC, de David Fincher (2)
3 LA FAILLE, de Gregory Hoblit (4)
4 LE SCAPHANDRE ET ..., de Julian Schnabel (6)
5 LA VIE DES AUTRES, de F. H. von Donnersmarck (5)
6 SPIDER-MAN 3, de Sam Raimi (3)
7 ENSEMBLE C’EST TOUT, de Claude Berri (7)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 IRINA PALM, de Sam Garbarski (10)
9 APRÈS LUI, de Gaël Morel (N)

10 LES CONTES DE TERREMER, de Goro Miyazaki (N)
11 UNE VIEILLE MAÎTRESSE, de Catherine Breillat (N)
12 LE NOMBRE 23, de Joel Schumacher (12)
13 JINDABYNE, de Ray Lawrence (11)
14 LES VACANCES DE MR BEAN, de Steve Bendelack (8)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté (R) De retour

SORTIE

«13 m2»
Après le braquage d’un four-

gon blindé, José, Farouk et
Réza se réfugient dans une
planque de 13m². Enfermés
avec l’argent, la conscience sa-
lie, les liens et les caractères
des trois amis se révèlent au fil
des mensonges et conflits
qu’engendre cette situation
oppressante.

Chaque sortie dans le
monde réel se présente désor-
mais comme une menace. Ar-
riveront-ils à déjouer leur des-
tin et à prendre un nouveau
départ?

Réalisateur: Barthélémy
Grossman
Genre: policier
Durée: 1h25
Age: 14 ans
Avec: Barthélémy Grossman.
Lucien Jean-Baptiste, Youssef
Hajdi
Cinéma: Palace, Neuchâtel

SORTIE

«Après lui»
Camille voit sa vie brisée

par la disparition de son fils
dans un accident de la route.
Incapable de faire le deuil, elle
s’attache à Franck, le meilleur
ami de celui-ci, qui est aussi le
responsable du drame. Les
proches de Camille ne com-
prennent pas son attitude.
Qu’importe le scandale,
Franck devient l’objet consen-
tant de son affection.

Réalisateur: Gaël Morel
Genre: drame
Durée: 1h40
Age: 16 ans
Avec: Catherine Deneuve, Thomas
Dumerchez, Guy Marchand
Cinéma: Scala, La Chaux-de-
Fonds

JMH

AGORASP

SORTIE

«Inland
Empire»

Nous voici plongés dans une
histoire de mystère, l’énigme
d’un monde au coeur des mon-
des, le secret d’une femme en
proie à l’amour et aux tour-
ments...

Réalisateur: David Lynch
Genre: thriller, drame, fantastique
Durée: 2h52
Age: 12 ans, suggéré 16
Avec: Laura Dern, Jeremy Irons,
Justin Theroux
Cinéma: ABC, La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ
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Un drame à fl eur d’émotions porté 
par une Catherine Deneuve sublime A
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Sam et dim à 
14h00 et 16h15
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Un conte de fée pour petits 
et grands - Magique

AVANT PREMIERE

Une histoire d’amitié attachante qui 
fl eure bon les vraies choses de la vie

Chaque jour à 18h00 
et 20h30 + Sa et di 

aussi à 15h30

Ag
e 

lé
ga

l 1
6 

an
s, 

su
g.

 1
6 

an
s

Ag
e 

lé
ga

l 1
6 

an
s, 

su
g.

 1
6 

an
s

E D E N
032  916 1388

Un cocktail détonant et déjanté 
de violence et d’action

S C A L A  1
032  916 1366

Chaque jour à 18h00 
et 20h30 + Me, sa et 

di aussi à 15h30
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S C A L A  2
032  916 1366

Chaque jour 
à 18h15 et 

20h45 + 
Me aussi à 

15h30

Age légal 12 ans, 
sug. 14 ans

Entièrement paralysé, il 
nous livre lettre par lettre le 

récit de son enfermement



Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, www.asticher.ch

Garantie 3 ans ou 100000 km* 
Service gratuit 10 ans ou 100000 km*
* selon la première éventualité

Métabolisme by Saab.
Qui mise sur l’avenir en privilégiant les énergies renouvelables peut désormais compter sur un carbu-
rant d’un genre nouveau. La Saab 9-5 avec moteur BioPower puise sa fougue dans le bioéthanol. Issue 
de la nature, cette énergie novatrice accroît les performances de 20%, tout en réduisant de 80% les 
émissions fossiles de CO2. Un surcroît de puissance pour un environnement préservé: la technologie 
réalisant cette vision peut désormais être testée chez Saab. Vous avez le choix entre l’élégante 
Saab 9-5 Limousine et la généreuse Saab 9-5 SportCombi. Move your mind.

Saab 9-5 Limousine BioPower dès CHF 45600.–

A tester sans tarder.
Convenez d’un rendez-vous avec nous.

143-799764

AVIS DIVERS

196-194509/DUO

Jura bernois – À VENDRE

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

avec ou sans abattoirs.
Ecrire sous chiffres C 006-556236
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 006-556236

À VENDRE

Café-restaurant
45 places.

Vieille ville de La Chaux-de-Fonds
Vente avec S.àr.l.

Tél. 079 471 81 15
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IMMOBILIER - À VENDRE

COMMERCES
À REMETTRE À LOUER

À LOUER

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

2 pièces
Fr. 460.– charges

comprises.
Libre de suite.

Tél. 032 968 93 09
132-198835
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7-
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39

84

Neuchâtel
Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové

1 pièce   dès Fr. 1600.-
charges en plus

Disponible de suite ou à convenir

022-676255

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

LOCAL COMMERCIAL
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ
Rue du Progrès 84

à 5 minutes de la Bibliothèque des Jeunes
chauffage central.

Spacieux local composé:
● grande pièce de 95 m2
● véranda de 54 m2
● cour intérieure de 50 m2
● WC séparé avec lavabo
● hall avec armoires

Libre tout de suite

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

léopold-robert 66
locaux au 1er étage

entre fr. 1550.– et 1870.–
charges comprises

028-568178

014-161480

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-198877

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière: Appartement de 2 pièces au 5e étage
avec ascenseur, cuisine équipée de frigo, salle de bains,
service de conciergerie. Libre de suite.

Rue de la Jardinière: Joli appartement avec cuisine
agencée, salon, 2 chambres, salle de bains. Libre au
1er juillet 2007.

Av. Léopold-Robert: Logement de 3 pièces, cuisine, salle
de bains, WC. Proche du centre commercial des Entilles.
Libre de suite.

Rue du Collège: Joli appartement au 3e étage, cuisine
équipée habitable, salon, 4 chambres, salle de bains-WC.
Libre de suite.

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

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

Loyer max. Fr. 322.- + charges

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

Loyer max. Fr. 505.- + charges

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

Loyer max. Fr. 811.- + charges

Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57

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

028-567275

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds 

info@gerancia-bolliger.ch 

Tél. 032 911 90 90 
  www.gerancia-bolliger.ch

APPARTEMENT

HAUT STANDING !

Rue des Billodes 25 – 27 
très bel immeuble de caractère 

chauffage central et jardin commun 

5,5 PIECES
Magnifique appartement rénové avec cachet, 
très lumineux composé de : 
• cuisine entièrement agencée ouverte 
• séjour spacieux 
• balcon 
• 4 chambres à coucher 
• grand hall avec armoires 
• salle de bains/WC 
• salle de douche/WC 
• dépendances 

Libre tout de suite 

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

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

www.gerancia-bolliger.ch

A louer
AU LOCLE
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Dom-Prod sort son premier
vinyle dans une esthétique
techno minimale pointue qui
caractérise ce collectif.
L’activité de ces DJ’s
neuchâtelois indépendants
continue à se propager loin
à la ronde.

ALEXANDRE CALDARA

D
epuis six ans, le collectif
neuchâtelois de musi-
que électronique Dom
égraine ses rythmes pla-

nants et déroutants sur les
«dancefloors» plutôt indépen-
dants de Suisse romande. Un
label créé par Mirko, Vladimir,
Matthias et Po qui réussissent à
réunir à Neuchâtel un large pu-
blic autour de rythmes exi-
geants, veloutés. Une techno un
rien caramélisée, parfois cra-
mée dans l’ardeur d’une ryth-
mique déjantée. Une techno tri-
bale, répétitive, entêtante, qui
visiblement envoûte: «Notre
soirée du 14 avril à la Case à
chocs a attiré la génération des
25-40 ans. Les gens commen-
cent à comprendre que l’on
peut aussi bouger avec cette
qualité de son ici.»

Ces DJ’s sortent ces temps-ci
un premier vinyle pour perpé-
tuer l’esprit de la techno mini-
male pointue, «de la musique
spatiale et raffinée», s’amusent
Po et Mirko avec un vocabu-
laire volontairement gour-
mand, sur une terrasse, en évo-
quant ce qu’ils qualifient de
style adulte.

Autoproduit par Dadive,
cette grande galette a été bapti-
sée non sans humour «Linguis-
tique musicale» pour les DJ’s
réaliser un CD ne correspon-

dait pas à leur philosophie: «Le
33 tours est un objet hyper-
symbolique pour nous, de la
matière sonore. On peut aussi
découvrir cette musique en
mp3 sur notre site. Mais nous,
on aime toucher le disque, ce
contact physique.» Et recher-
cher des sons différents même
dans une musique extrême-
ment codée: «Kraftwerk a mon-
tré il y a bien longtemps qu’une
voie expérimentale existait. On
tente de conserver cet esprit en
prouvant que même diffusé
très fort avec des infrabasses
surpuissantes, notre langage
peut être posé et inventif.» Ils se

battent contre la techno com-
merciale qui pollue les ondes.
En écoutant les titres sur le net
on se laisse surprendre par le
développement lent des thè-
mes, les variations aléatoires, les
pulsions sourdes et ce groove
organique tentaculaire.

Les Neuchâtelois espèrent
aussi que ce disque va être joué
sur les dancefloors européens
les plus importants: «Notre ami
DJ Luciano, mondialement
connu, a promis de le jouer,
Serphain et Tyro 2000 aussi. Si
un projet comme celui-ci peut
entrer dans les «playlists» men-
suelles de DJ’s emblématiques,

ce serait une manière de mon-
trer aux grosses maisons de dis-
ques que l’on peut travailler au-
trement. Les petits labels amè-
nent de la fraîcheur dans le
monde parfois formaté de la
techno. Un DJ crée une ten-
dance qui peut devenir la réfé-
rence.» Po et Mirko estiment
que 600 petits producteurs à
travers le monde permettent à
la minimale techno de se diver-
sifier.

Au mot subvention, ils préfè-
rent aujourd’hui celui de sub-
version et veulent rester auto-
nomes. Avec les éventuels pro-
fits réalisés par ce disque, ils

souhaitent en réaliser un se-
cond.

Le succès de l’aventure dé-
pend aussi de l’enthousiasme
du DJ au moment de jouer le ti-
tre: «Même la pire des émeutes
peut être soûlante, si le musi-
cien ne s’investit pas.»

Le collectif part aussi à la con-
quête des grands magasins de
disques indépendants, notam-
ment à Berlin et Barcelone: «On
aime le contact avec ces disquai-
res amoureux de la musique, on
leur passe notre vinyle de main
à main. On conserve ainsi le
côté artisanal pendant tout le
projet et on s’assure qu’ils ne le

vendront pas comme n’importe
quel produit.»

Au chapitre des projets, le
collectif Dom aimerait lancer
Stratos, un gros festival qui per-
mettrait de faire circuler les dis-
ques et d’attirer encore plus l’at-
tention des grands centres
comme Zurich sur le petit Neu-
châtel. Après avoir accueilli des
pointures comme Water Lily
ou Vitalic, le collectif veut con-
tinuer à valoriser «la musique
classique du courant électroni-
que.» /ACA

«Linguistique musicale», un disque
disponible sur www.dom-prod.ch

DOM-PROD L’esthétique du son et de l’image. (SP)

«On aime le
contact avec
ces disquaires
amoureux
de la musique,
on leur passe
notre vinyle
de main à main»

Collectif Dom

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

L’esprit de recherche du collectif
Dom prend la forme d’une galette

PAUL KLEE

Un écrin pour le mont Parnasse
Le joyau de Paul Klee, «Ad

Parnassum», est au cœur de la
nouvelle présentation de la
collection du Centre Paul Klee
(ZPK) à Berne. Quelque 120
oeuvres majeures de l’artiste
l’entourent et sont données à
voir jusqu’au 6 janvier.

C’est la quatrième fois que le
ZPK restructure le choix d’œu-
vres montrées au public. «Ad
Parnassum» constitue le pôle
de sa nouvelle exposition.
Cette œuvre fragile prêtée par
le Musée des beaux-arts de
Berne est considérée comme le
sommet de la carrière de l’ar-
tiste.

Autour de cette huile de
grand format réalisée en 1932,
quelque 120 travaux retracent
chaque période artistique. Ce

sont des autoportraits, des pay-
sages, des peintures sous verre,
des œuvres abstraites, puis

d’autres de sa phase poin-
tilliste, des dessins et enfin les
anges réalisés à la fin de sa vie.

Un groupe d’œuvres, dont
«Ad Parnassum», révèle l’im-
portance du motif de la mon-
tagne. Ce thème est le fil rouge
du travail de Klee. Celui-ci le
traite de façon concrète, un
sommet alpin, ou abstraite,
une pyramide.

«Ad Parnassum» se trouve
depuis 1935 en prêt à long
terme au Musée des beaux-arts
de Berne, à quelques kilomè-
tres du ZPK. Dans la mytholo-
gie grecque, le mont Parnasse
est considéré comme la patrie
des muses et le siège d’Apol-
lon, dieu de la lumière et des
arts. /ats

Berne, Centre Paul Klee, jusqu’au
6 janvier 2008. Informations sur le
site: www.paulkleezentrum.ch

AD PARNASSUM Ce joyau est au cœur de l’exposition. (KEYSTONE)

SP

THÉÂTRE

Liermier à Carouge
Jean Liermier, 37 ans, a été

nommé directeur général du
théâtre de Carouge (GE). Il
prendra ses fonctions le
1er juillet 2008. Le metteur en
scène franco-suisse succède à
François Rochaix, qui est à la
tête de l’institution depuis
2002.

Jean Liermier, né à Anne-
masse (F), s’est formé à Ge-
nève et y a fait ses premières
armes, a précisé hier le théâtre
de Carouge. Le futur patron de
l’institution travaille depuis
1992 comme comédien en
Suisse romande et en France.
En 2001, il a créé au théâtre le
personnage de Tintin. Jean
Liermier a aussi mis en scène
plusieurs opéras. Au théâtre,
on lui doit notamment la mise

en scène de «La double incons-
tance» de Marivaux, de «Peter
Pan», pour le théâtre AmS-
tramGram, ou encore d’«On
ne badine pas avec l’amour»,
de Musset.

Lors de son engagement,
François Rochaix avait déclaré
qu’il ne resterait pas plus de six
ans à la direction du théâtre de
Carouge. Le metteur en scène
ne part pas à la retraite pour
autant. Il a plusieurs projets à
l’étranger, notamment en Rus-
sie, qui l’occuperont jusqu’en
2010.

François Rochaix laisse à son
successeur une institution qu’il
a contribué à remettre sur les
rails. En 2002, il était arrivé à
la tête d’un théâtre agonisant.
/ats

Grand Reportage Ensemble
fait une escale au Soleil
Une instrumentation plutôt jazz ou rock mâtinée
d’emprunts à la musique électronique: tels sont les
ingrédients du Grand Reportage Ensemble, à écouter au
café du Soleil à Saignelégier, vendredi à 21 heures. /réd

GALERIE JONAS
Les dessins de Francis Berthoud
Durant de longues années, Francis Berthoud a plié le fer à sa volonté de
sculpteur. Depuis 2002, le Chaux-de-Fonnier s’est tourné vers l’encre et le papier,
vecteurs d’un libre dialogue entre sa main et son être profond. La galerie Jonas,
à Cortaillod, expose cette très belle «liturgie de l’espace» jusqu’au 1er juillet. /réd
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Lundi en Finlande, Phil
Collins, Tony Banks et Mike
Rutherford ont ressuscité
Genesis après quinze ans
d’absence. Leur concert
marquait le début d’une
tournée européenne. Le
groupe jouera à Berne
dimanche devant 40 000
personnes.

A
u seuil de la soixan-
taine, Phil Collins au
chant et à la batterie,
Tony Banks aux cla-

viers et Mike Rutherford à la
guitare et à la basse ont ra-
nimé la flamme d’un des
groupes les plus populaires
des années 1970-1980: Gene-
sis, puisque c’est de lui qu’il
s’agit, n’a-t-il pas vendu
150 millions d’albums dans le
monde?

Lundi, installé sur une
scène en forme de diadème
dans le Stade olympique
d’Helsinki, en Finlande, le
groupe a interprété les grands
succès de ce groupe britanni-
que créé en 1966. A l’époque
y jouaient Tony Banks, Mike
Rutherford, Peter Gabriel et
Anthony Phillips.

Ouvrant avec «Behind the
lines», ils ont terminé deux
heures et demi plus tard avec
«Invisible touch». Ce titre est
emblématique de «l’ère Col-
lins»: riffs de guitares satu-
rées, percussions électroni-
ques et synthétiseurs tous azi-
muts. Au rappel, «I can’t
dance», occasion pour Phil
Collins, Mike Rutherford et le
second guitariste, Daryl
Stuermer, d’entamer une
danse empâtée, rare moment
de détente d’une performance
réglée comme du papier à
musique. Au risque de man-
quer de chaleur.

Malgré la promesse faite
par Phil Collins aux 35 000
spectateurs de jouer «des no-
tes, y compris intentionnelles,
que vous n’avez jamais enten-
dues», Genesis a joué du Ge-
nesis à la lettre. Le groupe ne
s’est écarté des arrangements
écrits en studio que de façon
exceptionnelle.

Certes, il y a eu ce face-à-
face mémorable entre Phil
Collins et le second batteur,
Chester Thompson, tambou-
rinant sur des chaises de bar.
Les puristes venus entendre

la... genèse de Genesis n’ont
rien trouvé à redire.

«On a adoré. On est des
fans de toujours. C’est très
proche des enregistrements,
mais en tant que musicien, je
préfère ça», confiait Pettri Sa-
volainen, 43 ans. Avec son
amie Mirka Sirkkanen, 36
ans, il se situait dans la
moyenne d’âge des specta-
teurs. Ce concert était le pre-
mier de Phil Collins avec Ge-
nesis depuis 1993.

Comme eux, nombreux re-
grettent l’absence
de Peter Ga-
briel, qui
avait été
remplacé au
chant par
Phil Col-
lins (mem-
bre du
groupe de-
puis 1970)
en 1975. Pe-
ter Gabriel
est retenu
tout l’été par
une tournée
en Europe et la
préparation d’un
album.

«Si Peter Gabriel les re-
joint, où que ce soit, je vais
les voir. J’aime toutes les épo-
ques de Genesis, mais j’ai un
faible pour la période pré-
disco, avant les batteries élec-
troniques», avouait Petri Sa-
volainen.

Tête d’affiche, Phil Collins
communique peu avec ses
musiciens. Mais à 56 ans, il
n’a pas perdu en puissance
vocale et réussit sans diffi-
culté des chansons exigeantes
comme «Mama», «Domino»

ou «Throwing it all away»,
morceau incontestable-

ment le plus ap-
plaudi.

Genesis est ce
soir au

Danemark, puis en Allema-
gne et en Suisse. Plus précisé-
ment dimanche au Stade de
Suisse, à Berne, devant 40 000
spectateurs. Hier après-midi,
selon nos informations, il ne
restait plus que quelques di-
zaines de places disponibles.

La tournée
«Turn It On
Again»,

d’après le titre d’un succès de
1980, passe également par
l’Autriche, la Hongrie, la Po-
logne, la France, les Pays-Bas,
la Grande-Bretagne et Mo-
naco, avant de s’achever le
14 juillet au Colisée de Rome.

Le groupe se produira en
Amérique du Nord du 5 sep-

tembre au 13 octobre. Ge-
nesis se rendra notam-

ment à Montréal,
P h i l a d e l p h i e ,

Boston, Chi-
cago, Toronto,

Washington,
New York,
Los Angeles,
Denver et
Sacramento.
/ats-réd

TRIO Tony Banks, Phil Collins et Mike Rutherford
(de gauche à droite) ont entamé une tournée
européenne, avant de s’envoler à la fin de l’été
pour l’Amérique du Nord. (KEYSTONE)

PETER GABRIEL
Chant, flûte, hautbois, percussions
Peter Gabriel a quitté le groupe en 1975, après «The Lamb Lies Down on
Broadway», paru en 1974. Son premier album solo («Peter Gabriel») sort
en 1977 et inclut le titre «Solsbury Hill», une allégorie de son départ du
groupe et de la période sombre qui l’a précédé.

SP

MUSIQUE

Quinze ans plus tard, le groupe
Genesis renaît de ses cendres

Malgré la promesse faite par
Phil Collins aux 35 000 spectateurs,
le groupe ne s’est écarté
des arrangements écrits en studio
que de façon exceptionnelle

La genèse du groupe
date de 1967
Genesis a été formé en 1967 par deux étudiants d’un
collège de Londres, issus de deux jeunes groupes
distincts: Peter Gabriel et Tony Banks. Ils ont rapidement
été rejoints par Michael Rutherford et Anthony Phillips.

RÉFUGIÉS 1939-1945

119 annulations
de jugement

La commission de réhabilita-
tion du Parlement a mis fin à ses
travaux. Depuis 2004, elle a
constaté l’annulation du juge-
ment de 119 personnes qui
avaient été condamnées pour
avoir aidé des réfugiés à entrer
en Suisse entre 1939 et 1945.

Plus de la moitié des cas ont
pu être identifiés grâce à des re-
cherches effectuées dans les Ar-
chives fédérales. Quarante-huit
personnes ont été formellement
réhabilitées sur demande de la
fondation Paul Grünniger et
trois sur demande des intéressés
ou de leurs proches.

Même si elle met fin à ses re-
cherches officielles, la commis-
sion ne renonce pas à constater
d’autres réhabilitations. Elle

continuera de rendre des déci-
sions sur les demandes qui lui
seront soumises jusqu’à fin
2008, voire jusqu’à fin 2011 en
cas de retard «excusable».

La commission recommande
aux cantons de rechercher à leur
tour dans leurs archives les juge-
ments pénaux qui concernent
l’aide aux personnes fuyant le
régime nazi. En principe, tous
les jugements prononcés en
Suisse contre ces personnes sont
annulés depuis l’entrée en vi-
gueur de la loi ad hoc en 2004.
Mais la commission doit encore
constater que l’annulation s’ap-
plique bien à un cas précis.

La procédure est gratuite,
mais ne donne droit à aucune
indemnité. /ats

HOMMES À MARIER

Mieux vaut être
plombier qu’avocat

Les plombiers, menuisiers
et peintres sont plus attirants
que les avocats, comptables et
psychiatres. C’est ce que ré-
vèle une étude australienne
sur les meilleurs partis à ma-
rier publiée hier.

«Il existe une vision idéali-
sée de ce type de métiers», ex-
plique Campbell Sallabank,
responsable du service de
rencontres linkme.com.au.
«La vie semble facile – au so-
leil toute la journée –, un
travail physique, moins de
stress et un bon salaire.»

Selon cette étude réalisée
auprès de 950 personnes,
ceux qui ont un travail ma-
nuel ont plus de chances
d’obtenir un rendez-vous ga-

lant que les autres. Cela pour-
rait s’expliquer, selon les res-
ponsables de l’enquête, par le
fait que les Australiens se
soucient de moins en moins
des titres et des statuts et da-
vantage d’un équilibre entre
vie professionnelle et vie pri-
vée.

Les avocats, comptables et
autres sont peut-être mieux
payés, mais ils ont de longues
journées de travail et subis-
sent un stress important.
Avec un taux de chômage en
dessous de 5%, ceux qui ont
un commerce sont également
bien payés, mais peuvent en
plus travailler à des heures ré-
gulières et avec moins de
stress. /ats-belga-dpa

En bref
■ WOODY ALLEN

Repérage à Barcelone
Le réalisateur américain Woody Allen est arrivé à Barcelone pour
préparer le tournage de son prochain film qui réunira les actrices
Scarlett Johansson et Penelope Cruz. Arrivé avec sa femme Soon Yi et
ses deux filles, le cinéaste new-yorkais n’a pas souhaité répondre aux
questions de la presse, préférant conserver intact le mystère qui
entoure son prochain film.

■ GENÈVE
Polar au festival de La Bâtie

Du 31 août au 15 septembre, La Bâtie ouvrira grand ses portes aux
artistes canadiens, au chanteur Polar et à l’art oratoire. Il pourrait
s’agir de la dernière édition du festival genevois, qui fête ses 30 ans,
sous sa forme actuelle. Le cru 2007 affiche environ 25 spectacles
de danse et de théâtre et une vingtaine de concerts répartis dans près
de 30 lieux. /ats

■ DIAM’S
De «La boulette» à la cire

La chanteuse française Diam’s inaugurera son personnage de cire le
25 juin au musée Grévin, à Paris. La rappeuse a reçu récemment le prix
Vincent Scotto pour son tube «La boulette», critique de sa propre gé-
nération. En février, dans un sondage, Diam’s était arrivée en tête des
personnalités préférées des 7-14 ans, devant Zinédine Zidane et le co-
médien Jamel Debbouze.
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FOOTBALL
Salzbourg vire Matthäus
Champion d’Autriche, Austria Salzbourg
(Vonlanthen et Meyer), s’est séparé de Lothar
Matthäus, coentraîneur avec Giovanni
Trapattoni. Pour «des divergences de vue». /si

Bernard Challandes tout
proche du FC Zurich
Bernard Challandes sera selon toutes
vraisemblances le nouvel entraîneur du FC
Zurich, a annoncé l’émission sportive de la
chaîne alémanique SF «Sport aktuell». /si

L’équipe d’Université version
2007-2008 est sous toit. Et
les objectifs sont clairement
définis, entre Coupe d’Europe
et renforcement du centre de
formation.

PATRICK TURUVANI

U
niversité n’a pas encore
fini d’éponger les émo-
tions en cours (titres na-
tionaux en LNA et en

juniors M20) que, déjà, la sai-
son prochaine mobilise les for-
ces et les attentions. Petit point
présidentiel avant des vacances
bien méritées. «La saison des ju-
niors a duré du 20 août au 10
juin. Ce n’est pas qu’elles en
ont marre de me voir, mais un
peu quand même», sourit l’en-
traîneur Thibaut Petit. Le re-
tour à l’entraînement est prévu
pour la fin août, six semaines
avant le début du championnat
de LNA (6-7 octobre).

■ La saison écoulée
«Les objectifs espérés (ju-

niors) et inespérés (LNA) ont
tous été atteints», jubile Jean-
Philippe Jelmi. «Ce qu’il fallait
démontrer sur la force du tra-
vail a été démontré.» Autres sa-
tisfactions: «On a créé un en-
gouement autour du basket fé-
minin et conquis un public. Les
autorités politiques de la Ville
et du canton nous ont aussi fait
part de leur soutien... d’estime,
et on espère économique!»

■ La Coupe d’Europe
Elle s’appelait Fiba Cup, elle

se nomme désormais Eurocup
Women. Cette antichambre de
l’Euroligue représente le nou-
veau défi d’Université. «Pour la
survie du club, c’est important
de pouvoir afficher durant plu-
sieurs années des ambitions eu-

ropéennes», martèle le prési-
dent. «On veut casser l’image
«petit bras» du basket suisse! Si
j’avais proposé à notre coach
Thibaut Petit (réd: qui a signé
jusqu’en 2010) de se «contenter»
– entre trois guillemets! – d’un
nouveau titre en LNA, il m’au-
rait dit merci et serait parti sous
d’autres cieux plus ambitieux.»

Le premier tour de l’Eurocup
(dès le 8 novembre) se dispu-
tera par poules de quatre, tirées
au sort le 5 août à Munich. Uni-
versité devrait écoper d’adver-
saires de pays limitrophes. Les
deux premiers des 12 groupes
et les quatre meilleurs troisiè-
mes seront qualifiés. «Il devrait
à chaque fois y avoir une grosse
pointure, deux équipes qui se
tiennent et un petit dernier... Et
on sera ce petit dernier», sourit
Thibaut Petit. «Le but sera d’al-
ler chercher une victoire et de
créer l’événement lors des mat-
ches à Neuchâtel.»

■ Et en Suisse?
Les objectifs «suisses»

d’Université seront in-
timement liés à... l’Eu-
rope! «On veut se
qualifier pour l’Euro-

cup de l’année d’après!» En
remportant le titre en LNA,
une Coupe (de Suisse ou de la
Ligue) ou en terminant «sim-
plement» premier du cham-
pionnat régulier. «En novem-
bre et en décembre, on jouera
deux matches par semaine», re-
prend le président. «On devra
donc ménager l’équipe et faire
tourner l’effectif. Il ne sera pas
possible de jouer sur tous les ta-
bleaux.» Officiellement, Uni ne
sera pas un ogre.

■ Nouvelle
assistante

Vincent
Fivaz ne
sera plus
l’assistant
de Thibaut
Petit. Il se

consacrera exclusivement à son
rôle de tuteur scolaire pour les
13 filles du centre. Une assis-
tante professionnelle – Laetitia
Urie (Aix-en-Provence), qui
sort d’un stage d’une année
avec Châlon (ProA) – a été en-
gagée à sa place. Elle coachera
également les M20.

■ Le centre de formation
Un nouveau cycle commen-

cera cet automne, avec 13 sta-
giaires (dix nouvelles)

de 15 à 18 ans, qui se-
ront engagées dans

le championnat
M20. Depuis près
d’une année, Thi-
baut Petit et Vin-
cent Fivaz ont vi-
sionné (et filmé)
toutes les forma-
tions M17 de

Suisse romande, en collabora-
tion avec les coaches et les pré-
sidents de clubs. 35 filles ont
ensuite été invitées (en janvier,
avec leurs parents) à Neuchâtel
pour passer des tests et décou-
vrir le centre de formation. Sur
les 15 sélectionnées, cinq ont
renoncé, parfois pour une sim-
ple raison financière (une ex-
terne doit payer près de 13 000
francs par année...) «Avec 13
stagiaires, l’équilibre financier
du centre est assuré. Pour le
club, la charge sera neutre», as-
sure Jean-Philippe Jelmi. Au
contraire de la saison écoulée, le
titre M20 ne sera pas un but.

■ La préparation
Comme l’été dernier, Univer-

sité ne se frottera pratiquement
qu’à des équipes étrangères, dont
Bourges (ProA). «Ce sera Xamax
qui joue le Real Madrid en ami-
cal», fanfaronne le président. «Et
on ne paiera rien du tout, pas
comme l’équipe de Suisse de
foot pour affronter l’Argentine!
C’est un signe fort de reconnais-
sance. Il y a un an, ils nous au-

raient fait jouer contre les es-
poirs!» Petit à petit, Uni
fait son nid.

Un tournoi internatio-
nal quadrangulaire aura

en outre lieu à Neu-
châtel les 22 et 23 sep-

tembre. /PTU

JEAN-PHILIPPE JELMI Le président d’Université ne cache pas ses ambitions. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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FERNANDO ALONSO Mauvais
perdant, l’Espagnol? (KEYSTONE)

Alonso pas
à l’aise
chez McLaren
Fernando Alonso ne se sent
pas «à l’aise» dans l’équipe
McLaren. Le double
champion du monde espagnol
a affirmé que son écurie
favorisait son coéquipier
anglais Lewis Hamilton.
«Depuis le début, je n’ai pas
été du tout à l’aise»,
a déclaré à la radio
espagnole «Cadena Ser»
le pilote, arrivé en début
de saison de chez Renault.
«Je suis avec un coéquipier
anglais, qui marche très bien
dans une équipe anglaise et
nous savons que tout l’appui
de l’équipe et toutes les aides
sont pour lui», a-t-il précisé.
Alonso a toutefois ajouté
qu’il comprenait la situation
et ne se «plaignait pas». /si

Contingent 2007-2008 (LNA)
● Cameo Hicks Ex-Université de Washington, 1m74, 12.12.1984,

postes 1-2-3 (nouvelle)
● Katalin Kurtosi (Hon) Ex-Brunnen, 1m93, 3.2.1981, poste 5

(nouvelle)
● Alexia Rol Ex-Pully (LNA), 1m70, 9.8.1989, postes 1-2, équipe de

Suisse juniors (nouvelle)
● Tara Boothe (EU) 1m85, 7.12.1984, poste 5 (ancienne)
● Sophie Charlier (Be) 1m80, 17.02.1982, postes 3-4 (ancienne)
● Nina Crélot (Be-S) 1m70, 6.2.1987, postes 1-2 (ancienne)
● Emilie Raboud 1m73, 17.1.1990, postes 1-2, équipe de Suisse

juniors (ancienne)
● Fanny Eppner 1m72, 18.12.1988, postes 3-4, équipe de Suisse

juniors (ancienne)
● Prisca MwanaNgele 1m86, 23.8.1987, postes 4-5, équipe de Suisse

juniors (ancienne)
● Caroline Turin 1m72, 10.5.1987, postes 1-2, équipe de Suisse

juniors (ancienne)
● Stéphanie Slaviero (Be) 1m72, 3.12.1987, postes 1-2 (ancienne)

L’interrogation
● Melissa Engone (Can-S) 1m75, 30.4.1980, postes 1-2 (ancienne)

Quatre départs et... une non-arrivée!
Shanon Mathews (EU), Romina Gravano, Romaine Obrist
et Chloé Izquierdo. La Française Doriane Tahane (17 ans, Dunkerke,
NF1), qui avait signé un protocole d’accord, a finalement cédé aux
sirène de la ProA en paraphant un contrat pro avec Valenciennes.

Transferts: trois nouvelles recrues
Université a engagé trois nouvelles recrues pour la

saison 2007-2008. La première, Cameo Hicks, est une
Américaine qui évoluait dans l’équipe universitaire de
Washington. Pour sa première saison chez les seniors,
elle a débuté tous les matches (31) et inscrit 17,2
points de moyenne par partie. «C’est une joueuse
physique et très polyvalente, dotée d’un bon shoot, qui
sort d’une grosse saison aux Etats-Unis. Pour dire,
Shanon Mathews (11 points de moyenne) et Lindsay
Bowen (10,5) présentaient des statistiques nettement
moins bonnes», glisse Thibaut Petit. «D’un autre côté,
ce sera sa première sortie à l’étranger et elle est encore
très jeune (réd: elle aura 23 ans en décembre).»

La deuxième, la Hongroise Katalin Kurtosi, est mieux
connue puisqu’elle portait les couleurs de Brunnen
(LNA) la saison dernière. «C’était l’une des meilleures
poste 5 du pays», savoure le Belge. «Elle vient pour la
Coupe d’Europe et sera très complémentaire avec Tara
Boothe. Avec ces deux filles-là, notre jeu intérieur va
tenir la route. Katalin apportera un vrai plus à l’équipe,
elle apportera une rotation que l’on n’avait pas. Avec
ses 26 ans, elle sera la «mamie» du groupe!»

La troisième, enfin, Alexia Rol (ex-Pully, LNA), est
«le grand espoir du basket suisse», assure l’entraîneur.

Membre de l’équipe nationale juniors, la Vaudoise a été
séduite par la conduite des affaires à Université. Enfin,
le «sort» de Melissa Engone (que le club voudrait et
qui voudrait jouer au club) est lié à son avenir
professionnel. «On a un noyau de 11 filles de qualité»,
conclut le coach. «Et il n’y en aura que trois à intégrer.
On va poursuivre dans la continuité.» /ptu

CAMEO HICKS L’Américaine (à droite) vivra
sa première expérience à l’étranger. (SP)
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Pour sa 18e édition, le plus
prestigieux marathon européen
de VTT, le Grand Raid Verbier -
Grimentz, proposera quelques
nouveautés. La plus marquante:
un troisième départ depuis
Evolène qui permettra à de
nombreux amateurs de goûter
au mythe.

FLORENT MAY

«T’
as déjà fait le
Grand Raid?» La
question a déjà
depuis long-

temps intégré le petit manuel du
parfait vététiste. Dix-huit ans déjà
que le mythe fait rêver les pas-
sionnés de VTT, en Valais, en
Suisse et bien au-delà. Véritable
juge-étalon de la saison pour
beaucoup de cyclistes gourmands
en dénivelé, il se déclinait jusqu’à
cette année en deux versions: Ver-
bier-Grimentz (121 km) ou Héré-
mence-Grimentz (68 km). Cet
été, l’épreuve valaisanne ajoutera
un troisième dégradé à sa palette
avec une ligne de départ depuis
Evolène (41 km). L’innovation
rendra ainsi le Pas-de-Lona acces-
sible à des passionnés peut-être un
peu moins préparés que leurs de-
vanciers qui s’élançaient depuis
Verbier ou Hérémence.

Le juge de paix de l’épreuve
n’en deviendra pas pour autant
docile. Il faudra toujours s’accro-
cher à ses pentes, pousser sa mon-
ture et suer pour caresser son
sommet avant de voir Grimentz.
Michel Seppey, le directeur du co-
mité de course, parle d’un mythe
préservé mais enfin accessible à
un plus grand nombre d’ama-

teurs. «Depuis les débuts de
l’épreuve, on a pu se rendre
compte qu’il fallait quand même
une grosse préparation pour par-
tir de Verbier ou d’Hérémence.
Ce départ depuis Evolène per-
mettra d’ouvrir le mythe qu’est le
Grand Raid à davantage de
monde. Ce sera encore difficile,
mais plus court et moins exigeant
en termes de préparation.»

Autre nouveauté: l’avancement
de la course au samedi. Tradition-
nellement couru le dimanche, le
Grand Raid aura lieu le samedi 18
août. L’avancement de l’épreuve
permettra aux organisateurs de
bénéficier d’un jour de réserve en
cas de conditions météorologi-
ques difficiles.

La neutralisation de l’épreuve
en 2005 est encore ancrée dans
leur mémoire et dans celle de
nombreux vététistes. Le Pas-de-
Lona, couvert de neige, avait alors
joué les «tontons flingueurs » des
petits hommes à pédales. Ce jour
de bonus devrait ainsi minimiser
les risques de revivre pareil rodéo.
Il permettra aussi de mieux vivre
l’événement pour les coureurs et
leurs suiveurs. Michel Seppey en
est convaincu. «On ne doit pas ou-
blier que la plupart des coureurs
viennent de l’extérieur du canton.
En fixant la course au samedi, on
leur donne plus de temps pour dé-
compresser à Grimentz et pour
rentrer tranquillement chez eux.
Jusqu’à cette année, on a peut-être
négligé le fait que certains fai-
saient des centaines de kilomètres
pour venir participer au Grand
Raid.»

Dernière innovation: la sup-
pression des contrôles techniques
à Hérémence et à Verbier. Tout se
fera désormais en plaine, à Sion,
sur le site des Casernes. Ce con-
trôle technique sera organisé le

vendredi, de 11 à 22 heures. Ce
regroupement permettra aussi de
désengorger les vallées latérales
du trafic souvent ingérable du-
rant ce week-end de la fin août.
Les organisateurs ont ainsi ren-
forcé leur accord avec «Car pos-
tal» pour acheminer les concur-
rents et leur matériel sur les lieux
de départ.

Un service de bus sera aussi mis
sur pied au départ de Sion et
Sierre pour les accompagnants et
les spectateurs à destination de
Grimentz. Un prix avantageux a
été étudié de manière à fortement
inciter les concurrents et tous les
suiveurs à profiter de ce service.

Ces trois innovations seront ap-
pelées à être testées cet été. Elles
devraient permettre au Grand
Raid de gagner en maturité. Mi-
chel Seppey et son équipe ont en-
core deux ans pour rôder ces nou-
veaux rouages. Avant de fêter le
20e anniversaire de l’épreuve en
2009. Déjà… /FMA

Toutes les infos et inscriptions
sur www.grand-raid.ch

PAS-DE-LONA La célèbre pente sera désormais plus accessible aux passionnés de VTT un peu moins préparés.
Ces derniers pourront en effet s’élancer depuis Evolène. (KEYSTONE)

VTT

Un nouveau départ
pour le Grand Raid

FOOTBALL

Les «fans» du FCZ
passent à la caisse

Pour la première fois, le FC
Zurich a transmis à quatre sup-
porters une amende de
10 000 francs que le club a reçue
suite à des débordements. Les
fans zurichois ont été identifiés
grâce à des images vidéo.

La Commission de discipline
de la Swiss Football League
(SFL) a puni le club à plusieurs
reprises, car ses supporters ont
lancé des objets ou allumé des
feux d’artifice dans des stades
où jouait leur club. Après les
avoir avertis, la direction du
FCZ n’est plus prête à tolérer ces
pratiques.

A l’avenir, elle transmettra
toutes les amendes aux fans res-
ponsables. René Strittmatter, un
administrateur du club, a con-
firmé l’information parue dans
«20 Minuten».

Selon le journal alémanique
gratuit, les perturbateurs n’ac-
ceptent pas les amendes. Si tel
est le cas, le FCZ est prêt à aller
devant la justice, a indiqué
René Strittmatter. La police

poursuit de toute façon les sup-
porters, car ils ont utilisé des ex-
plosifs.

Le porte-parole de la SFL, Ro-
ger Müller, n’est pas en mesure
de dire s’il s’agit ou non d’une
première. Selon lui, d’autres
clubs ont vraisemblablement
déjà tenté de faire payer leurs
supporters, mais ils ne l’ont pas
rendu public, a-t-il indiqué.

La SFL ne veut pas prendre
position sur la démarche du club
zurichois car il s’agit d’une af-
faire interne. D’une manière gé-
nérale, «il est toujours mieux de
faire payer les perturbateurs que
le club», estime Roger Müller.

Même si tous les stades de Su-
per League sont équipés au-
jourd’hui d’au moins une ca-
méra de surveillance mobile, il
reste toutefois difficile d’identi-
fier les coupables, reconnaît le
porte-parole. Seuls les nouveaux
stades, comme ceux de Bâle,
Berne et Neuchâtel, disposent
de véritables infrastructures de
surveillance. /si

MALADIÈRE, MAI 2004 Les «supporters» de Grasshopper avaient mis
le feu à la défunte Maladière. Et si, à l’avenir, tous les clubs transféraient
à leurs «partisans» les amendes reçues? (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL
Projection publique du film sur NE Xamax
La projection de «4478 mètres, les coulisses d’une ascension» sera publique
(entrée libre) demain à 12h15 au cinéma «Les Arcades» de Neuchâtel.
Le documentaire a été réalisé par Thierry Siegfried, sur la base d’images
fournies par Sébastien Lopez, préparateur physique de Xamax. /esa
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«Ce départ depuis Evolène permettra
d’ouvrir le mythe qu’est le Grand Raid
à davantage de monde»

Alain Meury

La Fédération espagnole
(RFEF) s’est déclarée impuis-
sante face aux versements sup-
posés de primes occultes par des
clubs à des équipes adverses
moins bien placées, un phéno-
mène qui tend à se multiplier
en fin de saison. Ce sujet a mis
en ébullition les médias sportifs
alors que la dernière journée se
joue dimanche. «Nous savons
que cela existe mais tant qu’au-
cune plainte n’est déposée, nous
ne pouvons rien faire» a indi-
qué un porte-parole de la RFEF.

«Plusieurs enquêtes ont été
ouvertes ces dernières années
suite à des plaintes mais nous
n’avons jamais réussi à prouver
le versement de ces primes
donc aucune sanction n’a ja-
mais été prise» a-t-il ajouté.

Ces pratiques, semble-t-il an-
ciennes, consistent pour un
club à verser une prime impor-
tante à une équipe adverse, gé-
néralement moins bien placée
au classement du championnat,
en cas de match nul ou de vic-
toire sur une autre équipe bien

placée et qui se trouve en con-
currence directe avec le club
payeur.

Selon «Marca», le montant de
la prime promise à Majorque
en cas de victoire ou de match
nul face au Real Madrid attein-
drait 3,3 millions de francs. Le
quotidien a également assuré
que samedi dernier, «chaque
joueur de Saragosse a perçu en-
viron 80 000 francs pour avoir
contraint le Real au match nul»,
somme qui aurait été doublée
en cas de victoire. /si

LUCRATIF La prime pour priver
Robinho (en bas), Roberto Carlos
et le Real Madrid du titre est
alléchante... (KEYSTONE)

FOOTBALL / CHAMPIONNAT D’ESPAGNE

Quand d’occultes primes s’en mêlent...

Pendant que David Beckham joue le titre avec le Real
Madrid, sa femme Victoria s’essaie au baseball. Madame a
en effet donné le coup d’envoi de la partie entre les Los
Angeles Dodgers et les New York Mets la nuit dernière. /réd.

Tu tires ou tu pointes, Victoria?

KEYSTONE
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Thierry Scheffel a frisé la
catastrophe en chutant lors du
ROC du Littoral. Après un
séjour à l’hôpital dû à une
rupture de la rate, le Chaux-
de-Fonnier se remet de ses
émotions. Le peloton de la
Groupe E Trans lui a marqué
un soutien bienvenu.

EMILE PERRIN

«J
e positive. Je suis
toujours là, je pos-
sède toujours mon
organe et je pour-

rai reprendre mon hobby à
100%.» Thierry Scheffel vit
des heures difficiles, mais celui
qui a remporté les quatre der-
nières éditions de la Trans dans
sa catégorie a eu très chaud.

Il y a un mois lors du ROC
du Littoral, le Chaux-de-Fon-
nier chute lourdement. «Je me
suis payé un arbre à 50 km/h.
J’ai mal négocié un virage et
j’ai tiré tout droit. J’ai volé par-
dessus mon guidon à la Super-
man» se souvient-il. Résultat
des courses: une fracture du
cubitus gauche et deux côtes
cassées... dans un premier
temps.

Après un court séjour à l’hô-
pital et un retour à son domi-
cile, Thierry Scheffel reprend
le chemin de l’hôpital – «J’ai
fait un malaise et j’ai cru que
j’allais mourir.» –, où on y dé-
cèle une rupture de la rate.
Après deux semaines d’hospita-
lisation, dont une aux soins in-
tensifs, le Chaux-de-Fonnier a
enfin pu regagner ses pénates.
En arrêt de travail au moins
jusqu’à la fin du mois, ce méca-
nicien outilleur prend son mal

en patience. «Je tourne en rond.
Je ne peux même pas aller mar-
cher» assure-t-il, avant de repo-
sitiver. «Un ami m’a dit: «Tu ne
fais pas rien, tu te soignes.» Il a
raison, mais j’espère pouvoir
reprendre le travail en juillet.
Ne serait-ce que pour me chan-
ger les idées.»

Outre les nombreuses visites
qu’il a reçues à l’hôpital, Thierry
Scheffel a eu la bonne surprise
de recevoir une carte signée par
nombre de coureurs du peloton,
que sa femme Caroline lui a
amené après la première étape.
«Je n’en reviens pas de cette so-
lidarité. J’ai vraiment été tou-
ché. Et quand j’ai découvert la
vidéo de Jacques Lesquereux –
l’initiateur de la carte – sur
neuch.ch, j’ai versé une larme.»

Malgré son accident, la pas-
sion du vélo ne quittera jamais
Thierry Scheffel. «Ce genre de
blessure survient «régulière-
ment» chez les karatékas, à qui
les médecins préconisent six

mois d’inactivité sportive» re-
lève le Chaux-de-Fonnier. «Ma
saison est donc d’ores et déjà
terminée. En temps normal, si
je ne peux pas faire de sport du-
rant trois jours, je deviens ner-
veux» confirme-t-il. «Au-
jourd’hui, je suis toutefois sur la
bonne pente. J’encaisse car je
n’ai pas le choix. Je remontrai
sur un vélo, c’est clair. Au-
jourd’hui, tous ces messages de
soutien me motivent à conti-
nuer la compétition. Il faudra
peser le pour et le contre. Mais,
me connaissant, il existe 80% de
chances que je reprenne la sai-
son prochaine. Ma façon de cou-
rir va changer car cet accident
est entièrement de ma faute. J’ai
voulu repousser les limites et je
ne possédais plus la marge de sé-
curité nécessaire.»

Pour ne pas ressembler à un
poisson rouge dans son bocal,
Thierry Scheffel devrait arpen-
ter l’aire d’arrivée ce soir à Cou-
vet. «Pour remercier tout ce

beau monde de son soutien, au
même titre que le personnel
hospitalier, et pour encou-
rager ma femme. J’aurai
envie de courir, mais
cela ne me dérangera
pas trop non plus
d’être réduit au rôle
de spectateur. Et
cela permettra aux
autres de gagner un
rang» rigole-t-il fran-
chement.

Un sourire re-
trouvé qui
f a i t

plaisir à voir.
/EPE

ÉMU Thierry Scheffel a été touché par les messages de soutien
qu’il a reçu. (RICHARD LEUENBERGER)

TRANS VTT

Quand VTT rime avec solidarité,
Thierry Scheffel est revigoré

«La météo rendra l’étape délicate. C’est tout de même moins boueux
que ce que je pouvais craindre. Elle sera aussi moins rapide et plus
charmante que celle de la semaine dernière.» Christophe Otz ne veut pas
effrayer le peloton, mais les coureurs «devront pousser à deux endroits
et une descente demandera toute l’attention voulue (réd.: deux flèches
sur trois au niveau de la difficulté)». En contrepartie, «il y aura deux
traversées de ruisseau» relève le patron de l’organisation. «Les chemins
seront larges mais glissants» sur cette étape qui ressemble à 75% à celle
d’il y a dix ans. Un parc gardé sera à disposition. /epe
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Etape 2  | Couvet  | 13 juin  | 17.1 km  | +530 m
Départ  |  arrivée Centre Sportif du Val-de-Travers
Collaboration CPA Val-de-Travers 

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

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

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

Les classements intégraux sont
disponibles sur internet aux adresses
suivantes: www.sportplus.ch et
datasport.ch. /réd.

Classements après la première étape

À L’ATTAQUE Nicolas Lüthi (devant)
et Jérémy Huguenin: deuxième
épisode de leur mano à mano
ce soir à Couvet. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL
Coupet reste à Lyon
Grégory Coupet reste à Lyon, où il a prolongé
son contrat jusqu’en 2010. Agé de 34 ans,
le gardien de l’équipe de France porte les couleurs
rhodaniennes depuis décembre 1996. /si

Thomas Lüthi, touché au bras,
devra passer sur le billard
Les problèmes que connaît Thomas Lüthi au canal carpien le
contraignent à subir une opération. Les muscles et les nerfs
de ses bras n’ont plus assez de place dans leurs canaux.
Participation au GP de Grande-Bretagne incertaine. /si
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En bref
■ TENNIS

Gagliardi passe
Emmanuelle Gagliardi (WTA 130) a
passé victorieusement le 1er tour
d’un tournoi WTA pour la première
fois en 2007. A Barcelone, la
Genevoise s’est défaite de
l’Ukrainienne Tatiana Perebynis
(197) 6-3 4-6 7-5 et affrontera au
prochain tour la Russe Alla
Kudryavtseva (67). La dernière
victoire de Gagliardi sur le circuit
remontait à septembre 2006. /si

Gasquet sorti
par un Pakistanais!

Les temps sont durs pour Richard
Gasquet. Après son élimination au
deuxième tour de Roland-Garros,
le No 1 français est tombé
d’entrée sur le gazon de Halle,
battu 7-6 6-4 par le Pakistanais
Aisam-Ul-Haq Qureshi (ATP 304),
issu des qualifications! /si

Srichaphan et Myskina
pas à Wimbledon

Le Thaïlandais Paradorn Srichaphan
(ATP 77) ne disputera pas le tournoi
de Wimbledon, 3e Grand Chelem, en
raison d’une blessure à un poignet.
La Russe Anastasia Myskina (WTA
76), qui souffre du pied gauche, a
aussi déclaré forfait. /si

Un premier bébé
pour Davenport

Lindsay Davenport, ex-No 1
mondiale, a donné naissance à un
garçon prénommé Jagger
Jonathan. Agée de 31 ans,
l’Américaine s’est mariée en
avril 2003 avec Jonathan Leach. /si

■ FOOTBALL
Quand Thoune rêve
de son nouveau stade

Le projet du nouveau stade de
Thoune prend forme. A une large
majorité, la bourgeoisie communale
a offert un terrain de 95 000 m2 au
sud de la ville à des investisseurs
privés. Le nouveau stade devrait
être inauguré en 2010. /si

Trio d’entraîneurs
à Concordia

Après le départ à Grasshopper du
duo Murat Yakin-Walter Grüter,
Concordia Bâle (ChL) sera dirigé
par un trio de techniciens. La
formation bâloise sera conduite
par Michel Kohler et ses assistants
Marco Walker et Res Jost. /si

De l’Allmend au Bayern
Zvonko Komes (48 ans),
préparateur physique de Lucerne, a
été débauché par Ottmar Hitzfeld,
entraîneur du Bayern de Munich. Le
Croate s’occupera de la préparation
physique et de la récupération des
joueurs bavarois. /si

■ CYCLISME
Igor Astarloa renonce
au Tour de France

Igor Astarloa (Milram), le
champion du monde 2003,
souffre de toxoplasmose et
renonce d’ores et déjà au Tour de
France. L’Espagnol a abandonné
lundi dans le Dauphiné Libéré
avant même le départ de la
première étape à Grenoble. /si

■ HALTÉROPHILIE
Sautebin à Prague
vise le top 15

Le No 1 helvétique, le Jurassien
Yannick Sautebin, s’est envolé
pour Prague, où il participera aux
Mondiaux juniors. Dix-neuvième
des Européens élites de
Strasbourg, il vise un top 15 en
République tchèque. /réd.
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Dans dix jours, Alinghi
découvrira ce que signifie
réellement d’être le Defender
de la Coupe de l’America.
Jusqu’ici, les Suisses ont eu
l’insigne honneur d’être
les derniers détenteurs de
l’aiguière d’argent. Depuis
2003, Emirates Team New
Zealand rêve de revanche et
travaille. En solitaire.

VALENCE
SANTI TEROL

D
ring, dring... «Bonjour
Miriam, j’appelle juste
pour savoir en quoi con-
siste le plan d’entraîne-

ments de Team New-Zealand.
Avec qui allez-vous vous entraî-
ner cette semaine avant le début
de l’America’s Cup?» Embarras-
sée, la porte-parole des Kiwis
cherche à faire court. «Eh bien
ce n’est pas décidé encore. On
sort juste de trois jours de repos
après la petite fête qui a suivi la
victoire» contre Luna Rossa en
finale de la Coupe Louis Vuit-
ton. C’est toute l’information
disponible.

Même coup de fil, chez Alin-
ghi cette fois-ci... «On va sortir
pratiquement tous les jours en
mer. Cinq jours sur six, en fait»,
indique Francine Moreillon. La
chargée de communication du
syndicat helvétique ne va pas li-
vrer plus de secrets que son ho-
mologue des antipodes. Mais la
tension semble moins exacer-
bée. Vendredi dernier pourtant,
le défi suisse s’est ramassé une
branlée face à Luna Rossa. Sa-
medi, toujours contre les Ita-
liens, cela c’est mieux passé, jure
la porte-parole. De toute ma-
nière, ces entraînements ne sont
pas des courses achevées, expli-
que la voix officielle du Defen-
der. «L’accent est porté sur les
départs et le premier passage à la
bouée. Puis on recommence.»
Inutile donc d’essayer de faire ri-
mer le delta (négatif ou positif)

avec un fait de course. «Nous
sommes en pleines simulations
de matches races avec SUI 91 et
100», poursuit notre confidente.

De la grève, loin des champs
de régate, il est impossible de se
faire une idée de l’état de santé
d’Alinghi. Il est temps de sauter
dans un zodiac pour mettre le
cap sur le large. Las, pas de trace
des bateaux suisses lundi, dans
la baie de Valence; ils sont restés
à la base. Par contre, deux voiles
frappées du sigle NZL 92 fen-
dent la Méditerranée. Prévenus
par leur staff de l’arrivée du
puissant bateau des photogra-
phes, les Néo-Zélandais s’accor-
dent une pause... Rien ne bouge.
Mais le vent est là. Alors les Ki-
wis se remettent à tirer des
bords, presque à contrecœur.
Rien ne semble les intéresser
plus que d’être à l’abri des re-
gards. C’est peut-être pour cela
qu’ils s’entraînent à l’interne, en-
tre leurs deux équipages. Mais,
dans l’America’s Cup, la solitude
n’existe pas! A quelques enca-

blures de là, un autre zodiac, cer-
tainement plus puissant que le
nôtre, se détache à l’horizon. Pas
de doute, il s’agit d’une embarca-
tion d’Alinghi, comme en té-
moigne le T-shirt de ses deux
occupants. L’un tient la barre,
l’autre mitraille au téléobjectif
les moindres faits et gestes des
prochains adversaires des défen-
seurs de la coupe de Cent Gui-
nées.

Alinghi par contre a assez
joué seul tout au long de la

Coupe Louis Vuitton. Depuis
lors, les Suisses ne semblent pas
manquer d’alliés européens
pour les aider à remporter la 32e
Coupe de l’America. Outre
Luna Rossa, le Desafio Español
s’est également proposé pour of-
frir la réplique aux marins d’Er-
nesto Bertarelli. Ce n’est un se-
cret pour personne, tous les Es-
pagnols veulent qu’Alinghi
remporte à nouveau l’aiguière
d’argent, dans l’espoir que la 33e
édition de la Coupe de l’Ame-

rica se déroule à nouveau à Va-
lence, en 2009 probablement.

Au lendemain de la défaite
contre Emirates Team New
Zealand, le directeur général
sportif et technique du syndicat
ibérique, Luis Doreste, déclarait:
«J’invite tous les fans du Desafio
Español a soutenir Alinghi,
parce que c’est ce qu’il pourrait
arriver de mieux pour Valence
et pour l’Espagne.» Et les Néo-
zélandais de se retrouver de plus
en plus seuls... /STE

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND Les Kiwis tirent et retirent des bords, en essayant de rester bien à l’abri des
regards. Mais dans l’immensité de la Méditerranée, il est bien impossible d’être seul... (KEYSTONE)

«J’invite tous
les fans du
Desafio Español
a soutenir Alinghi,
parce que c’est
ce qu’il pourrait
arriver de mieux
pour Valence et
pour l’Espagne»

Luis Doreste

VOILE

Alinghi et Team New Zealand
se jaugent à distance

Les gréements historiques entrent en lice
L’America’s Cup n’est pas réservée aux seuls

class America. Du 14 au 17 juin, le port de
Valence accueille également, en attraction, des
régates mettant aux prises treize bateaux
historiques de 12 mètres. La participation de ces
gréements n’est pas anodine: la class des 12
mètres était celle qui faisait référence pour la
Coupe de l’America entre 1958 et 1987. Ces
bateaux ne furent pas construits spécifiquement
pour conquérir l’aiguière d’argent (ils naviguaient
déjà depuis une cinquantaine d’années).

Toutefois, ils représentaient une alternative
intéressante pour relancer la compétition à la
suite de la dépression économique de l’après-
guerre. Ces magnifiques voiliers qui
s’affronteront dans le Golfe de Valence ont entre
21 et 80 ans d’âge. Ils témoignent de l’évolution
de l’art naval. A l’époque, ces merveilles
flottantes étaient encore construites en bois.
Dans les années 1960, l’aluminium commença à
être utilisé avant d’être supplanté, voici une
trentaine d’années, par la fibre de verre. /ste

EN VRAC
Tennis
Halle (All)
Tournoi ATP (680 250 euros/gazon). 1er
tour: Nikolay Davydenko (Rus/2) bat
Jürgen Melzer (Aut) 7-6 (8/6) 4-6 6-2.
Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak) bat Richard
Gasquet (Fr/5) 7-6 (10/8) 6-4. Marc
Gicquel (Fr) bat David Nalbandian (Arg/7)
5-7 6-2 6-4. 1er tour du double: Martin
Damm/Leander Paes (Tch/Inde/1) battent
Yves Allegro/Michael Kohlmann (S/All) 6-
4 6-2. Simon Aspelin/Julian Knowle
(Su/Aut/3) battent Marcos
Baghdatis/Stanislas Wawrinka (Chy/S) 6-
4 6-2.

Queens (Ang)
Tournoi ATP (680 250 euros/gazon). 1er
tour: Ivo Karlovic (Cro) bat Mardy Fish
(EU/9) 6-3 6-4. 2e tour: Andy Roddick
(EU/2) bat Radek Stepanek (Tch) 6-4 6-4.
Ivan Ljubicic (Cro/5) bat Danai
Udomchoke (Thaï) 6-3 6-4.

Birmingham (Ang)
Tournoi WTA (200 000 dollars/gazon).
1er tour: Alicia Molik (Aus) bat Séverine
Bremond (Fr/10) 4-6 6-3 6-4. Angelique
Kerber (All) bat Olga Poutchkova
(Rus/11) 6-0 6-0. 2e tour: Na Li (Chine/4)
bat Yaroslava Shvedova (Rus) 4-6 6-2 6-
0. Elena Likhovtseva (Rus/12) bat
Agnieszka Radwanska (Pol) 7-5 7-6 (7/4).
Eleni Daniilidou (Grè/15) bat Casey
Dellacqua (Aus) 6-4 6-4. Maria Kirilenko
(Rus/16) bat Nathalie Dechy (Fr) 5-7 6-2
6-0.

Barcelone
Tournoi WTA (145 000 dollars/terre).
1er tour: Emmanuelle Gagliardi (S) bat
Tatiana Perebynis (Ukr) 6-3 4-6 7-5. Alla
Kudryavtseva (Rus) bat Martina Müller
(All/2) 6-3 6-4. Kaia Kanepi (Est/4) bat
Karin Knapp (It) 6-2 7-6 (9/7). Virginie
Razzano (Fr/7) bat Julia Schruff (All) 7-
6(8/6) 3-6 6-0. Flavia Pennetta (It/8) bat
Conchita Martinez Granados (Esp) 6-2 6-
3. /si

Cyclisme
Dauphiné Libéré
ProTour. 2e étape: Saint-Paul-en-Jarez -
Saint Etienne (157 km): 1. Christophe
Moreau (Fr/AG2r) 3h 50’38’’. 2. José
Antonio Redondo (Esp) m.t. 3. Alejandro
Valverde (Esp) à 33’’. 4. Thor Hushovd
(No). 5. Heinrich Haussler (All). 6.
Anthony Geslin (Fr). 7. Leonardo Duque
(Col). 8. Philippe Gilbert (Be). 9.
Alexander Botcharov (Rus). 10. Marcel
Sieberg (All). Puis les Suisses: 68.
Johann Tschopp, tous même temps. 104.
Steve Morabito à 8’30.
Classement général: 1. Moreau
9h30’42’’. 2. Redondo à 7’’. 3. Bradley
Wiggins (GB) à 24’’. 4. Levi Leipheimer
(EU) à 25’’. 5. Andrey Kashechkin (Kaz) à
26’’. 6. George Hincapie (EU) m.t. 7.
Valverde à 27’’. 8. David Zabriskie (EU)
m.t. 9. Egoï Martinez (Esp) à 29’’. 10.
Sébastien Joly (Fr) à 30’’. Puis les
Suisses: 56. Tschopp à 43’’. 103.
Morabito à 8’30. /si

Football
Gold Cup
CONCACAF. Groupe A (à Miami). 3e
journée: Costa Rica - Guadeloupe 1-0 (1-
0). Canada - Haïti 2-0 (2-0).
Classement (3 matches): 1. Canada 6. 2.
Costa Rica 4 (3-3). 3. Guadeloupe 4 (3-
3). 4. Haïti 2. /si

TENNIS
Conny Perrin mord la poussière
Pas de chance pour Conny Perrin au premier tour du
tournoi WTA 10 000 dollars de Lenzerheide. Invitée,
la Chaux-de-Fonnière a été battue 3-6 7-5 6-2 par la
No 1 allemande Laura Siegemund (WTA 395). /réd.

Une golfeuse de 12 ans
se qualifie pour l’US Open
Alexis Thompson, âgée de 12 ans, est devenue la plus
jeune golfeuse à obtenir sa qualification pour disputer l’US
Open. L’Américaine a gagné son billet en rendant deux
cartes de 72 et 71 lors d’un tournoi qualificatif en Floride. /si
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FOOTBALL

Boris Smiljanic
revient aux sources

Boris Smiljanic a rompu son
contrat avec Bâle. Le défenseur
international suisse (30 ans) est
ainsi libre de tout contrat et re-
joindra certainement son club
d’origine, Grasshopper, qui lui au-
rait fait une offre portant sur le
très long terme.

Si le défenseur a pu mettre fin
à son engagement avec le club
rhénan, c’est en raison du règle-
ment de la FIFA qui stipule que si

un joueur a signé un contrat après
ses 28 ans, il peut le rompre pour
autant qu’il ait effectué deux sai-
sons et que son annonce se fasse
14 jours après son dernier match.

Or, Smiljanic a conclu l’accord
avec Bâle en 2005, alors qu’il était
dans sa 29e année. De plus, son
ultime prestation sous le maillot
bâlois date du 28 mai, lors de la fi-
nale de la Coupe de Suisse
Swisscom. /si

CYCLISME

Moreau marque les esprits
Christophe Moreau a marqué

les esprits en remportant la 2e
étape du Dauphiné-Libéré, entre
Saint-Paul-en-Jarez et Saint-
Etienne. Le Jurassien d’adoption
s’est en prime emparé du maillot
jaune et bleu de leader.

Le vainqueur 2001 s’est ainsi
replacé dans la liste des favoris à la
victoire finale, dimanche, en
même temps qu’il renouait avec le
succès qui le fuyait depuis 2004.

Moreau rejoignait un groupe
de six coureurs à 40 km de l’arri-
vée. Le Français a non seulement

tenu tête au peloton mais s’est im-
posé pour la victoire devant l’Es-
pagnol Redondo (Astana), qui
n’avait pas pris un seul relais.

Le geste de l’équipier de Vino-
kourov, ne souhaitant pas disputer
le succès à celui qu’il n’a jamais
aidé, restera comme un acte de
fair-play. Il a ainsi permis au lea-
der de l’équipe AG2R Pré-
voyance de revivre la joie du
vainqueur, trois ans après sếtre
imposé dans une étape du Tour
du Languedoc-Roussillon à
Mende.

«Pour beaucoup de raisons, c’est
un grand jour, une victoire somp-
tueuse», a dit le héros du jour. «Je
suis très heureux de la dédier à ma
famille. Très heureux de gagner
enfin, qui plus est dans cette
course que j’aime beaucoup.

«Ce maillot jaune va de plus me
donner l’occasion de partir en der-
nier dans le contre-la-montre. Je
ne suis pas le favori de cette étape
mais avec le surcroît de motiva-
tion, je peux vraiment bien me
défendre même si je vais y perdre
du temps.» /si

En bref
■ FOOTBALL

Kanga Akalé suit
Guy Roux

Kanga Akalé, a signé un contrat
de quatre ans avec Lens, a
annoncé le président lensois
Gervais Martel. Guy Roux, le
nouvel entraîneur lensois,
apprécie le joueur qu’il avait fait
venir à Auxerre en 2003 en
provenance du FC Zurich. /si

Un Portugais à Auxerre
Marcos Antonio quitte Leiria (D1
portugaise) pour Auxerre. Le
défenseur central (24 ans) a signé
pour quatre ans avec le club
bourguignon. /si
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AVIS DIVERS

Nous sommes fiers d’habiter ce canton, qui déjà en 1849
accordait le droit de vote aux ressortissants étrangers.

Afin que le canton de Neuchâtel reste à l’avant-garde des
droits civiques et politiques octroyés aux immigrés,  votons: 

2 x OUI
FAPS (Fédération des Associations des Pouilles en Suisse); APEP
(Association des Pugliesi Emigrati à Peseux); Association Salve Nosciu;
Association des Pouilles et centre italien à la Chaux-de-Fonds; Colonia
Libera Italiana de Boudry.
Nicola GRECUCCIO, resp. local CLI de Neuchâtel; Claudine GRECUCCIO,
téléphoniste; Yvan GRECUCCIO, psychologue; Leandro GRECUCCIO, 
économiste; Séverine DECAILLET, psychologue; Tonino MAGGIORE, 
électronicien; Lucia MAGGIORE, employée de banque; Luigi MASSARO,
menuisier; Nicola CRESPO, employé de commerce; Claudio MICHELONI,
Président FCLIS; Daniel KNOPFEL, économiste; Sabrina RINALDO ADAM,
employée de bureau; Johanna LOTT FISCHER, ingénieure; Salvatore
MARZO, Red Line Musique; Nicola VILLANOVA, garagiste; Giovanni 
SPOLETINI, médecin; Paolo SPOLETINI, médecin; Juan RADESCA, 
électricien; Daravouth OP, auditeur; Raul MANJARIN, économiste; Antonio
COI, artiste peintre; Rita COI, retraitée; Tamara COI, conseillère en 
personnel; Blaise du PASQUIER, archiviste RSR; Alan MARZO, étudiant;
Yoann MARZO, étudiant; Samanta  MARZO-COI, encadreuse d’art; Arturo
MARZO, peintre en bâtiment; Consuela COI, secrétaire de direction; Pietro
Coi, informaticien; Giuseppe COI, retraité; Maria COI, retraitée; Elvio COI,
mécanicien; Leone MARCON, retraité; Marisa MARCON, retraitée; Anthony
BURATTI, technicien; Joseph BURATTI, technicien; Christine BURATTI,
secrétaire de direction; Cosimo STRANIERI , ouvrier; Marielle HENCHOZ,
cheffe de projet; Rosolo GANDOLFI, employé.

Ensemble 2x OUI cantoNE

à l’éligibilité des immigrés
(en possession du permis C /

permis d’établissement)

028-568315/DUO

AVIS POLITIQUE
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SportRégion
Bowling
La Chaux-de-Fonds. XL Bowling.
Qualification régionale pour la finale
suisse de la World Cup AMF.

Les Chaux-de-Fonniers: 1. Daniel
Faivre-Bulle 189.1. 2. Patrice Girardin
186.0. 3. Alan Risler (junior) 178.1. /réd.

Grâce à leurs performances,
Daniel Faivre-Bullet et Patrice
Girardin se sont directement
qualifiés pour la finale qui aura
lieu en début de saison prochaine,
à Martigny. Alain Risler, quant à
lui, devrait vraisemblablement les
acompagner du côté d’Octodure.
Il a en effet de fortes chances
d’être repêché. /réd.

Cyclisme
Les Geneveys. 1e manche du Mémorial
Rui Loureiro.
Classement scratch: 1. Loïc Maurer
(Edelweiss Le Locle) 1h27’18. 2. Thomas
Christe (Chok Cycles) 1h27’19. 3. Fabrice
Hertzeisen (Cycle Gunzinger) 1h27’20. 4.
Stéphane Domon (VC Coutrételle)
1h27’21. 5. Lionel Vare (VCFM) 1h27’24.
6. Yann Montavon (CC Moutier) 1h27’27.
7. Fabien Steiner (VCFM) 1h27’29. 8.
Romain Aubert (GS Ajoie) 1h27’41. 9.
Joris Boillat (VCFM) 1h27’50. 10. Romain
Christe (Spade Bike) 1h27’58. Puis: 11.
Alexandre Mercier (VCFM) 1h28’24. 16.
Christophe Boillat (VCFM) 1h28’29. 21.
Ismaël Nikles (VCFM) 1h30’19. 23.
Michel Renfer (VCFM) 1h30’39. 24.
Serge Schumacher (La Chaux-de-Fonds)
1h31’22. 30. Etienne Stadelmann
(Neuchâtel) 1h38’16. 32. Eric Mool
(Edelweiss Le Locle) 1h38’20. /réd.

Escrime
Heurs et malheurs
des Neuchâteloises
Trois jeunes épéistes de la SEN ont
participé ce week-end à Zurich à la
phase finale du circuit national
jeunesse, avec des fortunes diverses.
Chez les filles, le tournoi a débuté par
un drame pour Chéryl Oswald, vice-
championne de Suisse 2006, qui se
blessait sérieusement au genou lors
de son quatrième assaut en poule et
se voyait contrainte à l’abandon.
Anne-Caroline Le Coultre, pour sa
part, est parvenue jusqu’au stade des
demi-finales mais s’est inclinée face à
la future championne de Suisse, la
Zurichoise Jana Duff. Elle a
finalement terminé à une magnifique
troisième place.
Pour sa première saison en catégorie
«cadets», Kilian Rothenbühler a pris
la 24e place finale après avoir été
éliminé dès le premier tour de tableau
par le Zurichois T. Magyar.
Dans le tournoi par équipes, la seule
formation neuchâteloise qualifiée
(cadettes) a malheureusement dû
déclarer forfait suite à la blessure de
Chéryl Oswald. Dommage, car les

Neuchâteloises avaient de bons
arguments à faire valoir sur les
bords de la Limmat après leur
brillante seconde place obtenue le
week-end passé lors du tournoi
des Trois Mousquetaires à
Neuchâtel. /jha

Foot corpo
Neuchâtel. Stade de la Maladière.
Finale de la Coupe corporative.

Résultat: FC Chicken - FC Philip Morris
1-2 (1-1).

FC Philip Morris remporte pour la
quatrième année consécutive la
finale de la Coupe. Chapeau! /réd.

Golf
Neuchâtel. Stableford. Compétition
Elisabeth Fer.
Classements 0-24.4: 1. Elisabeth Fer 36.
2. Béatrice Groetzinger 36. 3. Claire
Schiau 35. 24.5-36.0: 1. Jacqueline
Tschanz 36. 2. Heidi Bertschi 36. 3.
Jacquelin G. Pilet 34.

Coupe Bonhôte. Messieurs. 0-14.4: 1.
Colin Osborne 43. 2. Pierre Grosjean 40.
3. Alexander Bryce 39. 14.5-24.4: 1.
Jean-Michel Schindler 42. 2. Mike
Gosselin 37. 3. Thomas Bill 37.
Juniors. 0-24.4: 1. Quentin Jacot 40. 2.
Marc Schindler 40. 3. Grégoire Schafroth
38. Mixte. 24.5-36.0: 1. Kirsten
Sjoeqvist 42. 2. Delphine Marti 39. 3.
Erna Hofer 37. Dames. 0-16.4: 1.
Corinne Manrau 40. 2. Françoise Beyner
35. 3. Madeleine Derouwaux 32. 16.5-
24.4: 1. Veronica Blaser 38. 2. Bea
Moser 35. 3. Gilberte Stegmann 34.

Les Bois. Trophée Logitude. Brut HCP
0.0 jusqu’à 15.9: 1. Fernando Dal Zotto
(Les Bois) 77-65. Net HCP Pro jusqu’à
15.9: 1. Patrice Jeanbourquin (Les Bois)
85-70. 2. Pierre Nobs (Les Bois) 80-71.
3. Pierre-André Pinel (Les Bois) 78-72.
Net HCP 16.0 jusqu’à ...: 1. Pascal Gros
(Les Bois) 15-49. 2. Tim Sermier (Les
Bois) 19-40. 3. Darius Choveaux-Gros
(Les Bois) 3-37. 4. Evelyne Nobs (Les
Bois) 11-37. 5. Cristiano Moreira (Les
Bois) 15-36.

Open parlementaires romands. Net HCP
Pro jusqu’à 19.4: 5. Jean-Pierre Bouille
(Les Bois) 20-31. Net HCP 19.5
jusqu’à...: 5. Willy Pauli (Les Bois) 13-
32.

Compétition commission sportive. Brut
HCP 0.0 jusqu’à 15.9: 1. Raffaele
Positano (Les Bois) 81-77. Net HCP 0.0
jusqu’à 15.9: 1. Manfred Grünenwald
(Les Bois) 85-69. 2. Jean-Paul Friedrich
(Les Bois) 83-70. 3. Patrick Voirol (Les
Bois) 83-71. Net HCP 16.0 jusqu’à 24.9:
1. Cristiano Moreira (Les Bois) 16-37. 2.
Micheline Friedrich (Les Bois) 20-37. 3.
Katia Porchet (Les Bois) 21-36. Net HCP
25.0 jusqu’à AP: 2. Darius Choveaux-
Gros (Les Bois) 6-36. 3. Henny Jacot
(Les Bois) 5-35. /réd.

Gymnastique
Neuchâtel. Riveraine. 2e manche du
championnat cantonal jeunesse des
sociétés. Catégorie agrès, -16ans: 1.
Chézard-Saint-Martin (barres parallèles)
9.37. 2. Chézard-Saint-Martin (sol) 9.27.
3. Chézard-Saint-Martin (sauts) 9.14. 4.
Peseux (barres asymétriques) 9.04. 5.
Peseux (sol) 8.99. Catégorie agrès,
sauts: 1. Chézard-Saint-Martin -16 ans
9.14. 2. La Coudre -16 ans 8.97. 3.
Peseux -16 ans 8.87.3. Le Locle -16 ans
8.87. 5. La Coudre -12 ans 8.71.
Catégorie gymnastique, -16 ans: 1. La
Coudre 8.83. 2. Couvet 2 8.72. 3. Couvet
3 8.53. 4. Corcelles-Cormondrèche 8.49.
Catégorie gymnastique à deux, -16 ans:
1. Couvet 8.87. Catégorie gymnastique -
9 et -12 ans: 1. Boudry (sans engins)
8.75. 2. La Coudre (avec engins) 8.67. 3.
Couvet 1 8.26. Catégorie 7-12 ans: 1. La
Coudre 7.94. Catégorie 7-12 ans,
biathlon: 1. La Coudre 1 8.93. 2. La
Coudre 2 7.82. Catégorie agrès, -12 ans:
1. Peseux (combinaisons d’engins) 9.07.
2. La Coudre (sol) 8.95. 3. La Coudre
(sauts) 8.71. 4. Peseux (sol) 8.61. 5. Le
Locle (sol) 8.42. Catégorie agrès, sol: 1.
Chézard-Saint-Martin -16 ans gf 9.27. 2.
Peseux -16 ans 8.99. 3. Le Locle -16 ans
8.96. 4. La Coudre -12 ans 8.95. 5. La
Coudre - 16 ans 8.87. /réd.

Championnat cantonal de sociétés
adultes: 1. Serrières (barre fixe) 9.60. 2.
Serrières (sauts) 9.59. 3. Serrières
(combinaison d’engins) 9.55. 4. Chézard-

Saint-Martin (sauts) 9.52. 5. Chézard-
Saint-Martin (combinaison d’engins)
9.35. 6. Chézard-Saint-Martin (barres
parallèles) 9.34. 7. La Coudre (anneaux
balançants) 9.22. 8. La Coudre (barres
parallèles) 9.22. 9. Peseux (combinaisons
d’engins) 9.17. 10. La Coudre (sauts)
9.14.

Hippisme
Les Bayards. Concours hippique
amical. Prix écurie de Boinod. Poney
P1: 1. Julie Zaugg (Boudry),
«Dragonheart», 0/52’’09. 2. Gaëlle
Crausaz (La Chaux-de-Fonds), «Kelly VI»,
0/54’’60. 3. Camille Vouga (Le Locle),
«Canif de Marigny», 0/55’’16.

Prix Club équestre des Marais-Rouges.
Poney P1: 1. Gaëlle Crausaz (La Chaux-
de-Fonds), «Kelly VI», 0/0/29’’64. 2.
Laura Bornand (Les Geneveys-sur-
Coffrane), «Titeuf», 0/0/29’’71. 3. Camille
Vouga (Le Locle), «Canif de Marigny»,
0/0/30’’99.

Prix Maurice Perrin. Degré I-II: 1.
Etienne Bouchat (Echallens), «Il Va des
Prés», 0/49’’49. 2. Alain Borioli
(Chambrelien), «Indiana VI CH», 0/54’’74.
3. Olivia Payot (Fleurier), «Tix des
Légendes», 0/59’’17.

Prix Epicerie Baehler. Degré I-II: 1.
Olivia Sauser (Les Ponts-de-Martel),
«Kito II CH», 0/0/27.28. 2. Olivia Payot
(Fleurier), «Thuja’s Carusa CH»,
0/0/33’’31. 3. Olivia Sauser (Les Ponts-
de-Martel), «Klariska», 0/0/35’’22.

Judo
Schaffhouse. 4e tour de Suisse LNB:
Schaffhouse - Cortaillod 9-11.
Cortaillod: Emilien Siegrist (66kg), Eddie
Petite (-73kg), Sébastien Favre (-81kg),
Michael Perriard, Pierre-Yves Baroni (-
90kg) et Piras Musitelli (+90kg).

Spiez (BE). 36e édition du tournoi
national pour écoliers et écolières.
Classements. Catégorie -45kg: 1.Yannis
Gonzeth (-45kg). -40kg: 2. Julien Perret.
-30kg: 3. David Amstutz. +55kg: 3. David
Perret. /réd.

Karaté
Les Suissesses confirment
A Novi Sad, en Serbie, se tenait le
week-end dernier l’édition 2007
du championnat d’Europe des
régions. L’équipe nationale
féminine «kumité», avec la
combattante neuchâteloise
Marilena Volante, est montée sur
la troisième marche du podium.
Après le bronze en 2005 à Leipzig
et l’argent une année plus tard à
Paris, les Suissesses confortent
ainsi leur place dans le top du
classement européen.

Liestal. 2e édition de la Swiss karaté
League.
Médailles d’or: Ronny Schaffroth
(minimes garçons -38kg), Jonas Martin
(cadets -65kg) et Shqiprim Salihu
(juniors -65kg et élite).
Médaille d’argent: Rina Sadiku
(minimes filles +38kg).
Médaille de bronze: kata team garçons
92-93. /réd.

Lutte suisse
Carouge. Fête romande de lutte suisse
pour les jeunes lutteurs.
Classements. Catégorie 1998: 5.
Valentin Pilloud (Val-de-Travers). Cat.
1994: 3b. Mike Paupe (Montagnes
neuchâteloises), palme. 4. Sébastien
Benimeli (Montagnes neuchâteloises). 5.
Joshua Richter (Vignoble). 11. Gregory
Vuille (Val-de-Travers). Cat. 1993: 2b.
Tristan Comelatto (Vignoble), palme. 2c.
Samuel Lauper (Vignoble), palme.
Espoirs 1988, 1989, 1990 et 1991: 2.
Sébastien Dänzer (Val-de-Travers),
palme. 4b. Bastian Torche (Val-de-Ruz),
palme. 11c. Jérémy Blank (Vignoble).

Pétanque
La Chaux-de-Fonds. Concours
international.
Classement: 1. Alain Billet, Kim Cheng et
Charles Pouira (Mitigé). 2. Thierry
Matthey, Jérôme Ducrest et Régis
Froidevaux (Léman Pétanque). 3. Reto
Berner, Rudolph Wyss et Hichem Said
(Zurich). 4. David Pellegrini, Gérard
Simon et Michel Vuillequez (Mitigé). /réd.

Rock’n’roll
acrobatique
Le Landeron. Edition 2007 du Swiss
Trophy.
Classements. Catégorie A: 1. Jade et
Maurizio Mandorino (Cernier). 6. Janine
Aubert et Simon Liebi (Neuchâtel). 8.
Nathalie Kuran-Pellegatta et Bastien
Aubert (Neuchâtel). Cat. B: 6. Jennifer
Linder et Thierry Grünig (Neuchâtel). Cat.
C: 3. Floriane et Raphaël Guye
(Neuchâtel). 4. Mélanie Petracca et
Bastien Baudin (Boudry). 8. Marion
Fiorucci et Raphaël Vallelian (Cernier). 14.
Alexia Girardet et Jonas Grossenbacher
(Neuchâtel). 16. Samira Pilli et Flavien
Allemann (Boudry).
Cat. juniors A: 5. Paloma Lopez et
Dimitri Glanzman (Cernier). 7. Samantha
Visino et Kevin Meyer (Neuchâtel). 12.
Nina Perret et Jimmy Parrez (Neuchâtel).
Juniors B: 12. Laetitia Moulin et Maxime
Rognon (Boudry). 13. Elodie Christie et
David Vindice (Neuchâtel). /réd.

Sport handicap
Natation. Martigny. Meeting
international Springs d’Octodure.
Dames: 2. Irène Fallet. 50m libre B: 5.
Irène Fallet 1’17’’33. Messieurs: 2. Jean-

François Mermoud. Puis: 5. Pierre Egger.
5. Lucien Fallet. 12. Christian Flury. 16.
Pierre-Alain Senaud. 50m libre A: 1.
Lucien Fallet 37’’51. 2. Valérian Degen
40’’24. 7. Landry Sonal 54’’59. 13. Pierre
Egger 1’14’’95. 50m libre B: 8. Jean-
François Mermoud 1’10’’65. 12. Christian
Flury 1’17’’32. 14. Pierre-Alain Senaud
1’19’’06.
Relais 4x25m libre mixte: 2. Focus I
(Landry Sonal, Jean-François Mermoud,
Valérian Degen et Lucien Fallet) 1’27’’41.
Focus II (Irène Fallet, Christian Flury,
Pierre-Alain Senaud et Pierre Egger)
2’00’’51.

Tir
Savagnier. Tir des vétérans de la
fédération du Val-de-Ruz: 1. Françis
Beck 114. 2. Hans Steinemann 114. 3.
Tibor Olah 113. 4. Jean-Rodolphe
Weingart 110. 5. André Perroud 110. 6.
Geneviève Fatton 108. 7. Fernand Steiner
108. 8. Cyril Coulet 108. 9. Marcel Fatton
106. 10. Noël Rollinet 104. /réd.

Neuchâtel. Finale cantonale de groupe
à la carabine 50 m.
Après trois tours de qualification
largement dominés par les Covassons
(1424 points), Le Locle (1399), Saint-
Blaise et Val-de-Ruz (1389), neuf groupes
furent qualifiés pour la finale.
Malheureusement, seuls sept groupes se
sont retrouvés au stand de tir de
Neuchâtel. Couvet semblait intouchable,
mais en l’absence de l’un de leur meilleur
élément et bien remplacé par un junior,
les cartes étaient redistribuées. Mais
comme en 2006, Couvet est sacré
champion cantonal avec deux points
d’avance sur Saint-Blaise I, qui pourra
regretter un premier tour catastrophique,
et Peseux-Région, régulier tout au long
de la matinée. /rbo

Voile
Neuchâtel. Port du Nid-du-Crô. Manche
de l’Euro Masters Swiss.
Laser standard. Apprentices (35 à 44
ans): 1. Mladen Gomercic (Allemagne).
2. Stercing Volkmar (Allemagne). 3.
Ballantines Tim (Angleterre). Master (45
à 54 ans): 1. Gilbert Durr (Suisse). 2.
Didier Pelluet (Suisse). 3. Mauro Lentini
(Suisse). Grand Master (55 à 64 ans): 1.
Josef Maurer (Allemagne). 2. Jacques
Perret (Suisse). 3. Yves-Dominique
Soichiger (Suisse).
Laser Radial. Master: 1. Denis Le Maire
Moritz (Allemagne). 2. Pierrick Amizet
(France). 3. Michel Bourlioux (France).
Grand Master: 1. Jean-Jacques Poron
(France). 2. Jacques Pond (Belgique).
Great Grand Master: 1. Heini Wellmann
(Suisse). 2. Gérard de Roffignac (France).
3. René Bright (Allemagne).
Féminines: 1. Caroline Jacot (Suisse). 2.
Sophie Marc-Martin (Suisse). 3. Paola
Longhi (Italie). /réd.

ÉTINCELANTES Les petites étoiles du canton (ici celles de Gym Serrières) ont brillé de mille feux ce week-end
à l’occasion de la deuxième manche du championnat cantonal jeunesse par équipes. (RICHARD LEUENBERGER)

HAUTE VOLTIGE L’équipe de
Chézard-Saint-Martin en pleine
action (RICHARD LEUENBERGER)

ATHLÉTISME
Martinez renonce à Oslo
Alexander Martinez a annoncé son forfait pour la Golden
League, vendredi à Oslo. Le recordman de Suisse du triple
saut souffre de la cuisse gauche. Le spécialiste du javelot
Stefan Müller, hors de forme, a lui aussi renoncé. /si
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Jörg et Jaquet ont trébuché
Mauvaise journée pour Corinne Jörg et Sabrina Jaquet aux
Mondiaux de badminton par équipes à Glasgow. Les Chaux-
de-Fonnières ont été battues par Nedelcheva-Dimova 7-21
12-21. La Suisse s’est inclinée 0-5 devant la Bulgarie. /réd.AR
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FOOTBALL

L’Afrique
du Sud
sûre d’elle

Thabo Mbeki a écarté les
doutes sur la capacité de son
pays à accueillir la Coupe du
Monde en 2010, la première
sur le continent africain. Le
président sud-africain a même
affirmé qu’elle serait meilleure
que celle organisée en Allema-
gne l’an dernier.

Quand le président de la
Fifa, Sepp Blatter, visitera
l’Afrique du Sud ce mois-ci, «il
nous trouvera bien avancés
dans nos préparatifs à la fois
pour la Coupe des Confédéra-
tions en 2009 et pour la Coupe
du Monde en 2010», a affirmé
Mbeki devant le Parlement au
Cap.

«Je n’ai aucun doute sur le
fait que notre comité organisa-
teur local, le gouvernement à
tous les niveaux et chaque per-
sonne concernée fera le néces-
saire pour garantir que nous
accueillerons un meilleur tour-
noi en 2010 que l’excellente
Coupe du Monde allemande
en 2006», a ajouté le président
sud-africain.

Il a rappelé les récents pro-
pos du président de la Fifa, di-
sant que «le plan A c’est l’Afri-
que du Sud, le plan B c’est
l’Afrique du Sud et le plan C
c’est l’Afrique du Sud». /si

TRAVAUX Ils avancent, et
notamment au Cap (KEYSTONE)

COUPE INTERTOTO

Voyage
«exotique»

Saint-Gall disputera le
deuxième tour de la Coupe In-
tertoto contre Bakou (Azer-
baïdjan) ou Dacia Chisinau
(Moldavie). Ces deux clubs
s’affrontent lors du premier
tour.

Le vainqueur recevra les
Saint-Gallois le 7 ou le
8 juillet. Le match retour aura
lieu une semaine plus tard
dans un lieu à déterminer.
Saint-Gall a demandé à
l’UEFA de pouvoir jouer à
l’Espenmoos. Si la demande
est refusée, le match pourrait
avoir lieu à Zurich
(Hardturm) ou à Vaduz
(Rheinpark).

Si l’équipe de Rolf Fringer
passe ce cap, elle affrontera par
la suite Hambourg (21-22
juillet, retour 28-29 juillet). /si
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Après avoir renvoyé à 2014
une nouvelle baisse du taux
de conversion du 2e pilier,
le Conseil des Etats refuse
finalement tout le projet.
Le National reprendra le dossier
cet automne. A zéro.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

V
ote inattendu, hier au
Conseil des Etats, avec le
refus d’une nouvelle
baisse du taux de conver-

sion dans la loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP). Une pre-
mière baisse est entrée en vi-
gueur en 2006, pour passer de
7,2% à 6,8% d’ici à 2014. Ce
printemps, le Conseil fédéral a
proposé de renforcer et d’accélé-
rer le mouvement, en descen-
dant à 6,4% d’ici à 2011.

Rappelons que le taux de con-
version, c’est le facteur par lequel
on divise le capital de pré-
voyance accumulé par un assuré
durant sa vie active, pour déter-
miner sa rente annuelle. Pour un
capital de 100 000 francs, un
taux de 7,2% donne une rente de
7200 francs. La première baisse
avait été justifiée par l’allonge-
ment de l’espérance de vie.

La seconde baisse, elle, était ex-
pliquée par le faible rendement
des placements de institutions de
prévoyance. Avec une inflation
et des taux d’intérêt faibles, on ne
pouvait pas tabler sur des rende-
ments élevés. Le taux de rende-
ment minimum exigé des caisses
n’est d’ailleurs que de 2,5% et
pourrait passer à 2,75%. Autre-
ment dit, la prudence est de mise.

Voilà qui fâche la socialiste

neuchâteloise Gisèle Ory. Cette
nouvelle baisse du taux de con-
version, dit-elle, se traduirait par
une réduction de 11% des rentes,
entraînant une nouvelle perte de
confiance des assurés. Car cha-
cun sait que les caisses et les assu-
rances obtiennent des rende-
ments de plus de 4,5%, ce qui
justifierait tout au plus une
baisse du taux de conversion à
7%.

Avec les socialistes, la députée
neuchâteloise proposait de ne pas
entrer en matière. En commis-
sion, une majorité estimait qu’on
pouvait descendre jusqu’à 6,4%,
mais d’ici à 2014, pas 2011. Une
minorité, emmenée par Eugen

David (PDC/SG), suggérait
qu’on repousse la baisse à 2014-
2018. Au nom du Conseil fédé-
ral, Pascal Couchepin défendait
le projet à 6,4% en 2011.

Celui-ci a rappelé que le projet
avait été élaboré sur la base
d’avis. Notamment de la Com-
mission fédérale LPP dont tous
les membres (syndicats compris)
ont demandé une baisse du taux
de conversion. De même que les
trois quarts des institutions de
prévoyance. Sans oublier que
l’inflation, basse depuis des an-
nées, ne peut que remonter et
dévaloriser les rentes.

Mais cette variante a été ba-
layée (26 contre 5) au profit de

la majorité (6,4% en 2014). En-
suite, à la surprise générale, la
gauche et le PDC ont imposé la
variante de la minorité (repous-
ser la baisse à la période 2014-
18) contre celle de la majorité
(22 contre 17). Contrariée par ce
vote, la droite a rejeté l’ensemble
du projet, avec la gauche (pour
d’autres raisons), l’emportant
par 22 contre 11, et 4 absten-
tions.

Le dossier passe au Conseil na-
tional, dont la commission, en
l’absence de décision du Conseil
des Etats, devra reprendre toute
la question. Ce sera cet automne,
quelques semaines avant les fé-
dérales. /FNU

RETRAITÉ En 2006, le Conseil fédéral avait justifié la première baisse du taux de conversion dans la loi
sur la prévoyance professionnelle par l’allongement de l’espérance de vie. (KEYSTONE)

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Les sénateurs refusent
de baisser les rentes

Victoire d’étape
Il y a peu de débats aussi frustrants que ceux

consacrés au 2e pilier: les questions les plus
politiques finissent toujours par être noyées dans
les considérations techniques des experts (ou
autoproclamés tels) en sciences actuarielles. Et il
y a plusieurs types d’institutions de prévoyance:
ce qui s’applique à certaines ne s’applique pas
à d’autres, au statut trop différent.

De nombreux députés ne croient pas ces
experts lorsqu’ils affirment que les rendements
des placements du 2e pilier (qui gèrent quelque
600 milliards de francs!) doivent être évalués très
prudemment et qu’il faut anticiper en abaissant
rapidement le taux de conversion. En fait,
on soupçonne les grandes assurances de faire
indûment la loi, contre les caisses autonomes.

Au point que certains contre-experts
préconisent qu’après les banques, les assurances
privées soient également éjectées du 2e pilier.
Ce domaine social serait alors exclusivement
confié à des caisses autonomes, dont le seul souci
est l’intérêt des assurés, et non celui
d’actionnaires dans un système complexe qui
exige des marges de sécurité beaucoup plus
importantes.

Malheureusement, on n’en est pas là. Hier,
la gauche a obtenu une victoire qui l’a surprise
elle-même: opposée à la nouvelle baisse du taux
de conversion, depuis l’entrée en matière
jusqu’au vote final, elle a assisté au naufrage du
projet grâce à un «soutien» imprévu de l’UDC et
de quelques radicaux, qui jugeaient le résultat
intermédiaire trop peu contraignant. C’est donc
une victoire d’étape, qui bénéficie également de
la proximité des élections fédérales. Une baisse
de 10% du montant des rentes est difficile
à vendre dans un programme électoral.
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PARLEMENT
L’arme de Toni Bortoluzzi crée l’émoi
Le conseiller national UDC zurichois Toni Bortoluzzi (au centre) a pénétré pistolet à la main
au Parlement mercredi dernier. Cette entrée fracassante a glacé le sang de sa collègue
lucernoise Ida Glanzmann. Mais l’arme n’était qu’un inoffensif pistolet lance-fusées reçu
comme souvenir lors d’un match de football disputé contre une équipe d’officiers... /ats
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VARIÉTÉS VÉGÉTALES

Le National solidaire des agriculteurs
Un paysan doit pouvoir repro-

duire les pommes et les fraises
qu’il a fait pousser sur son ex-
ploitation. Le Conseil national a
refusé d’affaiblir le privilège des
agriculteurs au profit des entre-
prises productrices et vendeuses
de semences. Par 89 voix contre
88, les défenseurs des paysans
ont fini par l’emporter sur les te-
nants de l’économie.

D’un côté, le camp rose-vert,
le PDC et quelques UDC pro-
posaient d’étendre aux arbres
fruitiers et aux baies la possibi-
lité, pour les agriculteurs, d’utili-
ser les semences qu’ils ont obte-
nues sur leurs terres. De l’autre,
une minorité, emmenée par Ful-
vio Pelli (PRD/TI), voulait limi-
ter ce droit aux céréales et aux
pommes de terre, selon le projet
du Conseil fédéral, afin d’offrir
une protection accrue aux pro-

ducteurs et aux obtenteurs de se-
mences. Les nouvelles technolo-
gies jouent désormais un rôle
important dans l’obtention de
variétés de plantes. Ne pas proté-
ger ces dernières revient à sabor-

der la place de la Suisse dans la
concurrence internationale, a ar-
gumenté en vain Fulvio Pelli.
Paysans et obtenteurs de variétés
ont besoin les uns des autres, lui
a rétoqué Maya Graf (Verts/BL).

Prétériter les agriculteurs au
profit de l’industrie n’a pas de
sens. Et le camp rose-vert de
brandir le spectre d’une bureau-
cratie galopante.

Plus tôt dans le débat, le Na-
tional avait pourtant voté la rati-
fication de la convention inter-
nationale révisée pour la protec-
tion des obtentions végétales,
qui introduit un droit de pro-
priété intellectuelle sur la base de
principes clairement définis, no-
tamment pour les variétés issues
des nouvelles technologies.

Pour la cheffe du Départe-
ment de l’économie, Doris Leu-
thard, le National s’est contredit
en favorisant les intérêts des pay-
sans plutôt que ceux des fabri-
cants de semences. Il contrevient
au droit international qu’il vient
d’accepter. Le dossier retourne
aux Etats. /ats

BERNE Le plaidoyer de Doris Leuthard en faveur des entreprises
productrices de semences n’a pas convaincu les députés hier. (KEYSTONE)

FLAVIO MASPOLI

Le cofondateur de
la Lega s’est éteint

Flavio Maspoli, l’ex-con-
seiller national et cofondateur
de la Lega dei Ticinesi (Lega),
est décédé dans la nuit de lundi
à hier à l’hôpital de Lugano à
l’âge de 57 ans. Il avait été hos-
pitalisé à plusieurs reprises ces
dernières années pour des pro-
blèmes cardiaques.

Né en 1950, Flavio Maspoli
était journaliste de profession.
Il était aussi pianiste et auteur
de pièces de théatre. D’abord
membre du Parti radical, Fla-
vio Malpoli avait fondé la Lega
avec Giuliano Bignasca en
1991. Il avait siégé au National
entre 1991 et 2003.

Flavio Maspoli avait quitté
le parti en 2003, mais son
coeur restait proche du mou-
vement populiste, contraire-
ment à celui d’autres léghistes
qui ont rejoint l’UDC.

Fumeur invétéré, le Tessi-
nois avait subi une première
opération au coeur en
avril 2004. A cette époque, il
s’était déjà retiré de la scène

politique. Après son divorce et
son départ de la maison fami-
liale de Minusio, près de Lo-
carno, il vivait reclus dans un
appartement de Massagno.

Flavio Maspoli a vécu ses
dernières années aux prises
avec des déboires judiciaires.
Un procès pénal menaçait l’ex-
conseiller national. Il était in-
culpé de fraude électorale, es-
croquerie, injures, faux témoi-
gnage et infraction à la loi
sur la circulation routière. /ats

CONSEIL NATIONAL Flavio Maspoli
– ici en juin 1999 – avait siégé
à la Chambre du peuple entre
1991 et 2003. (KEYSTONE)

En bref
■ AIDE AUX JOURNAUX

Le Conseil national persiste et signe
Le Conseil national a maintenu hier son modèle d’aide générale aux
journaux (par des tarifs postaux réduits). Il n’a pas voulu se rallier
au Conseil des Etats qui, la veille, s’était prononcé pour une aide ciblée sur
les petits journaux locaux et régionaux, pour 30 millions par an, au lieu
de quatre-vingts. En revanche, le National est d’accord de revoir ce régime
en 2011, et non 2014. Le dossier repart au Conseil des Etats. /fnu

■ SCHAFFHOUSE
Une joggeuse victime d’une tentative de viol

Un homme a tenté de violer une joggeuse lundi soir à Schaffhouse.
Cette femme de 25 ans courait dans un bois lorsqu’un inconnu l’a saisie
par-derrière et plaquée au sol. Elle a réussi à fuir. /ats

■ VAUD
Un berger allemand attaque une fillette

Un berger allemand a agressé une fillette de neuf ans lundi vers 17h45
à Lucens. L’enfant n’a été que légèrement blessée. Elle rentrait d’une
promenade avec son petit chien lorsqu’elle a été attaquée. Ses parents
ont déposé une plainte pénale. /ats
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Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Mécanique & Outillage”, un

Mécanicien de précision ou Affûteur d'outils 

Votre mission :  
Fabrication et affûtage de divers outils de coupe  
sur machine EWAG WS-11 neuve 
Gestion de l'outillage et de sa distribution 

Vos compétences : 
CFC de polymécanicien,  micromécanicien, outilleur ou  
formation jugée équivalente 
Quelques années d'expérience dans ce domaine seraient un avantage 
Rigoureux et précis dans la réalisation du travail 
Autonome, flexible avec un bon esprit d'équipe 

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation 
mondiale, avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, 
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com 

006-556006

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Pour une entreprise de la région, nous 
cherchons pour un poste temporaire a 
fixe un :

Opérateur
sur machine numérique de découpe

Bonne formation de base en mécani-
que. Connaissance des outils de mesure 
et d’une commande NUM ou similaire.
Autonome dans son travail.

Merci de faire parvenir votre dossier 
complet à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Pascal 
Guisolan, Av. L.-Robert 65, 2300 La 
Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
pguisolan@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

128-703781

Nous cherchons à engager:

Un(e) cadranographe
avec expérience sur machine

manuelle

Un(e) opérateur(trice)
CNC

Un(e) poseur(euse)
d’appliques

avec expérience sur cadrans
soignés

Veuillez envoyer votre dossier à:
Cadrans Design SA
Case postale 3011

2303 La Chaux-de-Fonds
132-198869/DUO

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Mécanique & Outillage”, un

Mécanicien de précision ou Affûteur d'outils 

Votre mission :  
Fabrication et affûtage de divers outils de coupe  
sur machine EWAG WS-11 neuve 
Gestion de l'outillage et de sa distribution 

Vos compétences : 
CFC de polymécanicien,  micromécanicien, outilleur ou  
formation jugée équivalente 
Quelques années d'expérience dans ce domaine seraient un avantage 
Rigoureux et précis dans la réalisation du travail 
Autonome, flexible avec un bon esprit d'équipe 

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation 
mondiale, avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, 
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com 

006-556306

Adjoint(e) du secrétaire général
Le titulaire assumera également la responsabilité du secteur secrétariat
au sein d’une petite équipe comportant encore les secteurs immobilier et
finances.
Profil demandé:
● Diplôme d’une Ecole supérieure de commerce, d’une HEG ou forma-

tion jugée équivalente
● Justifier de quelques années d’expérience dans un poste similaire
● Capacités d’analyses et de gestion de projets
● Intérêt marqué pour l’informatique et très bonnes connaissances des

logiciels courants
● Aptitude à diriger du personnel
● Avoir un esprit d’équipe et faire preuve d’autonomie et d’initiative
● Aptitude à prendre des notes et à rédiger des procès-verbaux
● Parfaite maîtrise de la langue française
● Avoir de l’intérêt pour le fonctionnement d’une Eglise cantonale
Lieu de travail: Neuchâtel
Taux d’emploi: 80% à 100%
Date d’entrée en fonction: 1er août 2007 ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à M. José Clottu,
secrétaire général, tél. 032 725 78 14.
Le poste vous intéresse? Votre dossier de candidature est le bienvenu
jusqu’au 22 juin 2007 à l’adresse suivante:
EREN, M. José Clottu, case postale 2231, 2201 Neuchâtel. 028-568317/DUO

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom



27 SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 13 JUIN 2007

Le Conseil National a refusé
de saborder le projet de loi
issu de ses rangs. La sécurité
des amateurs d’adrénaline est
prioritaire. Une bonne nouvelle
pour les guides de montagne.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

I
l n’est pas rare que des évé-
nements dramatiques don-
nent une impulsion déter-
minante au législateur.

Après le terrible accident de ca-
nyoning de Saxetbach (BE),
qui avait causé la mort de 21
personnes en 1999, le National
a donné son feu vert à l’initia-
tive parlementaire du Valaisan
Jean-Michel Cina sur les sports
à risques et la profession de
guide de montagne.

Sept ans plus tard, radicaux et
UDC voulaient envoyer aux
oubliettes le projet de loi issu de
l’initiative Cina. Ils n’ont pas eu
gain de cause. Une alliance de la
gauche rose-verte et du PDC,
emmenée par le démocrate-
chrétien valaisan Maurice Che-
vrier, a empêché le classement
de la loi. La décision a été prise
hier par 98 voix contre 75.

On se trouve devant un cu-
rieux cas de figure, sachant que
le projet de loi a été mis au
point non par le Conseil fédé-
ral, mais par la commission des
affaires juridiques du National.
Elle y a consacré six ans de tra-
vaux. Ce n’est donc pas le
moindre des paradoxes que ce
soit la commission elle-même
qui ait finalement proposé de
retirer son projet de loi, se
pliant à l’avis du Conseil fédé-

ral, qui juge suffisantes les dis-
positions cantonales et l’autoré-
gulation de la branche.

Pour Maurice Chevrier, il est
inacceptable de classer en deux
coups de cuiller à pot six ans de
travaux. «Il en va de la crédibi-
lité du Parlement et du respect
des milieux intéressés», souli-
gne-t-il. Suisse Tourisme, le
Club alpin suisse et l’Associa-
tion suisse des guides de mon-
tagne sont en effet favorables à
une loi-cadre.

«Mais surtout, poursuit le Va-
laisan, il en va du respect des
clients. Comment, à l’heure de
la globalisation, imaginer et ad-
mettre que la formation, l’auto-
risation des activités et la res-
ponsabilité du prestataire puis-

sent répondre à des conditions
différentes selon que vous gra-
vissiez l’Eiger, le Cervin ou la
Bernina avec un guide bernois,
valaisan ou grison». Le socia-
liste grison Andrea Hämmerle
note que «de nouveaux acci-
dents tragiques se produiront

tôt ou tard dans le secteur des
sports à risques». Réponse des
radicaux et de l’UDC: il appar-
tient aux cantons de légiférer.

Les clients peuvent en outre
se fier au label délivré par la
Fondation «Safety in adventu-
res», affirment-ils. La gauche et

le PDC rétorquent que ce label
n’a rien de contraignant et qu’il
ne touche que 60% des presta-
taires.

Compte tenu de la décision
du plénum, le projet de loi re-
tourne en commission pour un
complément d’examen. /CIM

SAUT À L’ÉLASTIQUE Tous les prestataires de ce sport extrême devront être soumis à une procédure
de certification. (KEYSTONE)

«De nouveaux
accidents
tragiques
se produiront
tôt ou tard
dans le secteur
des sports
à risques»

Andrea Hämmerle

SÉCURITÉ

Le Conseil national exige
une loi sur les sports extrêmes

FACTURE SALÉE

Le procès Swissair coûtera 20 millions à Zurich
La dernière «SonntagsZei-

tung» (SoZ) a sorti son boulier
et sa calculette pour avertir le
contribuable (zurichois) de ce
que lui coûtera le procès sur la
débâcle Swissair. Vertigineux.

Le chiffre avait déjà circulé il
y a plus d’une année (dans le
«SonntagsBlick» notamment):
les contribuables zurichois
pourraient devoir payer au
moins 20 millions de francs
pour le procès Swissair.

Dans le détail, il y a les
4,5 millions dépensés par le
Ministère public en frais exter-
nes, dont 2,1 pour des experti-
ses jugées non recevables par
la Cour, puis les 3 millions de
francs accordés aux acquittés
en dédommagements pour le
procès (le tribunal a retenu un
salaire horaire d’avocat de
300 francs. Or, il est commu-

nément admis que celui-ci
avoisine plutôt 500 francs de
l’heure – le solde sera à la
charge des accusés).

Avec les salaires des sept per-
sonnes occupées, à des degrés
divers, à l’enquête et à l’établis-
sement de l’acte d’accusation,
ce sont 6 millions de francs
qu’il faut rajouter, selon l’esti-
mation de la SoZ. Nous en
sommes à 13,5.

Les éventuels recours, de
même qu’un deuxième volet
de l’enquête pénale en prépa-
ration, laisseront donc au
moins 20 millions de francs
sur l’ardoise de l’Etat zurichois.

Et le journal ne mentionne
pas les frais de justice en tant
que tels, estimés à environ
15 000, au plus, par accusé,
certains d’entre eux (Philippe
Bruggisser, Mario Corti) ayant

été condamnés à y participer.
Mais la facture de la plus re-
tentissante faillite de l’histoire
économique suisse, voire euro-
péenne (17 milliards de francs

de dettes) n’est pas bouclée
pour autant. Sur le plan civil,
la première expertise (Ernst
& Young, présentée en 2003) a
coûté 14 millions de francs,

dont 1,5 de francs payés par le
contribuable, a rappelé la SoZ.

Le travail du liquidateur Karl
Wüthrich et de son équipe –
qui a aussi, il faut le préciser, ré-
cupéré plus de 2,5 milliards
jusqu’ici – pourrait avoisiner
50 millions jusqu’à l’automne
2008 – c’est autant qui échap-
pera aux créanciers. En cas
d’acquittements civils, les ci-
toyens pourront à nouveau sor-
tir leurs calculettes pour les dé-
dommagements du procès…

Faut-il ajouter les 2,1 mil-
liards fédéraux accordés pour
la poursuite des vols de Swis-
sair jusqu’au décollage de
Swiss, voire la subvention fé-
dérale de 1,25 million de
francs fédérale fournis pour la
réalisation du film «Groun-
ding»? La SoZ a préféré s’abste-
nir… /agb-La Liberté

KLOTEN La tenue du procès lié à la débâcle de Swissair va faire mal dans
les porte-monnaie des contribuables zurichois. (KEYSTONE)

En bref
■ CONSEIL NATIONAL

Quatorze millions pour
les centres sportifs

Le Centre mondial du cyclisme
d’Aigle (VD) devrait recevoir
un million de la Confédération.
Le National a accepté hier le crédit
de 14 millions destiné aux
installations sportives
d’importance nationale. Cinq
millions seront répartis entre
divers autres sites, dont le Centre
national de tennis, à Bienne. /ats

■ BELLINZONE
Ancien vice-consul
condamné

L’ancien vice-consul honoraire
de Suisse à Oman a été condamné
hier par le Tribunal pénal fédéral à
11 mois de détention. Il a été
reconnu coupable de faux dans
les titres. La peine a été assortie
d’un sursis de deux ans. /ats

Les guides devront montrer patte blanche
La loi s’applique aux excursions en haute

montagne ainsi qu’à des activités à risque
comme le rafting et le canyoning.

Les guides de montagne et les professeurs de
sport de neige devraient être en possession du
brevet fédéral ou d’un certificat de capacité
équivalent. Les prestataires de canyoning, de
rafting et de saut à l’élastique seraient soumis à

une procédure de certification. Tous devraient
être au bénéfice d’une assurance responsabilité
civile garantissant une couverture suffisante.

Cette dernière disposition fait tiquer les
assureurs. «Cette problématique pourra être
réglée dans le cadre d’une table ronde», estime
le conseiller national démocrate-chrétien valaisan
Maurice Chevrier. /cim

COMITÉ SCHENGEN

Pas de
présidence
helvétique

La Suisse ne présidera pas,
comme cela était prévu, le Co-
mité mixte Schengen ces six
prochains mois. Christoph
Blocher a expliqué hier à
Luxembourg à ses homologues
du comité que Berne serait
ainsi plus disponible pour tra-
vailler au sein du comité.

La Confédération a opté
pour une voie «qui permet de
mieux coopérer. C’est pour
nous beaucoup plus impor-
tant», a expliqué le ministre de
la Justice.

Christoph Blocher a par
ailleurs informé le Comité de
la décision prise par le Conseil
fédéral, le 16 mai, de raccorder
la Suisse à la banque de don-
nées policières européenne SI-
Sone4ALL, solution transitoire
avant de migrer vers le SIS II
(système d’informations
Schengen).

Selon le Conseil fédéral, l’ex-
tension et la modernisation de
l’actuel SIS prendra encore du
temps, l’introduction de SIS II
n’étant pas attendue avant fin
2008. La supériorité de SIS II
tiendra dans le fait que le sys-
tème aura intégré des données
biométriques.

En attendant, le Comité
cherche à combler ce manque.
Une solution pourrait résider
dans un accès automatique aux
données ADN et aux registres
d’immatriculation des véhicu-
les des différents Etats. /ats

DOUANIER ALLEMAND La Suisse
a fait savoir qu’elle s’était raccordée
à la banque de données policières
européenne SISone4ALL. (KEYSTONE)

CALMY-REY EN ESPAGNE
Berne et Madrid souhaitent œuvrer pour la paix
Après sa rencontre, hier à Madrid, avec le premier ministre espagnol José Luis Zapatero, Micheline
Calmy-Rey a qualifié les entretiens de «fructueux». La Suisse et l’Espagne veulent renforcer leur coopération
en faveur de la paix, notamment en Colombie. «Berne et Madrid ont des valeurs similaires et une position
très proche face aux problèmes internationaux», a expliqué la présidente de la Confédération. /ats
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■ FISCALITÉ
L’UDC pour une
session extraordinaire

Le groupe parlementaire UDC
demande une session
extraordinaire consacrée
à une baisse des impôts, des
taxes et des redevances. Si
cette demande était acceptée,
la session aurait lieu peu avant
les fédérales d’octobre. /ats
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Dow Jones
13295.0-0.96%

DAX 30
7678.2-0.36%

SMI
9180.9-0.45%

Nasdaq Comp.
2549.7-0.87%

FTSE 100
6520.4-0.71%

SPI
7481.6-0.40%

DJ Euro Stoxx 50
4383.0-0.73%

Nikkei 225
17760.9-0.41%

Airesis N +15.9%

Spirt Avert I +7.6%

Interroll Hold. N +6.1%

Infranor P +4.2%

UMS P +4.0%

Mikron N +3.7%

Harwanne P -4.9%

BT&T Timelife -4.9%

Card Guard N -4.2%

IsoTis N -4.0%

COS P -3.4%

Biomarin Pharma -2.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6342 1.6756 1.625 1.685 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.225 1.2562 1.206 1.274 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.4179 2.4795 2.3625 2.5225 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1535 1.1819 1.1275 1.2075 0.82 CAD 
Yens (100) 1.0057 1.0321 0.977 1.0725 93.24 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3965 17.8465 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 . . . . . . . . . . . . . . 26.50 26.80 27.25 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 87.50 87.80 90.90 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 122.80 123.40 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.00 78.45 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.75 20.35 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 89.10 89.40 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1166.00 1170.00 1185.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 129.50 131.60 138.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 88.25 90.30 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 114.80 115.90 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 467.25 466.50 494.00 358.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 407.00 405.75 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 67.80 68.20 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.25 73.50 76.75 49.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 217.20 218.00 241.40 188.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1515.00 1529.00 1628.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.95 69.15 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 342.50 342.75 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 322.25 323.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 113.60 114.60 119.40 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 417.75 418.00 486.00 387.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 223.70 224.80 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 148.50 148.50 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.70 76.15 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 369.50 370.00 394.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.20 3.16
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.32 5.24
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.60 4.56
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.42 5.39
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.93 1.91

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.50 53.00 65.95 22.90
Advanced Digital N. . . . . . . . 74.80 74.80 107.60 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.75 265.25 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 31.40 30.75 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.15 15.15 28.40 11.80
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3900.00 4000.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.25 80.15 84.20 77.25
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00 412.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 221.80 220.00 222.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.50 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 551.00d 551.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 633.00 635.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.20 129.80 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.00 78.00 81.50 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1125.00 1150.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 653.00 665.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 139.60 140.20 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 100.00 99.95 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 200.00 202.00 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.90 21.90 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 105.00d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.10 160.00 163.00 125.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 460.75 458.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 423.00 423.50 460.00 231.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 208.50 209.80 222.10 121.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 900.00 903.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1088.00d 1110.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2510.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1450.00 1450.00 1530.00 615.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 473.00 474.00 540.00 296.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5550.00d 5700.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.50 43.55 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 45.00 45.25 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.70 113.70 116.60 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 744.00 741.50 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 308.00 309.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1220.00 1225.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.25 31.90 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1102.00 1102.00 1136.00 774.00
Métraux Services N . . . . . . 220.00d 225.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.65 16.05 17.75 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.55 25.50 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1026.00 1039.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 624.50 629.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 114.00 114.80 119.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 114.40 114.50 118.10 68.75
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.85 71.20 75.95 59.65
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 414.75 412.75 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 641.00 646.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1810.00 1795.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.10d 130.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.20 80.05 84.50 57.00

Plage Or 25850.00 26300.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 429.00 431.75 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.20 10.40 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 348.50 351.25 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1485.00 1466.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.50 24.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 57.50 58.50 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.40 27.40 29.00 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 25.50 25.20 25.45 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.90 43.90 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 333.00 332.00 416.00 247.80
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 205.20 208.00 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1830.00 1845.00 1880.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.10 35.20 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.75 60.05 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.89 10.09 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 168.25 169.40 174.98 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.08 31.27 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.68 52.51 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 66.50 66.51 68.77 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.72 55.62 64.17 44.20
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.64 13.72 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 115.06 116.76 124.93 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.58 26.10 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.15 21.23 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.11 43.51 43.91 30.65

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.08 86.80 89.65 65.80
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.00 20.32 22.81 13.54
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.39 84.63 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.78 21.15 21.24 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.23 28.52 28.78 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 66.95 67.52 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 97.65 97.08 99.75 60.81
Société Générale . . . . . . . . 139.57 142.66 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.16 16.33 17.33 12.54
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.37 55.42 57.10 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.88 21.71 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.10 31.45 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 157.00 157.90 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 97.80 8.2
Cont. Eq. Europe . . . . 174.85 9.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 262.40 8.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 95.35 12.9
Count. Eq. Austria . . . 260.30 10.7
Count. Eq. Euroland . . 159.50 10.9
Count. Eq. GB . . . . . . .215.75 6.4
Count. Eq. Japan . . . .9134.00 4.5
Switzerland . . . . . . . . .381.10 7.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 190.60 11.9
Sm&M. Caps NAm. . . 170.06 6.4
Sm&M. Caps Jap. . 20657.00 -2.5
Sm&M. Caps Sw. . . . .481.75 17.5
Eq. Value Switzer. . . . 179.05 7.4
Sector Communic. . . . 222.53 8.1
Sector Energy . . . . . . 757.66 12.7
Sect. Health Care. . . . 442.97 1.9
Sector Technology . . . 169.17 5.6
Eq. Top Div Europe . . . 136.46 8.4
Listed Priv Equity. . . . 120.74 9.4
Equity Intl . . . . . . . . . 203.55 10.7
Emerging Markets . . . .231.60 8.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 856.15 -6.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 133.55 9.8
Eq Sel N-America B . . 125.10 10.2
Eq Sel Europe B . . . . . 130.70 5.2

Climate Invest B . . . . . 111.29 0.0
Commodity Sel A . . . . .107.05 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 96.75 -1.9
Bond Corp EUR . . . . . . 96.45 -1.4
Bond Corp USD . . . . . . 96.05 -0.3
Bond Conver. Intl . . . . 124.00 5.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.90 0.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.90 0.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.23 -0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.12 0.0
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.99 1.1
Bond Inv. AUD B . . . . 136.75 0.9
Bond Inv. CAD B . . . . 140.56 -1.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.28 -2.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.21 -2.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.86 -2.8
Bond Inv. JPY B . . . .11472.00 -0.9
Bond Inv. USD B . . . . .121.75 -0.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.77 1.0
MM Fund AUD . . . . . . 188.24 2.5
MM Fund CAD . . . . . . 178.20 1.6
MM Fund CHF . . . . . . 144.25 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 98.40 1.3
MM Fund GBP . . . . . . . 119.71 2.0
MM Fund USD . . . . . . 185.04 2.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 306.25 1.0

Green Invest . . . . . . . 165.15 16.4
Ptf Income A . . . . . . . . 110.74 -1.0
Ptf Income B . . . . . . . 122.71 -1.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.69 1.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.56 1.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.07 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.29 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 185.98 4.2
Ptf Balanced B. . . . . . 197.09 4.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.27 1.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.51 1.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.68 6.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.44 6.5
Ptf Growth A . . . . . . . 254.05 6.3
Ptf Growth B . . . . . . . 262.99 6.3
Ptf Growth A EUR . . . .106.28 3.5
Ptf Growth B EUR . . . . 112.68 3.5
Ptf Equity A. . . . . . . . .341.02 10.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 345.25 10.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 129.18 12.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 129.18 12.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 364.85 5.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.15 -0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.00 1.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.90 3.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.05 7.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.04 85.30 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.14 70.22 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.59 63.06 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.08 40.12 41.49 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.23 55.82 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.48 97.55 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.08 78.75 79.46 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 80.56 81.36 83.56 56.69
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.35 53.47 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.14 51.63 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.92 27.60 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.11 50.73 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.00 83.06 84.60 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.32 8.40 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.05 37.46 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.43 31.77 37.24 24.85
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 34.08 34.63 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.06 45.89 46.29 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 102.34 103.22 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.20 21.93 23.14 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.83 62.27 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 51.48 51.25 52.58 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.85 30.02 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.03 66.04 69.64 58.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.11 26.37 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.16 63.05 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)

12/6 12/6 12/6

12/6 12/6

12/6 12/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 647.45 651.45 12.99 13.24 1281 1301

Kg/CHF 25791 26091 516.3 531.3 51191 51941

Vreneli 20.- 146 162 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 65.30 65.97
Huile de chauffage par 100 litres 80.20 79.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

GÉRER EN LIGNE 24 H / 24

NETBANKING

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

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

En bref
■ PHARMACEUTIQUES

Une défaite pour
Novartis contre Teva

Dans le cadre de la querelle de
patente qui oppose Novartis à
l’israélien Teva au sujet d’un
générique du Lotrel, le groupe
bâlois a essuyé une défaite. Teva
pourra à nouveau livrer sa copie
de ce médicament aux Etats-Unis.
/ats-afp

■ HORLOGERIE
Première pierre
pour Audemars Piguet

Audemars Piguet a lancé le
chantier de sa nouvelle
manufacture, tout près du siège
du Brassus (VD). Représentant
un investissement de
35 millions, la fabrique sera le
premier site industriel de Suisse
labellisé Minergie-Eco. /ats

■ RÉASSURANCE
Scor lance son Opa
sur Converium

L’acquisition du réassureur
zougois Converium par Scor se
concrétise. Le groupe français
a lancé hier son offre publique
d’achat (Opa), reportée trois
fois. La procédure devenue
amicale après des mois
d’opposition court
jusqu’au 9 juillet. /ats-afp

Sunrise lance un nouveau
plan de compression des
coûts pour répondre à la
pression de la concurrence.
L’opérateur télécoms va
supprimer 140 emplois à la
mi-juin en Suisse, soit 6% de
ses effectifs.

L
a réduction concerne
principalement les colla-
borateurs qui ne sont pas
en contact direct avec les

clients. Il s’agit des secteurs du
back-office, des services légaux
et informatiques, a indiqué
hier un porte-parole de l’entre-
prise, Gottardo Pestalozzi.

Le numéro deux suisse des
télécommunications explique
ces nouvelles mesures par la
saturation qui règne sur le
marché suisse. Les restructura-
tions interviennent en outre
malgré de bons résultats at-
teints en 2006.

Sunrise a vu son bénéfice
net augmenter de 2,4% à
213 millions de francs au
cours du dernier exercice,
somme à laquelle s’ajoute un
produit unique de 197 mil-
lions provenant de Swisscom.
Le versement avait été or-
donné par le Tribunal fédéral

pour compenser une factura-
tion trop élevée de l’utilisation
de son réseau. «Les résultats
absolus sont bons, mais les
marges sont en train de rétré-
cir», explique Gottardo Pesta-
lozzi. Les ventes de l’opérateur
sont en recul depuis 2005.

Pour l’exercice 2006, elles ont
baissé de 2,1% à 1,95 milliard
de francs. Un plan social glo-
bal a été élaboré avec les repré-
sentants des collaborateurs et
le Syndicat de la communica-
tion. Il correspond en grande
partie à celui qui avait été mis

en place lors de la restructura-
tion du printemps 2006, qui
s’était traduite par la suppres-
sion de 145 postes.

Le plan comprend une aide à
la réorientation. Les employés
touchés recevront le paiement
intégral de leur salaire pendant
quinze mois au maximum, dé-
terminée selon l’âge, l’ancien-
neté et la situation personnelle.
Les collaborateurs de plus de
57 ans bénéficieront de mesu-
res complémentaires, qui pour-
ront être appliquées pendant
cinq ans si nécessaire.

Sur les 140 suppressions an-
noncées, environ 130 seront
des licenciements. Certains
employés pourront postuler
pour des places ouvertes en in-
terne.

Tous les opérateurs souffrent
de la saturation du marché et
de la forte conrcurrence. Fin
mai, Swisscom a annoncé une
poursuite des restructurations,
qui entraîneront la suppression
de 400 à 750 postes par an. A
fin 2006, le groupe comptait
encore 17 000 emplois contre
22 000 dix ans plus tôt. En jan-
vier 2006, Orange avait pour
sa part annoncé la suppression
d’une centaine de postes. /ats

ZURICH Sunrise évoque un rétrécissement marqué des marges pour
justifier sa décision. (KEYSTONE)

ÉLECTRICITÉ

Pas de
convention
romande

Le projet de convention col-
lective de travail (CCT) pour
la branche électrique romande
tombe à l’eau. Les exigences
patronales se sont révélées in-
acceptables, ont affirmé hier
les syndicats SSP/VPOD
(Syndicat des services pu-
blics), Syna et Unia.

Romande Energie, qui était
autour de la table des négo-
ciations, explique pour sa
part que la collaboration avec
son association du personnel
est bonne et qu’elle veut con-
tinuer dans cette voie. De
plus, il appartient aux asso-
ciations de choisir si elles
veulent demander l’aide des
syndicats pour négocier les
conditions de travail internes,
selon son directeur des res-
sources humaines, Claude
Ruch.

Entre 2500 et 3000 person-
nes étaient concernées par le
projet de CCT de branche
qui aurait réuni EOS et Ro-
mande Energie, le Groupe E
(ex-EEF-ENSA), Hydro Ex-
ploitation et les Forces motri-
ces valaisannes. Les syndicats
vont continuer les négocia-
tions au niveau bilatéral, en-
treprise par entreprise. N’ont
pas encore de CCT, EOS
(sauf pour le transport), Ro-
mande Energie et les FMV.
/ats

TÉLÉPHONIE

Sunrise va supprimer
140 emplois en Suisse
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Les combattants du Hamas
sont partis hier à l’assaut de
quartiers généraux du Fatah
au lance-roquettes. Ce
nouvel accès de violences
partisanes a fait 24 morts en
moins de 48 heures dans la
bande de Gaza, désormais au
bord de la guerre civile.

L
a présidence palesti-
nienne a accusé le Ha-
mas de préparer un
«putsch» et le Fatah, le

parti du président Mahmoud
Abbas, a dénoncé une campa-
gne du mouvement islamiste
«visant à anéantir l’Autorité
palestinienne et à créer une
République de la haine et de
la mort à Gaza».

La violence a franchi un
nouveau seuil dans l’après-
midi. Des combattants du Ha-
mas ont attaqué au lance-ro-
quettes et à l’arme automati-
que deux QG de la Sûreté na-
tionale, fidèle au Fatah, à
Gaza-ville et à Jabaliya dans le
nord de la bande de Gaza, se-
lon des sources sécuritaires et
des témoins.

D’intenses échanges de tirs
ont éclaté sur les deux sites,
où étaient retranchés des cen-
taines de membres de la Sû-
reté nationale, principal ser-
vice de sécurité palestinien.
Les activistes du Hamas ont
ensuite abandonné leur siège
du QG de Gaza mais les com-
bats se sont poursuivis en fin
d’après-midi à Jabaliya.

Des hommes du Hamas se
sont emparés de positions du
Fatah dans l’ensemble de la
bande de Gaza et ont fait pri-

sonniers des combattants ad-
verses, ont rapporté des habi-
tants, selon lesquels le nord et
le centre du territoire sont
aux mains des islamistes.

Dans un communiqué, les
Brigades Ezzedine Al-Qas-
sam, la branche militaire du
Hamas, ont décrété «le nord
de la bande de Gaza zone mi-
litaire fermée» sous leur con-
trôle et appelé les membres
des services de sécurité fidèles
au Fatah «à rester chez eux».

Ces assauts surviennent
après des attaques au mortier
qui ont visé le bureau de
Mahmoud Abbas à Gaza et la
maison du premier ministre,
sans faire de victime. Mah-

moud Abbas se trouve à Ra-
mallah en Cisjordanie alors
que Ismaïl Haniyeh n’était
pas chez lui. A Khan Younès,
dans le sud du territoire pales-
tinien, un activiste du Hamas
a été tué, et à Deir el-Balah
(centre), un partisan du Fatah
a péri. Ces derniers décès por-
tent à 18 le nombre de Pales-
tiniens tués depuis lundi.

Les violences se sont égale-
ment propagées à la Cisjorda-
nie, à Ramallah où un cadre
du Hamas a été enlevé et un
bureau de la télévision Al-
Aqsa du Hamas a été fermé
par la garde présidentielle de
Mahmoud Abbas. /ats-afp-
reuters

JABALIYA Des Palestiniens observent les dégâts infligés à la demeure du leader du Fatah, Jamal al-Jedyan.
(KEYSTONE)

Le Fatah
dénonce
une campagne
du Hamas
«visant à anéantir
l’Autorité
palestinienne et
à créer une
République
de la haine
et de la mort
à Gaza»

PROCHE-ORIENT

Affrontements meurtriers
entre Fatah et Hamas à Gaza

VIDÉO SARKOZY

La télévision belge présente ses excuses à l’Elysée
Plus d’un million d’internau-

tes ont téléchargé une vidéo du
président français Nicolas Sar-
kozy au G8, extraite d’un jour-
nal télévisé belge dont le pré-
sentateur a insinué que le chef
de l’Etat avait bu. Celui-ci s’est
rétracté et a présenté ses excu-
ses.

L’extrait du journal connaît
un grand succès sur des sites
d’échanges vidéo comme You-
Tube, où il avait, selon le comp-
teur du site, été visionné plus
d’un million de fois hier à la mi-
journée, suscitant de nombreux
commentaires d’internautes. Il
a également été placé en page
d’accueil du site internet du
quotidien «Le Parisien» et est
accessible à partir d’autres sites
de journaux.

Le journaliste, Eric Boever, a
«contacté l’ambassade de

France à Bruxelles pour trans-
mettre ses excuses, pour qu’elles
soient relayées à qui de droit,
jusqu’à l’Elysée si nécessaire», a
indiqué Yves Thiran, directeur
de l’information de la RTBF, la
radio-télévision publique belge.

L’extrait du journal de la
deuxième chaîne publique de la
RTBF montre le début d’une
conférence de presse de Nicolas
Sarkozy le jeudi 7 juin après un
entretien avec le président russe
Vladimir Poutine, lors du som-
met du G8 de Heiligendamm.

Nicolas Sarkozy s’excuse de
son retard «dû à la longueur du
dialogue (qu’il) vient d’avoir
avec Vladimir Poutine». Le
président français arrive visible-
ment essoufflé et semble retenir
un rire. Le présentateur belge a
lancé les images en affirmant
que Nicolas Sarkozy «sortait

d’un entretien avec son collègue
russe Vladimir Poutine et appa-
remment il n’avait pas bu que
de l’eau». L’entourage du prési-
dent Sarkozy a déclaré: «A l’Ely-
sée, il n’est pas d’usage qu’on
commente les plaisanteries de
mauvais goût». Le président
français est connu pour ne ja-
mais boire d’alcool et affiche
son goût pour le sport. Il a ainsi
régulièrement fait son jogging
devant les caméras de télévi-
sion.

La RTBF avait commencé
lundi à recevoir par courriel de
nombreuses réactions, a indiqué
Yves Thiran. «Certains nous
ont félicités, d’autres se sont dits
choqués que nous émettions
l’hypothèse que le président
français n’était pas tout à fait
dans son état normal». /ats-afp-
reuters

NICOLAS SARKOZY Le président ne boit pas d’alcool et pratique
régulièrement le jogging. (KEYSTONE)

LIBAN
La «profonde préoccupation» du Conseil de sécurité
Un commando de l’armée libanaise a détruit la maison du chef du groupe islamiste Fatah al-Islam à Nahr al-Bared,
dans le nord du pays. Le camp de réfugiés palestiniens était le théâtre de violents combats. Le Conseil de sécurité
de l’ONU a par ailleurs fait part de sa «profonde préoccupation» concernant le trafic d’armes à la frontière entre
le Liban et la Syrie, qui risque d’aggraver la situation dans le pays du Cèdre. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE En bref

■ DARFOUR
Une force de sécurité
mixte sera déployée

Le gouvernement soudanais a
accepté hier le déploiement d’une
«force hybride» Nations unies-
Union africaine dans la province du
Darfour. /ats-afp-reuters

■ FRANCE
Un projet de loi pour
réduire l’immigration

Un nouveau projet de loi visant à
réduire les flux migratoires vers la
France, notamment par le biais du
regroupement familial, a été
présenté hier. Le texte a
immédiatement suscité de vives
critiques. /ats-afp

■ LA HAYE
Trente-cinq ans de
prison pour Martic

L’ex-rebelle serbe Milan Martic a
été condamné hier à La Haye à 35
ans de prison par le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie.
Il était jugé pour des atrocités
contre des Croates dans le cadre
d’une opération de «purification
ethnique» de 1991 à 1995. /ats-afp

■ ITALIE
Les retraités sont
descendus dans la rue

Les retraités italiens sont
descendus dans la rue hier pour
obtenir une revalorisation de leur
pouvoir d’achat. Selon les
confédérations syndicales qui
avaient appelé à manifester,
200 000 personnes ont défilé dans
tout le pays. /ats-afp-reuters

CLEARSTREAM

Chirac
comme
témoin

Jacques Chirac sera convo-
qué comme témoin lundi pro-
chain par les juges chargés de
l’affaire des faux listings de la
société financière Clearstream,
selon «Le Canard enchaîné».
La Cour de cassation pourrait
relancer le 26 juin un autre
dossier le visant.

Si l’information du «Ca-
nard» se confirmait, il s’agirait
de la première convocation par
un juge de l’ancien chef de
l’Etat, susceptible d’être audi-
tionné, voire mis en examen
dans plusieurs autres affaires.
L’immunité pénale dont il bé-
néficie en qualité de président
de la République expire le
16 juin, soit samedi soir.

Par ailleurs, le parquet géné-
ral de la Cour de cassation a
levé hier un des derniers obsta-
cles à une audition de Jacques
Chirac dans une enquête pour
«détournement de fonds pu-
blics» visant les salaires de
complaisance présumés du ca-
binet Chirac à l’Hôtel de ville
de Paris, dans les années 1990.
/ats-afp

JACQUES CHIRAC La justice se fait
de plus en plus pressante.

(KEYSTONE)

Un «putsch» du Hamas
La radio du Hamas, Al-Aqsa, et celle du Fatah, Al-Chabab,

retransmettaient les invectives échangées par les deux
mouvements rivaux. La présidence palestinienne, tout en appelant
à un nouveau cessez-le-feu, a accusé «des dirigeants politiques et
militaires du Hamas» de préparer un «putsch» pour contrôler la
bande de Gaza par la force et de «pousser la patrie vers les affres
d’une guerre civile».

Le Fatah a même menacé de se retirer du gouvernement d’union
dominé par le Hamas et annoncé une réunion d’urgence de son
comité central en soirée pour décider ou non de se maintenir au
sein du gouvernement et du Parlement. Ce gouvernement d’union
avait été formé en mars après un accord de réconciliation signé en
Arabie saoudite pour mettre fin à une année de violences
partisanes ayant fait des centaines de morts et obtenir la levée des
sanctions financières internationales décidées après l’arrivée des
islamistes au pouvoir, en mars 2006. /ats-afp-reuters



DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets 
cherche pour son département «Mécanique»

MICROMECANICIEN(NE) –
POLYMECANICIEN(NE)

Qualités requises:
■ Très bonnes connaissances en fraisage CNC
■ Maîtrise de la programmation manuelle, langage ISO ou texte Heidenhain
■ Polyvalence d’usinage sur machines conventionnelles
■ Capable de travailler de façon autonome
■ Précisions – minutie -organisation dans le travail 

Entrée en fonction: à convenir

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées
dans un climat professionnel et dynamique au sein d’une équipe motivée?
Alors envoyez-nous votre offre de services avec les documents usuels
jusqu’au 30 juin 2007 à l’adresse suivante:

DONZÉ-BAUME SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par
courriel à j.donze@donze-baume.ch

014-161477/4x4plus

Un assistant social ou une assistante 
sociale à 90% 

À repourvoir au Service des migrations, suite au changement de poste du titulaire. 
Activités: Assurer, selon les directives qui lui sont communiquées, l’assistance so-
ciale aux requérants d’asile sous l’aspect humain, administratif et sanitaire. 
Profil souhaité: Titre universitaire en lien avec le domaine social ou titre jugé équi-
valent; quelques années d’expérience professionnelle dans le domaine de l’asile; 
intérêt pour les problématiques liées à la migration; parfaite maîtrise de l’orthogra-
phe et de la langue française; connaissance des langues étrangères serait un atout; 
bonne connaissance de l’environnement Windows; précision dans l’exécution des 
tâches; sens des responsabilités et de l’organisation; aptitude à travailler de façon 
indépendante tout en s’intégrant à une petite équipe; facilité de communication et 
sens des relations publiques, résistance au stress, grande discrétion. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds 
Entrée en fonction: De suite. Engagement limité à une année, mais prolongation 
envisageable 
Délai de postulation: 27 juin 2007 
Renseignements: M. Albin Mosimann, chef de l’office social de l’asile, 
tél. 032 889 85 95 

Un ou une secrétaire à 40% 
À repourvoir au Service des migrations, à l’office du séjour et de l’établissement, à 
repourvoir suite à la diminution du taux d’activité de deux collaborateurs. 
Activités: La fonction à repourvoir relève du niveau de secrétaire de direction.  
Vous devrez notamment assurer diverses tâches administratives en lien avec la Loi 
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers: 
étude approfondie des dossiers de personnes dont les conditions de séjour sont 
précaires (moyens financiers, séparation, divorce, affaires judiciaires); échange de 
courrier avec les titulaires d’autorisations de séjour ou leurs mandataires; nombreux 
contacts par mail ou correspondance avec divers services de l’administration com-
munale, cantonale et fédérale; auditions en collaboration avec le chef de l’office, 
notamment lors de demande d’entrée en Suisse d’une personne étrangère; prise 
de procès-verbaux dans le cadre des auditions précitées. 
Profil souhaité: Formation commerciale complète (maturité professionnelle); expé-
rience professionnelle de quelques années dans le même type de fonction, dans le 
secteur public ou privé; bonne connaissance des outils de bureautique (Word, Ex-
cel, Power point); excellente maîtrise du français et de l’orthographe; facilité rédac-
tionnelle; aptitude à travailler de manière indépendante; sens de l’organisation et de 
la communication; entregent, esprit d’initiative. 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 27 juin 2007 
Renseignements: M. Thierry Wiedmer, chef de l’office du séjour et de l’établisse-
ment du service des migrations, tél. 032 889 98 01 

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

028-568190/DUO

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A 28 AUDI
EN VENTE

DANS LE CANTON 
DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

VÉHICULES

Cadrans Fluckiger SA, société du Groupe Patek Philippe SA
Notre société emploie 60 collaborateurs pour la création et la
réalisation de cadrans et appliques haut de gamme.
Afin de renforcer notre cellule prototype, nous engageons:

UN/E DESSINATEUR/TRICE
EN MICROTECHNIQUE

Votre mission:
– Etablir et gérer les dossiers techniques complets permettant la

réalisation de nouveaux produits.
– Gérer les modifications des dossiers techniques (internes et

externes).
– Gérer les articles, les gammes opératoires et les nomen-

clatures.
Votre profil:
– Vous êtes en possession d’un diplôme de dessinateur/trice en

microtechnique.
– Une expérience professionnelle dans le domaine de l’hor-

logerie est un atout.
– Vous avez des connaissances des logiciels de bureautique, de

GPAO et de DAO (idéalement Solidworks).
– Vous êtes autonome, rigoureux, précis, organisé, ouvert et

avez l’esprit d’équipe.

UN PROTOTYPISTE
Votre mission:
– Réaliser nos prototypes cadrans ébauche.
– Conception de nos outillages de fabrication.
– Participation active aux nouveaux projets de la cellule

prototype.
Votre profil:
– Vous êtes en possession d’un CFC de micomécanicien,

polymécanicien.
– Une expérience professionnelle dans le domaine de

l’horlogerie est un atout.
– Vous maîtrisez le réglage des machines CNC (num).
– Vous êtes autonome, pragmatique et vous vous intégrez

facilement dans un team.
Pour ces deux postes:
Nous vous offrons:
– Un travail passionnant et un environnement professionnel

varié.
– Des avantages sociaux selon notre convention collective de

travail.
Entrée en fonction: tout de suite.
Si ces défis vous intéressent et vous motivent, faites parvenir
votre dossier de candidature complet à:

CADRANS FLUCKIGER S.A.
Ressources Humaines
A l’attention de Mme Véronique Magri
Rue de la Clef 12
2610 Saint-Imier 006-556304

Route d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon
Tél. 024 459 17 48

Lu-ve: 9h30-12h15 – 13h15-18h30 • Samedi: 9h-17h

MATHOD

OÙ FAIRE VOTRE CHOIX?
SELECTION DE STYLES

HAUT DE GAMME
MASSIF: LITS, TABLES, CHAISES, 

VAISSELIERS,  CREDENCES
SALONS CUIR PLEINE PEAU

1300M2 D’EXPOSITION
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AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOIS

2007

Restaurant
La Cuisinière

22e FÊTE CHAMPÊTRE
Vendredi 15 juin 2007 dès 20 h

Orchestre pour tous avec les
Gäuland Sextett

Samedi 16 juin 2007 dès 18 h 30
Gala d’ouverture avec

Corinne et Fabienne Chapuis
Dès 20 h 30 suite du programme avec

Jacky Thomet et son grand orchestre
Dimanche 17 juin 2007, Dès 11 h:

Ouverture de la cantine. Dès 12 h:
l’orchestre Oberkrainer Kimo Quintett

Restauration – Cantine 600 pl. chauffée – Entrée libre
Bar avec DJ Bergun
Fam. André et Marilyne Bürgi

Les Prés-de-Cortébert – 2607 Cortébert
Tél. 032 489 19 24 – Fax 032 489 19 85
Cette annonce est sponsorisée par:

FIDUCIAIRE FIDAC S.A., 2500 Bienne 3
Tél. 032 323 64 23 – Fax 032 323 64 25

Soirée climat
à l’Espace L.-Agassiz

Salle R48, Neuchâtel, le jeudi
21 juin 2007 à 19 heures
A l’heure où l’on nous parle d’un

projet de centrale à gaz à Cornaux,
le groupe régional neuchâtelois

Greenpeace invite la population à voir
ou revoir «Une vérité qui dérange» (AI
Gore) et à débattre des conséquences
pour notre région en compagnie de
M. Giuseppe Franciosi, géologue
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MANIFESTATIONSACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation, location

Cyril SCHORI
1030 BUSSIGNY

www.accordeonschori.ch
Tél. 021 701 17 17
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Rte de Lausanne 15-17 - Tél. 024 426 70 36
YVERDON

Lu-ve: 9h-18h30 • Samedi: 9h-17h

LES LEGUMES LES MOINS
CHERS DE SUISSE !

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

Ph. Lizzio

SOLDES
D’ÉTÉ

20 à 50%
Charles-Naine 7

Tél. 032 926 56 30
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✁

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

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

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA074

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

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

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5



31 Divertissement L'IMPARTIAL / MERCREDI 13 JUIN 2007

Solutions du n° 881

Horizontalement

1. Camarguais. 2. Opérait. Né.
3. Nudité. Set. 4. Trias. Vide.
5. Rets. Rigi. 6. Ere. Ehonté.
7. Râtelé. 8. Au. OAS. RFA.
9. Inaugurait. 10. Tentes. Ino.

Verticalement

1. Contrefait. 2. Apurer. Une.
3. Méditer. An. 4. Arias. Août.
5. Rats. Etage. 6. GIE. Rhésus.
7. Ut. Viol. 8. Signerai.
9. Inédit. Fin. 10. Sète. Erato.

Horizontalement

1. Une grande surface où l’on ne doit pas être fauché. 2. Homme politique turc. Rue
des Tessinois. 3. Chaîne japonaise. Couvrir le pied d’une plante. 4. On en veut à sa
peau. Vieille amie. 5. Ils ne peuvent pas se voir, ni se sentir. Offre le choix. 6. Zoug.
A découvert. Pièce commune. 7. Action mal cotée. Fait les choses à moitié. 8. Dieu
égyptien. Un, c’est beaucoup. 9. Un bon bout de route. Fortement frappée.
10. Unique en son genre. Plus dans la fleur de l’âge.

Verticalement

1. Il est raté par manque de précision. 2. Adepte des transports en commun. 3. Ville
ou civil. Un endroit quelconque. 4. En avant, à gauche. Prendre les devants. 5. Fait
comme un bossu. Equipée. 6. Coup dans les arts martiaux. Petite maison dans la
grande prairie. 7. Brise subite et passagère. Chef d’agence. 8. Blindé zigzagant. Il tire
dans l’eau. 9. Elle est foutue, elle mange trop. Réservoir d’essence. 10. Elles ont
l’ironie facile.

La mer accueille Eric Tabarly
En cette journée du 13 juin 1998, Eric Tabarly disparaît
à l’âge de 66 ans. Le célèbre navigateur français tombe
en mer lors d’une manœuvre au large des côtes
galloises à bord de son bateau Pen Duick I. Son
corps sera retrouvé le 18 juillet.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : et si vous changiez vos habitudes ? Vous
avez tendance à vous enfermer dans la routine.
Innovez un peu ! Travail-Argent : malgré les obs-
tacles, vous disposez de la ténacité et de la volonté
nécessaires pour parvenir à vos fins. Santé :
soyez prudent sur la route, réduisez la vitesse. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : faites une petite surprise à votre conjoint
ou à votre partenaire. Faire plaisir ne coûte parfois
pas grand chose. Travail-Argent : vous devriez
replanifier certaines dépenses en fonction de votre
budget et les étaler sur un peu plus de temps.
Santé : belle énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne laissez pas un sentiment de solitude
vous envahir ou la mélancolie
vous gagnera. Travail-Argent :
on apprécie votre calme et votre
efficacité dans les moments diffi-
ciles. Quelques petits soucis
financiers. Santé : légère fatigue,
prenez des vitamines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : soyez plus tolérant
envers ceux que vous aimez, il
ne sont pas forcément à votre
disposition. Travail-Argent : la
confiance sera au rendez-vous. Il est possible que
vous obteniez une promotion prochainement.
Santé : sachez-vous relaxer, pensez un peu plus à
vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez la sensation de vivre sur un
petit nuage tout au long de cette journée. Travail-
Argent : ne vous laissez pas aller au doute, il n’y a
pas de raison, tout va bien dans le secteur profes-
sionnel. N’oubliez pas de payer vos factures.
Santé : fumez moins.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre partenaire sera comme un coq en
pâte, à moins qu’il ne se sente étouffé par trop de
prévenance. Travail-Argent : dans ce domaine,
fixez-vous des objectifs précis et ne déviez pas de
cette voie. Santé : n’abusez pas des excitants
comme le thé ou le café.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne repoussez pas une discussion qui
pourrait s’avérer intéressante. La fuite ne résoud
rien. Travail-Argent : c’est le moment de prendre
des rendez-vous, des contacts, vous aurez toutes
les chances de réussir. Santé : bon équilibre
général, malgré une légère baisse de tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : n’attendez plus pour avoir la discussion
qui s’impose avec votre partenaire. Travail-Argent
: une lettre, un entretien, pourraient faire avancer
vos projets. Votre budget n’est pas extensible.
Santé : occupez-vous mieux de vos petits problè-
mes de santé.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre famille admirera votre capacité 
d’organisation, mais ne pensera
pas à vous aider ! Travail-Argent :
le secteur professionnel est
calme. Mais c’est le moment de
mettre en valeur votre personna-
lité, de mieux cerner vos objec-
tifs. Santé : belle vitalité. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous risquez de ne pas
être sur la même longueur 
d’onde que votre partenaire.
Faites un effort. Travail-Argent :

malgré quelques obstacles, vous gardez un moral
d’acier et les difficultés ne vous résisteront pas
bien longtemps. Santé : vous avez un ressort
épatant.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : grâce à vous, l’ambiance familiale s’amé-
liore de jour en jour. Travail-Argent : vous n’aurez
pas le temps de respirer aujourd’hui ! On vous
demandera un investissement de tous les
instants. Santé : les balades à vélo, c’est sympa
et ça muscle les mollets.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : n’hésitez pas à exprimer vos sentiments,
vos doutes. Dialoguez, c’est la meilleure des solu-
tions. Travail-Argent : c’est le moment de faire
bouger les choses. Prenez l’initiative, n’attendez
plus, sous peine de vous faire griller la priorité.
Santé : un peu trop de tension nerveuse.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 12 juin 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 105

2 8 3

5 1 9

6 7 4

1 7 5

2 6 4

3 8 9

6 9 4

8 3 7

5 1 2

3 2 6

9 7 1

4 8 5

5 4 8

6 3 2

7 9 1

7 9 1

4 5 8

3 2 6

9 3 2

8 6 5

1 4 7

4 1 6

9 2 7

8 5 3

7 5 8

1 4 3

2 6 9
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1 7
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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
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SUDOKU No 106 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 882

Sébastien conserva l’appareil dans sa main, alors
qu’une réaction inexplicable – durant une fraction
de seconde – lui commandait de couper net la com-
munication. Il se ravisa. Heureusement.

Réalisant maintenant qui l’appelait, il retrouva ses
esprits.

– Alors…
– Ça doit te surprendre que je te téléphone et je

m’excuse de te déranger…
– Je t’en prie!
S’il est vrai qu’il reconnaissait la voix maintenant,

il lui trouvait quelque chose d’étrange. Il ne s’en
alarma guère, attribuant cela à l’émotion. Après ce
qui s’était passé, cela pouvait se comprendre.

– Je n’allongerai pas…
La voix chavira. Que se passait-il? Sébastien s’in-

quiéta.
– Tu es là? Je te comprends mal. Très mal.

La femme pleurait. A n’en pas douter, elle sanglo-
tait. Sébastien reprit la conversation, du moins es-
saya de le faire.

– Qu’est-ce qu’il y a?
Il redit:
– Qu’est-ce que tu as, Isabelle?
Réalisant son tourment, il essaya de la consoler.
– Il ne faut pas pleurer Isabelle.
Et il ajouta d’instinct;
– Je ne t’en veux pas! Non, pas du tout.
Cette voix, ces paroles apaisantes exercèrent leur

effet.
– Sébastien, il faut que je te voie.
L’émotion passée, la femme se faisait mieux com-

prendre. Oui, nettement mieux et, comme Sébastien
hésitait, elle répéta:

– Il faut que je te voie.
Elle ajouta même:

– C’est urgent.
Sébastien était surpris. Il l’aurait été à moins, car

s’il y a un coup de téléphone qu’il n’attendait pas,
c’était bien celui-là.

Sa sœur désirait le rencontrer. C’était urgent. Très
surpris, il ne flaira pas le drame tout de suite. Il fal-
lut que le visage d’Isabelle se dressât devant lui tel
qu’il l’avait découvert au tribunal, qu’il se souvînt
des confidences de Bataini pour qu’il comprenne.

Sébastien reprit:
– Urgent?
– Oui!
Isabelle éprouva même le besoin de s’excuser,

avant d’ajouter:
– Je n’y suis pour rien! Pour rien, répéta-t-elle.
Elle n’eut pas besoin d’apporter de plus amples ren-

seignements. Sébastien avait compris.
– Je veux te croire, Isabelle. (A suivre)
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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 – Quelles sont les dimensions d’un court de tennis ?

A. Environ 25 x 15 m. B. Environ 36 x 18 m.

C. Environ 46 x 23 m. D. Environ 50 x 35 m

2 – Qui a dit « Tuez-les, mais tuez-les tous pour

qu’il n’en reste pas un pour me le reprocher » ? 

A. Charles IX B. Napoléon C. Adolf Hitler D. Louis XVI

3 – En quelle année Brasilia devient-elle la capitale

du Brésil ?

A. 1950 B. 1960 C. 1970 D. 1980

Réponses

1. B :L’espace requis pour un court de
tennis est 36,6 m de longueur et 18,3 m
de largeur. 
2. A:C’est Charles IX qui prononça
cette phrase à la veille du massacre de
la Saint-Barthélémy, le 23 août 1572. 
3. B :Le 21 avril 1960, Rio cède la
place à Brasilia qui est désormais la
nouvelle capitale du Brésil. 

JURA

Pêcheurs
interdits de
pantalons

Ferrer le poisson reste inter-
dit dans les eaux jurassiennes
à tout porteur de pantalons de
pêche. Le Tribunal fédéral
(TF) a confirmé une amende
de 30 francs pour violation du
réglement sur la pêche du
canton du Jura. Surpris non
loin de Soubey en train de ta-
quiner le goujon en portant la
tenue prohibée, le pêcheur
avait contesté l’infraction.

Les juges de Mon Repos
rappellent que l’interdiction
de porter des pantalons de pê-
che a un but précis: empêcher
que les amateurs de truites,
ombres, brochets, perches et
autres barbeaux ne s’avancent
trop profondément dans le
cours d’une rivière. Ils en-
dommageraient sinon les zo-
nes de frayères.

Débouté, le pêcheur devra
payer l’amende et 2000 francs
d’émolument au TF. /ats

Aujourd’hui à Strasbourg, Prix du journal L’Alsace
(plat, Réunion I, course 1, 3000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Lorzane 63,0 L. Huart J.J. Boutin 19/1 0p4p8p
2 Borodin 59,0 N. Desoutter D. Windrif 16/1 1p0p1p
3 Rislew 56,5 F. Blondel M. Gentile 13/1 3p1p5p
4 Figo 56,5 D. Boeuf Ph. Lefevre 7/1 1p1p06
5 Kimosabe 56,0 T. Jarnet E. Danel 12/1 3p3p0p
6 Allar 55,5 J. Cabre E. Danel 9/1 8p3p06
7 Zadounevees 55,5 E. Wehrel W. Gulcher 11/1 4p2p5p
8 Lamborgino 55,0 A. Suborics D. Fechner 27/1 1p2p2p
9 Le Trillion 55,0 Y. Gourraud Jl. Guillochon 8/1 1p1p1p

10 Linux 54,5 J. Lermyte P. Baudry 23/1 7p5p8p
11 Luxolino 53,5 Jb. Hamel Ph. Lefevre 22/1 1pAh0p
12 Mieux Mieux 53,0 D. Bonilla S. Doumen 6/1 7p5p0p
13 Bosphorus 53,0 T. Huet G. Cherel 29/1 9p7p3p
14 Incentive 52,5 J. Victoire F. Chappet 18/1 0p5p3p
15 Petit Diable 52,0 Jp. Carvalho C. Sprengel 14/1 4p0p4p
16 Mythomane 52,0 R. Marchelli Jy. Beaurain 24/1 0p5p4p
Notre opinion: 7 - A souvent bien couru sur cet hippodrome. 16 - Représente une bonne
chance théorique. 6 - Sa régularité et son courage en font une première chance. 2 - Doté
d’un certain potentiel. 8 - Son aptitude à la piste doit être prise en considération. 10 - Ce
très bon finisseur pourrait l’emporter. 5 - Un parcours à son entière convenance.
12 - Toujours à la recherche d’un premier succès.
Remplaçants: 9 - Reste sur trois succès consécutifs en province. 11 - Représente une
belle possibilité.

Notre jeu: 7* - 16* - 6* - 2 - 8 - 10 - 5 - 12
(*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 7 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - 16 - X
Le gros lot: 7 - 16 - 5 - 6 - 11 - 2 - 10 - 9

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Gratia, non-partants le 5
Tiercé: 2 - 4 - 17
Quarté+: 2 - 4 - 17 - 16
Quinté+: 2 - 4 - 17 - 16 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 7 263.–
Dans un ordre différent: Fr. 1 452,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 66 610,50
Dans un ordre différent: Fr. 2 051.–
Trio /Bonus: Fr. 235,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 34 339,50
Dans un ordre différent: Fr. 17 167,50
Bonus 4: Fr. 395.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 176,25
Bonus 3: Fr. 117,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 157,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Montagnes, L.-Robert 81,
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 personnes
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 psycholo-
gues et psychologues-pychothérapeutes:
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 postale,
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, transports.

■ 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 natures,
725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg du
Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85

60, permanence: je 14h15-17h15, me
14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel,
032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social, c/o
Pro Infirmis, rue de la Maladière 35, tél
032 722 59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En faveur
des victimes de violences - hommes et
femmes - et en cas de conflits. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police (117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99 85.
De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde de
malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à 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 sépa-
ration ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve
8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Boudevilliers
Mariages. – 01.06. Schenk,
Stefan et Ramseyer, Suzelle
Amandine, domiciliés à Cernier;
Haldimann, Daniel et Seuret,
Fabienne, domiciliés à Savagnier.
08. Merluzzo, Vincent Gabriel et
Devaud, Aurélie, domiciliés à
Dombresson.
Décès. – 01.06. Maridor, Louis
Robert, né en 1919, domicilié à
Fenin-Vilars-Saules. 04. Kovacs,
Agnès, née en 1941, domiciliée à
Cernier. 05. Chervet, Clara
Marguerite, née en 1916,
domiciliée à Neuchâtel. 08. Rey,
André-Philippe, né en 1921,
domicilié à Neuchâtel

La Sagne
Naissances. – 05.05. Raynaud,
Coline fille de Raynaud, Pascal et
de Raynaud née Roulet, Laure
Véronique. 08. Perret, Clotilde fille
de Perret, Raphaël et de Perret
née Schnegg, Christine. 18.
Fahrni, Jules fils de Fahrni, Daniel
Zelim et de Fahrni née Graf,
Aurélie.
Décès. – 10. Peter, Eric.

Neuchâtel
Naissances. – 29.04. Antunes
Marquez, Samantha, fille de
Costeira Marquez, Filipe Jorge et
de Penela Antunes, Maria
Cremilde. 03.05. Marques Cruz,
Marta, fille de dos Santos Cruz,
Sergio et de Pereira Marques,
Liliana. 05. Ordulu, Donatella, fille
de Ordulu, Hatice Rose.09. Staub,
Salomé, fille de Staub, Yann
Alexandre et de Koeune Staub,
Christine Béatrice Guy Ghislaine;
Rognon, Mélina, fille de Rognon,
David Silvio et de Rognon,
Nathalie Anne; Blanc, Marlo, fils
de Blanc, Martine; Bohler, Maël,
fils de Bohler, Laetitia Janin. 10.
Ratano, Julien Vito, fils de
Ratano, Fausto Fabrizzio et de
Ratano, Nathalie; Riffard, Julie,
fille de Riffard, Patrick Christian

André et de Riffard, Nathalie
Anne; Khabtani, Emie, fille de
Khabtani, Lazhar et de Khabtani,
Rattana. 11. Schopfer, Issey, fils
de Schopfer, Steve et de Miharu
Schopfer, Eriko; Reymond, Nora,
fille de Reymond, David Andéas et
de Reymond, Fatima; Beck, Enzo,
fils de dos Santos Andrade, Elisio
Domingos et de Beck, Mélanie;
Jaccard, Evan Enzo, fils de
Jaccard, Stéphane et de Jaccard,
Isabelle. 12. Blanco Pérez, Luca,
fils de Blanco Diaz, José Andres
et de Pérez Santos Concepcion.
13. Collet, Lucie Anna, fille de
Collet, François-Xavier Albert et
de Collet, Marina; Dias
Morgadinho, Inés, fille de dias
Morgadinho, Filipe et de dias
Morgadinho, Freedom Mandy. 14.
Muster, Yanis, fils de Muster,
Lucas Christophe et de Muster,
Sabine Daniela; Calame-Rosset,
Nicolas Kangudia, fils de Calame-
Rosset, N’Dengwa Milela Mukawa
et de Calame-Rosset, Mbiya. 15.
Montemagno, Mélie, fille de
Montemagno, Salvatore et de
Montemagno, Valérie; Gerber,
Noam, fils de Gerber, Grégory et
de Gerber, Laurie Marguerite;
Reichen, Ilan, fils de Reichen,
Damien Alexandre et de Reichen,
Stéphanie; Droz, Clara, fille de
Sauvain, Marc Olivier et de Droz-
dit-Busset, Sandra; 16. Filliger,
Félix, fils de Filliger, Roger et de
Gertsch Filliger, Anne; Hmissi,
Rayan, fils de Hmissi, Oualid et de
Ghisalberti Hmissi, Najet; Perez,
Ilan, fils de Perez, Fabrice et de
Sester Perez, Aline Yvette
Paulette;

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

COULEUVRE

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 16 et
dimanche 17 juin, gardiennage:
P.-A. Wahli, 032 913 16 10

■ CAS SOMMARTEL
16 et 17 juin, cours d’initiation à
la montagne à Monte Leone,
O. Duvanel, 032 931 07 22.

16 et 17 juin, gardiennage au
Fiottet: D. et M.-C. Grisel.
Gardiennage à Roche-Claire:
F. et M. Chuard

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 18 juin, 20h, répétition au
local

sociétés locales LE LOCLE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

En souvenir de

Jacques
2005 – 13 juin – 2007

2 ans déjà!

Tu n’es plus là, mais ton souvenir reste gravé à jamais dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient une pensée pour toi.

Ton épouse, ta famille132-198825

�
Il est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peuvent apaiser
Quand le chagrin aura su s’enfuir
il restera les meilleurs souvenirs.

Patricia Prétat-Lovis

Monsieur et Madame Rémy et Fausta Prétat-Guizzetti
Yves et Wanda Prétat-Berger, à Colombier

Jérôme Prétat et son amie Maude
Grégory Prétat et son amie Christel

Madame Thérèse Lovis-Boillat, à Glovelier, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles Prétat, Barbier, Guizzetti, en Italie et en Suisse,

parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

François PRÉTAT
leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, beau-fils, filleul, neveu, cousin, parent et ami enlevé
à l’affection des siens lundi à l’âge de 49 ans, après une longue et pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 15 juin à 9h30, suivie de l’inhumation.

François repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de Flore 1

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil, et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Gérard FORSTER
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence, leurs messages et leurs dons,

de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance. 017-827462

Le personnel et les résidants
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice LOUY
papa de Sophie Stucky et beau-père de Christophe Stucky, directeur

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille. 006-556467

MERCI

D’avoir partagé notre chagrin lors du départ de notre très chère maman et nonna

Odette SANDOZ-BOULLIANE
Merci au Dr Babando et à toute l’équipe du Châtelard aux Brenets pour leurs soins dévoués

Merci au pasteur Zachée Betché pour sa prédication

Merci à ses fidèles amis et cousins qui l’ont accompagnée

Merci de tout cœur pour votre présence, vos fleurs ainsi que vos messages de soutien

Josiane et Claude Corlet-Sandoz
Pascale et Rachel Corlet

Le Mont-sur-Lausanne, Grandvaux, Paris, le 4 juin 2007

Je quitte ceux que j’aime
pour retrouver ceux que j’ai aimés

Madame

Mariette HERBELIN-BRUNNER
notre chère maman, grand-maman, tante, parente et amie enlevée à notre tendre affection lundi
11 juin, sur le chemin de ses 98 ans.

Bernard, Antoinette et Olivier Herbelin, Wettswil
Monique et Michel Barth-Herbelin, Courtemautruy
Ses nièces, ses neveux et amis

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 14 juin à 14 heures au Funérarium de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Monique et Michel Barth, 35 rte des Romains, 2950 Courtemautruy

Cet avis tient lieu de faire-part. 014-161751

Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivant

Monsieur et Madame René et Françoise Suter-Juvet

Monsieur et Madame Jacques et Christine Suter-Garcia, Gil et Oline

Monsieur Christian Suter

Monsieur Jean-Daniel Suter

Les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Klara SUTER
née Ponzoni

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection après un douloureux déclin, dans sa 92e année, le 9 juin 2007.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domiciles de la famille: René Suter Jean-Daniel Suter
Communal 14 Grand-Rue 22
2400 Le Locle 2114 Fleurier

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home médicalisé Le Martagon aux Ponts-de-Martel
ccp 23-808-7.

Nos remerciements vont au personnel du Martagon, au Docteur Stéphane Reymond ainsi qu’aux
infirmières l’ayant soignée et entourée.

2610 St-Imier

HOME MÉDICALISÉ

L’ÉNERGIE

Contrôle
continu des
installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 4 au 10 juin

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 19.5 0.0
Littoral Est 19.1 0.0
Littoral Ouest 20.0 0.0
Val-de-Ruz 17.4 0.0
Val-de-Travers 16.2 0.0
La Chaux-de-Fonds 15.4 0.0
Le Locle 15.5 0.0
La Brévine 13.9 8.2
Vallée de la Sagne 14.6 0.0

La bonne idée:
En général, préférez une

douche à un bain. 1 ça tonifie!
2 c’est mieux pour l’hygiène! et
3 vous économisez de l’eau
chaude!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

NÉCROLOGIE

Les Breuleux

Marc Erard
Marc Erard est décédé à l’âge

de 85 ans. Né aux Breuleux, il
a passé toute sa vie dans son
village natal. Après un appren-
tissage d’horloger, il a travaillé
quelques années chez «Flu-
vius» puis, jusqu’à l’âge de la
retraite, chez «Catorex», entre-
prise où il était estimé pour sa
conscience professionnelle et
sa fidélité.

En 1950, Marc Erard a
épousé Thérèse Surdez, de
Neuchâtel, qui lui a donné qua-
tre filles. La naissance de sept
petits-enfants, puis de deux ar-
rière-petits-enfants, l’ont com-
blé de bonheur. Passionné par
le chant, Marc Erard a long-
temps fait bénéficier la chorale
locale de son talent et de son
humour. Il a également été
conseiller de paroisse. Partout,
il était apprécié pour son esprit
et ses compétences. Veuf de-
puis 1993, il a surmonté cette
épreuve avec le soutien de ses
filles, qui l’ont accueilli à tour
de rôle chacune durant quel-
ques semaines. /auy

AVIS MORTUAIRES

LES ÉTATS CIVILS

Romain et ses parents
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Jérémy
le 12 juin 2007

à la maternité de Pourtalès

Famille Braillard
Romain

Marlène - Pascal
Ruelle de l’Aurore 20

2300 La Chaux-de-Fonds
132-198946
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TSR1

20.05
Passe-moi les jumelles

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
9.10 Sous le soleil

2 épisodes. 
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Seth fait des siennes. 
15.05 Tandem de choc

Fausses notes. Fraser accepte une
mission dangereuse. Pour recher-
cher le corps manquant d'une vic-
time de la Mafia, il se rend dans
un centre funéraire...

15.55 Le Flic de Shanghai
Sammo Père Noël. 

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 Passe-moi les jumelles
Magazine. Nature. Prés.: Benoît
Aymon. 1 h 10.  Au sommaire: Le
passé révolu. Portrait de deux
frères qui vivent reclus mais heu-
reux dans leur montagne tessi-
noise, sous le ciel du Val Malvagio.
- Cap sur Berne. La vieille ville de
Berne est classée au Patrimoine
mondial par l'Unesco. Du haut
d'une colline proche, on aperçoit
le Palais fédéral.

21.15 Mystère��

Série. Fantastique. Fra - Blg - Sui.
2007. Réal.: Didier Albert. 1 et
2/12.  2 épisodes inédits. Des
cercles mystérieux apparaissent
dans un champ, sur les lieux d'un
accident d'avion. Une femme
mène l'enquête tout en essayant
de retrouver sa mère. - 22h15:Les
militaires parviennent à décrypter
un des messages tandis que
Laure, qui poursuit son enquête,
est attirée sur un site protégé et
happée par une lumière.

23.10 Les Experts, Miami�
Une proie dans la nuit. 

23.55 Le journal
0.10 Sport dernière

TSR2

20.55
Le Miracle des loups

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Classe Politique
11.30 Zavévu
12.30 Adrenaline
12.45 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 Zavévu
14.15 Le Cygne 

et la Princesse 3...�
Film. Animation. «Le Cygne et la
Princesse 3 : Le trésor enchanté».
EU. 1998. Réal.: Richard Rich. 

15.25 Zavévu
17.05 Samantha Oups!
17.30 Degrassi : Nouvelle 

génération
Liberté d'expression. 

18.00 H
Une histoire de cousine. (2/2). 

18.30 Newport Beach
Le test de paternité. 

19.15 Kaamelott
La table de Breccan. 

19.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

20.15 Banco Jass
20.25 Café des Sports

20.55 Le Miracle des loups�

Film. Aventure. Fra - Ita. 1961.
Réal.: André Hunebelle. 1 h 45.
Avec : Jean Marais, Jean-Louis
Barrault, Rosanna Schiaffino, Ro-
ger Hanin. Le duc de Bourgogne,
Charles le Téméraire, épouserait
volontiers la belle comtesse
Jeanne de Beauvais, filleule du roi
de France Louis XI. Mais ce dernier
refuse tout net. Fâché, le Témé-
raire fait enlever la comtesse.

22.45 Le court du jour
22.50 Animaniak

Magazine. Court métrage. 35 mi-
nutes.  Un magazine entièrement
consacré aux films d'animation
qui se distinguent par leur origi-
nalité. Au sommaire: «Kutoja».
Réal. de Laura Neuvonen. - «Une
histoire vertébrale». Réal. de Jéré-
mie Clapin. - «Fliegenpflich für
quadrat Köpfe». Réal. de Stephan-
Flint Muller.

23.25 Toute une histoire
0.20 Café des Sports 

(câble et satellite)
0.45 Le journal (câble et satellite)
1.25 tsrinfo

(câble et satellite)

TF1

20.50
Les Experts

6.15 Gowap
2 épisodes. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal�
13.35 Julie cuisine
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Chantage d'amour�

Film TV. Sentimental. GB. 2005.
Réal.: Nick Hurran. 1 h 45. Inédit.
Avec : Tamzin Outhwaite, Julie
Graham, Mark Strong, Aidan Gil-
len. La romance d'un ancien poli-
cier et de la propriétaire d'une
agence de voyages est mise à mal
par l'annonce brutale de la mala-
die qui condamne la jeune
femme.

16.25 7 à la maison�

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 Les Experts
Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes inédits. Avec : William L. Pe-
tersen, Paul Guilfoyle, Marg Hel-
genberger. «Une soirée presque
parfaite». Jeffrey Powell voit la vie
en rose. Il porte sur lui une forte
somme d'argent gagnée au ca-
sino. Il est accompagné par une
superbe jeune femme. - 21h35:
«Sixième sens». - 22h25: «Un
sommeil éternel».

23.20 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2006.
Réal.: Greg Yaitanes. 18 et 19/24.
2 épisodes inédits. «Insomnies».
House s'occupe du cas de Han-
nah, une femme de 25 ans vic-
time d'insomnies chroniques.
Après dix nuits blanches consécu-
tives, la patiente a avalé une boîte
entière de somnifères. - 0h10:
«House contre Dieu».

1.00 Affaires non classées��

Au-delà de la culpabilité. (1 et
2/2).

2.50 Confessions intimes
4.40 Histoires naturelles�

Elle pêche. 
5.05 Musique

France 2

20.50
Le Temps des secrets...

6.30 Télématin
8.50 Législatives 2007
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Législatives 2007
14.15 Toute une histoire�

15.30 Un cas pour deux�

Un tuyau percé. A la demande
d'un client, Edgar Woller, un cam-
brioleur expérimenté, dévalise le
coffre-fort d'une maison de cam-
pagne.

16.35 Rex�

L'attentat. (1/2). 
17.26 Sudokooo
17.30 Urgences�

Docteur Schweitzer. 
18.30 On a tout essayé
19.25 Samantha Oups!�
19.40 Législatives 2007
20.00 Journal�

20.50 Le Temps des secrets, 
le temps des amours��

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Thierry Chabert. 2/2. Inédit.
Le temps des amours. Avec :
Pierre-François Martin-Laval, Ar-
melle Deutsch, Robin Causse. La
rentrée scolaire contraint Marcel
à s'adapter au lycée. Là, il prend
conscience de sa propre person-
nalité et s'oppose souvent à son
père, avec insolence.

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 15.  Chagrin
d'amour: comment trouver la
force de renoncer à l'amour de sa
vie? La rupture amoureuse est un
bouleversement intense, d'autant
plus difficile à supporter lors-
qu'elle survient à des moments
clés. Calogéro, 38 ans, a perdu la
femme qu'il aime depuis 10 ans,
la mère de ses enfants, à cause de
sa jalousie maladive. Andrée, 60
ans, a découvert après 35 ans de
vie commune que son mari me-
nait une double vie amoureuse
avec femme et enfants.

0.50 Journal de la nuit

France 3

20.55
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.25 Mercredi C sorties�

10.30 Plus belle la vie�

11.00 Bon appétit, bien sûr�

Mousse au chocolat express. In-
vité: Nicolas Le Bec.

11.20 Législatives 2007�

11.40 12/13
12.55 Météo
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

La voix de l'assassin. 
14.35 Keno
14.40 Magnum�

2 épisodes. 
16.20 Côté maison�

16.45 C'est pas sorcier�

Les plus grands manèges du
monde.

17.20 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. 

20.55 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage. Prés.: Louis
Laforge. 1 h 55.  Un été en France.
L'émission installe son plateau
dans les monts du Vaucluse, à
Gordes, un village qui compte
parmi les 149 plus beaux de
France. Au sommaire: «Les amou-
reux du Lubéron». - «Bienvenue
chez l'habitant». - «Biarritz: reine
des plages et plage des rois».

22.50 Législatives 2007�

23.05 Soir 3
23.35 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui. En compagnie de ses in-
vités, il aborde des grands thèmes
de société.

0.50 NYPD Blue�

Fausses pistes. 
1.40 Plus belle la vie�

2.05 Soir 3
2.30 Thalassa�

M6

20.50
Nouvelle star

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.10 C'est du propre!
11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 5 de coeur�

Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Jérôme Cornuau. 1 h 50.  

15.25 Complot de famille�

Film TV. Comédie dramatique. Al-
lemagne. Réal.: Matthias Steurer .
1 h 32.  

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

Les chevaliers de la table ronde. 
19.05 La saga 

«Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui ne savait pas flirter. 

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. En direct. 2 h 30.  La finale.
La cinquième saison de «Nouvelle
star» touche à sa fin. Ils ne sont
plus que deux à pouvoir encore
espérer l'emporter. Pendant des
semaines, ils ont fait la démons-
tration de leur talent au cours d'é-
missions qui leur ont permis de
s'illustrer dans les styles musicaux
les plus divers.

23.20 Missing, Disparus 
sans laisser de trace�

Série. Policière. Can. 2005. 17 et
18/18.  2 épisodes. «Sept
femmes». Alors que sa femme
vient de disparaître, Max Keen est
le premier suspect sur la liste des
enquêteurs. Mais Nicole et Jess
découvrent le lourd passé de la
disparue qui voulait reconstruire
sa vie loin des souvenirs doulou-
reux de son enfance et de sa
fugue. - 0h10: «Virus mortel».

1.00 Piège à retardement��

Film TV. Suspense. All. 1999. Réal.:
Joe Coppoletta. 1 h 35.   Avec : Rü-
diger Vogler, Tim Bergmann,
Christiane Paul, Christian Oliver. 

TV5MONDE
17.05 Radio Okapi, radio de la vie.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs.  2 épisodes. 19.20
Histoires de châteaux.  Château de
Menthon, Haute-Savoie, Rhône-
Alpes. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les Enquêtes
d'Eloïse Rome�.  2 épisodes. 22.45
TV5MONDE, le journal. 22.55
TV5MONDE, l'invité. 23.05
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.15 Temps présent.  

EUROSPORT
13.30 Tournoi ATP du Queen's.
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A
Londres (Angleterre). 15.15 Crité-
rium du Dauphiné libéré.  Sport. Cy-
clisme. 3e étape: Anneyron - Anney-
ron (clm 40,7 km). En direct.  17.00
Tournoi ATP du Queen's.  Sport. Ten-
nis. 3e jour. En direct. A Londres (An-
gleterre). 19.00 Meeting de Prague
(République tchèque).  Sport. Athlé-
tisme. En direct.  21.10 Super Ligue
2007.  Sport. Equitation. 3e
manche. A Saint-Gall (Suisse).  

CANAL+
15.00 How I Met Your Mother.
18.00 Le journal des sorties des jeux
vidéo.  18.10 Album de la
semaine(C). 3e extrait. 18.20 Mon
oncle Charlie(C). Drague à l'enterre-
ment. 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 Walk the Line ���.  Film.
Drame. Inédit. 23.05 Ne dites pas à
ma mère....  Documentaire. Aven-
ture. Que je suis en Colombie. 

PLANETE
16.20 Le mystère de la stèle maya.
17.15 Les Incas, un destin écrit dans
le ciel. 18.10 En terre inconnue.
Avec Emmanuelle Béart à Socotra.
19.40 Planète pub.  Les grandes
causes. 20.10 Blanc comme le loup.
20.45 Grand Orient, les frères invi-
sibles de la République.  Documen-
taire. Société. 21.45 Les secrets
d'«Anges et Démons».  Documen-
taire. Religion. 23.30 Faites entrer
l'accusé ���.  Magazine. Société. La
disparition du pasteur Doucé. 

TCMS
15.40 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
Fantastiques. 19.10 Naruto.  19.35
La nouvelle ligue des justiciers.
20.00 Tom et Jerry.  20.25 Le labora-
toire de Dexter.  20.45 Las Vegas Pa-
rano ���.  Film. Comédie drama-
tique. 22.45 Misery ����.  Film.
Thriller. 

TSI1
17.10 Una mamma per amica.
Odore di neve. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.  Or-
sacchiotti letali. 19.00 Il Quoti-
diano.  19.30 Buonasera. 20.00 Te-
legiornale sera. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 Il
collezionista ���.  Film. Thriller. EU.
1997. Réal.: Gary Fleder. 2 heures.
23.00 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo.  23.25 Night Metrò.
23.50 Me Doc.

SF1
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Deal or no
Deal, das Risiko.  20.50 Rundschau.
21.35 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Reporter.  Menschen,
Schicksale, Abenteuer. 22.50 Kul-
turplatz. 23.30 Kino aktuell. 23.45
Tagesschau.  23.55 Meteo.  

ARD
16.10 Nashorn, Zebra & Co..  Feuer-
zauber bei Tigeralarm. 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 Bloch�.  Film TV.
Drame. 21.45 ARD-exclusiv.  22.15
Tagesthemen.  22.45 Der Tag, als
Theo van Gogh ermordet wurde.
23.40 Das böse Mädchen.

ZDF
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
Wismar.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Die Rettungsflieger.  20.15 Der Fürst
und das Mädchen�.  Inédit. 21.00
ZDF.Reporter.  21.45 Heute-
journal�. 22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Johannes B. Kerner.  23.50
Heute nacht.  

TSI2
17.45 L'orca assassina. 18.40 Il ca-
maleonte. 19.25 Anteprima straor-
dinaria : Ultime dal cielo.  Il cama-
leonte. 20.10 Il commissario Rex.
Orsacchiotti letali. 21.00 La Meglio
Gioventù ��.  Film. Drame. Ita.
2003. Réal.: Marco Tullio Giordana.
2 h 55.  Deux frères, leurs amis,
leurs amours, traversent douloureu-
sement l'histoire de l'Italie des
années de plomb. 23.55 Tournoi
challenger de Lugano (Suisse) 2007.
Sport. Tennis. 8es de finale.  

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.  19.25
Friends.  Série. Comédie. 20.00 Ma-
verick : Den Colt im Gürtel, ein As im
Ärmel� ��.  Film. Western. EU. 1994.
Réal.: Richard Donner. 2 h 20.
22.20 Sport aktuell. 22.45 Viktor
Vogel, Commercial Man �.  Film.
Comédie.

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.40
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente.  Ma-
gazine. Show-biz. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
Melillenses �.  Film. Documentaire.
23.20 59 Segundos.

PUBLICITÉ

Le nouveau RAV4:
assurément une 
forte présence.

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Série Dr.House,23.20

Un médecin qui sort des sentiers battus
C e n’était pas gagné:

propulser un médecin
acerbe, asocial et acariâtre
en héros de série pouvait
laisser perplexe. Et
pourtant... Le diagnostic est
sans appel: Dr. House
cartonne depuis son
lancement sur TF1.
Pourquoi? Tout d’abord
parce que cette création de
David Shore s’inspire de
plusieurs genres: la série
médicale, mais également la
série policière, sans oublier
l’humour décalé généré par
cet antihéros. L’astucieux
mélange a été récompensé
par l’Emmy Award 2005 du
meilleur scénario de série
dramatique. Un prix qui
s’ajoute aux deux Golden
Globes du meilleur acteur de
série dramatique décerné à
Hugh Laurie en 2005 et 2006.

Ce comédien britannique –
vu dans Peter’s Friends, de
Kenneth Branagh – réussit
l’impossible: rendre
attachant cet insupportable
docteur qui ne s’intéresse
jamais à ses patients, se
passerait de leur parler s’il le
pouvait, et méprise les
maladies ordinaires. Seuls les
cas rares piquent sa
curiosité. Alors pourquoi

autant de téléspectateurs se
passionnent-ils pour lui?
Hugh Laurie a sa propre
théorie: «Je pense que tout le
monde rêve d’avoir un peu
de House en soi. Il s’est
totalement affranchi du
regard des autres. J’ai passé
toute ma vie à me demander
ce que les gens pouvaient
penser de moi. Lui s’est
libéré de ce poids.»
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LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

France 5

20.40
Objectif Himalaya...

6.36 L'emploi par le Net
6.40 Elections législatives

2e tour. 
6.50 Debout les zouzous�

9.15 Le martin-pêcheur 
d'Australie�

10.10 C'est notre affaire
10.40 Silence, ça pousse !�
11.10 Question maison�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.30 Avis de sorties
14.40 Carnets du Japon�

Geishas, samouraïs et lolitas. 
15.35 Danger météorites�

16.30 Les gardiens de la jungle�

Inédit. 
17.30 Entre vous et moi

Inédit. 
17.35 Elections législatives

2e tour. 
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Cherchez la petite bête !

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Vétérinaires pour la vie

Inédit. La danse des canards. 

20.40 Objectif Himalaya : 
1930-1963

Documentaire. Aventure. All.
2007. Réal.: Andreas Nickel et Jür-
gen Cwiek. 55 minutes. Inédit.
Norman Dyhrenfurth est un ex-
pert en montagne qui a collaboré
avec Clint Eastwood et Fred Zin-
nemann. Dès les années 50, il ac-
compagnait les cordées interna-
tionales comme caméraman sur
l'Everest.

21.35 Zoom Europa
22.20 Le dessous des cartes

République démocratique du
Congo: enfin la paix? 

22.30 Long Way Home��

Film. Comédie dramatique. EU.
2002. Réal.: Peter Sollett. 1 h 25.
VOST. Inédit.   Avec : Victor Rasuk,
Judy Marte, Melonie Diaz, Alta-
gracia Guzman. A Lower East Side,
à New York, en plein été. Victor, 16
ans, sa soeur Vicki et son frère
Nino partagent la même
chambre, dans l'appartement de
leur grand-mère.

23.55 Arte info
0.10 Court-circuit
1.55 Tracks

RTL9

20.45
Le Baiser empoisonné

12.00 Supercopter
12.50 Demain à la une

Faux et usage de faux. 
13.45 Le Petit Bigfoot, 

en route vers la maison�

Film. Aventure. EU. 1997. Réal.:
Art Camacho. 1 h 40.   Avec : Ste-
phen Furst, Taran Noah Smith,
Michael Fishman, Steve Eastin.
Derby Ferris emmène ses enfants
camper pour se ressourcer. Sur
place, les enfants trouvent une
sorte de bébé gorille. Il s'agit en
fait du Bigfoot. Ils décident de le
protéger des chasseurs.

15.25 Ciné 9
15.35 Viper

Sauver la mise. 
16.20 Kojak

Des oignons pour pleurer. 
17.15 Nash Bridges

La police des polices. 
18.10 Top Models
18.35 Kojak

En attendant Kojak. (1/2). 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Le bataillon 43. 

20.40 Semaine spéciale 
«Bande de sauvages»

20.45 Le Baiser empoisonné��

Film. Comédie dramatique. EU.
1992. Réal.: Norman René. 2 h 5.
Avec : Alec Baldwin, Meg Ryan,
Sydney Walker. A peine se sont-ils
rencontrés, lors d'une réception
chez des amis communs, que Pe-
ter, directeur timide et maladroit
d'une maison d'édition, et Rita,
barmaid survoltée, ont eu le coup
de foudre. Leurs noces sont trou-
blées par un audacieux vieillard.

22.50 Alerte maximum
Film TV. Catastrophe. EU. 2001.
Réal.: Bill Corcoran. 1 h 35.   Avec :
Sharon Lawrence, Mark-Paul Gos-
selaar, Carl Lewis, Katrina Devine.
Une tornade d'une extrême vio-
lence s'abat sur une petite bour-
gade du Tennessee, menaçant de
détruire une centrale nucléaire
installée à proximité du village.

0.25 Les Pièges du désir�

Illusions.
0.55 Le Voyeur�

Coup d'oeil. 
1.10 Série rose�

1.40 Kojak
2.30 Peter Strohm

2 épisodes. 

TMC

20.45
Commissaire Moulin

6.10 Les Filles d'à côté
Un gros chagrin. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Mon chef bien-aimé
10.25 L'Homme de fer

Attention, on tourne. 
11.20 Ma maison mes projets
11.35 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.35 Franck Keller

Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Dominique Tabuteau. Passé par
les armes. Après le meurtre d'un
soldat, à peine revenu d'une mis-
sion dans un pays d'Afrique, Keller
multiplie les interrogatoires au-
près de ses compagnons d'armes.

15.15 Franck Keller
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Stéphane Kappes. 1 h 40.  

16.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

Inédit. 2 épisodes. 
20.25 TMC infos 

tout en images
20.35 Festival TV 

de Monte-Carlo

20.45 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Yves Rénier. 1 h 40.  La fliquette.
Avec : Yves Rénier, Clément Mi-
chu, Natacha Amal. Rien ne va
plus dans le commissariat de
Moulin. Les agents n'ont plus le
coeur à l'ouvrage. Chaque jour,
leurs sorties deviennent de plus
en plus difficiles. Au sein des effec-
tifs, une jeune femme policier in-
trigue le commissaire.

22.25 Cold Squad, 
brigade spéciale

Série. Policière. Can.  Avec : Julie
Stewart, Matthew Bennett, Sonja
Bennett, Jody Thompson. 4 épi-
sodes. «Le divorce». Pour réussir à
faire tomber une femme pour le
meurtre de son second mari, Len
Harper doit rouvrir le dossier sur
la mort du premier époux de cette
veuve noire. - 23h15: «Le fils a
disparu». - 0h00: «Amanda Mil-
lerd». - 0h50: «Edmund Kritch».

1.40 Festival TV 
de Monte-Carlo

1.50 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 35.  

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. 18.30 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.45 A hora de baco.  Magazine.
Gastronomie. 19.15 Gato Fedo-
rento.  Divertissement. 20.00 Tudo
por amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  21.30 O meu
bairro.  Documentaire. Culture.
22.00 Em reportagem. 22.15 Prós e
contras.

RAI 1
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.  Qualcosa da dimos-
trare. 18.00 Il Commissario Rex.
Une casa per bene. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.  20.30
Soliti ignoti, identità nascoste.
21.10 La caccia.  Film TV. Drame.
23.30 TG1.  23.35 Overland.  Peda-
lando lungo la via della seta sulle
tracce di Marco Polo. 

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.  Kill
Billie: vol 1. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Sentinel.  L'ultima rapina.
19.50 Piloti. 20.10 Classici Disney.
20.30 TG2.  21.05 La sposa perfetta.
Télé-réalité. La rivincita delle suo-
cere. 23.45 TG2.  23.55 Balls of
Steel.

MEZZO
18.10 Abbado, von Otter, Schubert
et le COE.  Concert. Classique. 18.50
Le magazine des festivals.  19.00
Happy Birthday Mister Shepp !.
20.00 Happy Birthday Mister Shepp
!.  Concert. Jazz. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Voyage musical
en Finlande. 21.40 Les frères Phil-
lips.  Concert. 22.30 Scherzo n°2,
opus 31, de Frédéric Chopin.
Concert. Classique. 22.45 Jazz Col-
lection. 23.40 Le magazine des fes-
tivals.  23.50 Séquences jazz mix.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Cle-
ver, Die Show, die Wissen schafft.
21.15 Ein Job : Deine Chance.  22.15
The Unit : Eine Frage der Ehre.  Ein
unmögliches Attentat. 23.15 Der
Elefant : Mord verjährt nie ��.  Die
Welt gehört mir. 

MTV
13.00 Parental Control.  13.25 Ma
life. 14.15 MTV Movie Awards
2007.  Inédit. 17.00 Dismissed.
17.25 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 18.15 Ma life.
19.10 Pimp My Ride. 19.35 Pimp
My Ride International. 20.00 Les
stars pètent les plombs. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Made. 22.35 Les
stars pètent les plombs.  Profession:
larbins de stars. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 MTV News.  23.30 Non-
Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Cutting It.  16.00 Passport to
the Sun. 16.30 Cash in the Attic.
Stride. 17.30 Bargain Hunt.  18.00
My Hero.  Mayor of Northolt. 18.30
My Family.  Return of the Prodigal
Prat. 19.00 The Week the Women
Went.  19.30 Small Town Gardens.
The Water Garden. 20.00 Cutting It.
21.00 Silent Witness�.  Terminus.
(1/2). 22.00 Happiness.  Série. A
Nice Person. 22.30 3 Non-Blondes.
Divertissement. Humour. 23.00
Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.30 DVDWOOD.  Maga-
zine. Cinéma. 14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
Magazine. Musique. 18.00 Tribbu.
Magazine. Musique. Rubrique
cinéma. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Jennifer
Lopez dans Best of.  21.30 Réfé-
rence R'n'B.  Sniper. 23.00 Collectors
+ M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Genuss am Fluss: Der Rhein, Unter-
wegs nach Basel. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Quergefragt.  21.00
Reisewege.  Wassergeschichten in
Südfrankreich: Zwischen Nîmes und
Ardèche. 21.45 Aktuell. 22.00 Die
Besten im Südwesten. 22.30 Aus-
landsreporter.  Inferno in der Unter-
welt: Flözbrände in China. 23.00
Maria voll der Gnade ���.  Film.
Drame.

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 Die
10 witzigsten Karrierestarts. 21.15
Unser neues Zuhause. 22.15 Stern
TV.  

Série Mystère,21.15

La star Lio déclinée sous toutes les formes
D ifficile d’échapper à

Lio dans les semaines
à venir.
Ce soir, on la retrouvera
dans Mystère, la saga de
l’été de la TSR, où la
comédienne interprète la
tante de l’héroïne.
Au cinéma, Lio est
également à l’affiche d’Une
vieille maîtresse, de

Catherine Breillat, et de
Pas douce, de Jeanne
Waltz. Mais ceux qui
comptaient la voir assurer
la promotion de ces films
chez Cauet ont été privés
de ce plaisir.
A la suite d’un accrochage
entre Lio et l’animateur, la
séquence a été coupée au
montage.

Magazine Passe-moilesjumelles,20.05

Des loups solitaires dans les montagnes

Focus

I ls vivent en marge du
monde, là-haut sur leur

montagne à 1500 mètres
d’altitude, dans le canton
du Tessin. Sous le ciel du
Val Malvagio, Emilio, 78
ans, et Gino, 75 ans, sont
connus sous le nom des
frères Fadaric. Aux côtés
de leurs six autres frères
et sœurs – tous décédés –
ils ont grandi dans la
misère. Aujourd’hui, ils
possèdent 17 «maisons»
dont une seule est
habitable. Les autres
baraques font le bonheur
des moutons, chèvres,
chats, chiens,

poules…Vivant sans télé,
ni électricité, ces deux
frères épris de solitude et
de liberté travaillent –
dur, très dur! – au rythme
de la nature. «Je n’ai
jamais aimé voyager», dit
Gino. «Je n’ai jamais été à
Lugano ou Locarno». Un
témoin de leur existence
hors temps affirme: «Ce
sont un peu des sauvages,
ils ne se montrent jamais.
Ils travaillent
continuellement pour
faire passer la journée. Ce
n’est pas qu’ils n’aiment
pas les gens, mais ils
aiment rester seuls…».

20.25-20.55
Débat
CafédesSports

20.55-22.50
Magazine
Desracinesetdes...

22.35-0.50
Magazine
Çasediscute

Jeunesse Lecygneetla...,14.15

Une princesse enlevée
Une grande fête se prépare au château de la princesse

Julliette et du prince Arthur. Mais la malveillante et
machiavélique sorcière Zelda enlève Julliette et tend un
piège à Arthur. Leurs petits amis Rapido la tortue, Anatole le
toucan et Aldo la grenouille, aidés de leur nouveau
compagnon l’oiseau bleu, vont s’unir pour les sauver.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
20h25 Le café des sports

Eurosport
13h30 Tennis. Tournoi ATP du Queen’s
15h15 Cyclisme. Critérium du
Dauphiné, 3e étape, contre-la-montre
à Anneyron
17h00 Tennis. Tournoi ATP du Queen’s
19h00 Athlétisme. Meeting de Prague

8.00 Journal régional du mardi 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
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Comme chez vous. Maga-
zine

Canal Alpha
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Faire des longueurs avec langueur
Prélude aux vacances. Du côté du petit bassin, les
parents nouent facilement la conversation et
tentent de la poursuivre. Entre deux phrases, ils
doivent courir après leurs enfants encore petits,
leur essuyer la bouche, veiller à ce qu’ils n’avalent
pas toute l’eau de la pataugeoire ou le sable de la
place de jeu, les amener aux toilettes ou les
menacer d’une punition en cas de bêtises.
Vous n’aimez pas les remous? Visez les heures

creuses. J’ai tout exprès testé pour vous (notez
ma bravoure) la piscine entre deux ondées
orageuses ou à la fin d’une journée boudée par le
soleil. Vous ne risquez pas les embouteillages au
plongeoir. A ces créneaux horaires creux s’ajoutent
les matinées. Des parenthèses de calme, le vague
clapotis de l’eau qui vient s’écraser contre les
parois des bassins, le vol agile des hirondelles qui
piquent du bec dans le bac, juste là, devant votre

nez et rasent les vagues pour gober deux ou trois
gouttes d’eau chlorée. Dans le bassin, une brassée
de nageurs. Ceux venus pour réaliser leur
kilomètre quotidien à un rythme soutenu sans
dévier de leur trajectoire et ces quelques
personnes qui font des longueurs avec une telle
langueur que je me demande comment elles s’y
prennent pour réussir à flotter et à fendre les flots.
Le bonheur se la coule douce.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi

Lever: 5 h 37
Coucher: 21 h 28

Lever: 3 h 38
Coucher: 20 h 11

Ils sont nés à cette date:
Charles II, empereur de France
Paavo Nurmi, athlète finlandais

Mercredi
13 juin 2007
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Samedi Dimanche

we??

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: calme, 0 à Bf, rafales
Niveau du lac: 429,55 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent: calme, 0 à Bf, rafales
Niveau du lac: 429,52 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,29 m 
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MICHAEL MOORE

Harcèlement gouvernemental?
Michael Moore se dit victime de harcèlement de
la part du gouvernement américain, qui enquête
sur un voyage effectué par le cinéaste à Cuba
pour son nouveau documentaire. Le
Département du trésor tente de déterminer si
Michael Moore a violé l’embargo américain
frappant Cuba depuis plus de 45 ans, en
emmenant sur l’île un groupe de secouristes du
site new-yorkais des attentats du 11 septembre
2001 pour qu’ils y reçoivent un traitement
médical.
«C’est une forme de harcèlement», a dit
Michael Moore lors d’une conférence de presse
dans les bureaux de son avocat à New York.
«Nous allons nous battre et agir pour trouver
qui est derrière cela».
Dans une lettre envoyée au Trésor lundi,
l’avocat du cinéaste, David Boies, affirme que
son client est victime de discrimination et
réclame une explication. «Je crains que
M. Moore ait été choisi pour traitement
discriminatoire par vos bureaux», écrit
M. Boies, demandant à ce que soit révélé qui a
décidé de lancer une enquête sur Michael
Moore.
«C’est une tentative du gouvernement de faire
une discrimination contre un journaliste,
au vu du contenu du travail
journalistique de Michael Moore», a
ajouté l’avocat.
Michael Moore, qui a remporté un
oscar pour son
film «Bowling

for Columbine» et la palme d’or à Cannes pour
«Fahrenheit 9/11», s’attaque dans son nouveau
documentaire, «Sicko», aux failles du système
d’assurance santé aux Etats-Unis. Le film le
montre notamment un groupe de secouristes
du 11 septembre atteints de troubles pouvant
être liés à leur travail, en particulier l’inhalation
de poussières sur le site des attentats.
Le mois dernier, le Département du trésor a
envoyé une lettre au documentariste,
l’enjoignant d’expliquer la raison de ce voyage
et les noms des personnes y ayant participé.
«Sicko», montré à Cannes en mai, doit sortir

sur les écrans américains le
29 juin.

INSOLITE

Quatre étages, zéro égratignure
Quand elle a vu sa petite fille d’un an tomber par
la fenêtre du quatrième étage, une jeune maman
bosniaque a failli se jeter à son tour dans le vide.
Elle ne sait plus qui remercier après avoir
découvert que son bébé était indemne. Ce
dernier a été transporté à l’hôpital de sa ville de
Novi Grad, où les docteurs ont constaté que la
petite Tara Zec s’en était sortie sans une
égratignure.
«Survivre à une telle chute, et de plus sans
blessures, relève d’un mystère», a déclaré un
médecin.
L’accident s’est produit lorsque la mère de la

petite Tara l’avait laissée quelques instants sur un
canapé pour aller chercher un lange. Profitant de
cette brève absence, le bébé est parvenu à
grimper jusqu’à la fenêtre ouverte, d’où il est
tombé.
«Elle a disparu en quelques secondes», a raconté
la maman. «Nous sommes toujours sous le choc.
Mon enfant a simplement été sauvée par une
force invisible», a déclaré pour sa part le père.
Force invisible ou miracle, des cordes sur
lesquelles séchait dans la cour le linge des
voisins semblent avoir atténué la chute de la
petite. /ats-afp

CIEL MA TV! En sport, on dit parfois d’un joueur qu’il «fait écran». Visiblement, l’expression vaut également
pour d’autres domaines, comme en témoigne cette performance d’un artiste de rue français, hier, à l’occasion
du Festival de Singapour. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des rayons radins,
flotte pour l’apéro
par Jean-François Rumley

Situation générale. La toupie
dépressionnaire nourrit
l’atmosphère en humidité, le beau
temps est pour la Saint-Glinglin.
En termes choisis, les
réjouissances mouillées se

poursuivent sous forme d’averses orageuses
et une perturbation pas piquée des vers se
profile. Votre parapluie va être amorti.
Prévisions pour la journée. Apollon est comme
une âme en peine, il brade ses rayons
d’occasion pour plaire, au compte-gouttes.
Cette note souriante ne doit pas vous
distraire, le pépin reste à portée de main et
plutôt celui avec paratonnerre. L’ondée n’est
pas loin, avec éclairs pour ne pas faire dans
la misère. Le mercure maintient le cap, 25
degrés.
Les prochains jours. Averses et orages plus
pimpants que les rayons.

Les UV sont trois
fois plus intenses à
14h qu’à 10 heures.
Cherchez l’ombre,
si les nimbus n’en
font pas.

MICHAEL MOORE Son voyage à Cuba n’est pas du goût du gouvernement américain. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 240

Berne très nuageux 220

Genève très nuageux 230

Locarno peu nuageux 270

Nyon très nuageux 230

Sion très nuageux 250

Zurich beau 240

En Europe
Berlin beau 290

Lisbonne beau 220

Londres très nuageux 210

Madrid beau 300

Moscou peu nuageux 200

Nice peu nuageux 240

Paris peu nuageux 220

Rome peu nuageux 240

Dans le monde
Alger très nuageux 280

Le Caire beau 330

Las Palmas beau 240

Melbourne peu nuageux 70

Tunis peu nuageux 320

Nairobi très nuageux 240

Hongkong pluie 260

New Delhi beau 360

Pékin très nuageux 270

Tel Aviv beau 270

Tokyo beau 220

Atlanta très nuageux 200

Chicago beau 200

Miami peu nuageux 260

Montréal beau 220

New York très nuageux 220

Toronto beau 200


