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ÉLECTRICITÉ
Controverse
autour
des prix

Non, la facture
d’électricité envoyée par
le Groupe E n’est pas
prohibitive: directeur
général du distributeur
d’énergie, Philippe
Virdis affirme même
que son groupe est le
moins cher de Suisse
romande. Il répond
ainsi aux soupçons
émis par Monsieur Prix,
qui a ouvert une
enquête dans le canton
de Neuchâtel. >>> PAGE 5

SP

Changer de visage
tout en douceur

LA CHAUX-DE-FONDS L’aménagement de diverses places publiques de la
ville entre dans une phase plus concrète. Le conseiller communal Laurent Kurth a fait
le point de la situation et dévoilé le calendrier des réalisations. >>> PAGE 9

CHRISTIAN GALLEY

Soutien financier
bienvenu

La Fondation d’aide
aux sportifs d’élite

du canton a fait
son choix.

Les heureux élus
se sont réparti

la coquette
somme

de 80 000 francs.
>>> PAGE 21

MONTAGNES
La Plage des Six-Pompes dévoile son
édition 2007. >>>PAGE 7
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LIBRE CHOIX DE L’HÔPITAL

Les cantons ont
de grosses craintes

DAVID MARCHON

PROCÈS SWISSAIR
Neuchâtel prêt à recourir

Le Conseil d’Etat neuchâtelois digère mal
l’acquittement des 19 accusés. Le canton avait porté
plainte en 2002 contre le SairGroup. Aujourd’hui, il
veut étudier les possibilités de recours. >>> PAGE 4

ARCHIVES

Cinéma

Le Nifff en plein air La 7e
édition du Festival
international du film
fantastique de Neuchâtel
(Nifff) s’offre des séances
en plein air, au bord du lac.
Une ambiance festive à
savourer du 3 au 8 juillet.

>>> PAGE 3

SP

Inflation
La BNS serre la vis Pour
juguler une inflation
menaçante, la Banque
nationale relève son taux
de référence. Les
locataires sont inquiets.

>>> PAGE 32
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Approuvé en mars dernier par le National, le principe du
libre choix de l’hôpital dans toute la Suisse dans le cadre
de l’assurance de base suscite toujours les plus grandes
réserves des cantons. Les directeurs de la Santé ont
estimé hier que ce système conduisait à des reports
de coûts massifs et aberrants sur les cantons. >>> PAGE 27

On a cru un instant à une
plaisanterie. Hier, en guise de réponse
à l’enquête ouverte par Monsieur Prix
sur le prix de l’électricité vendue dans
le canton de Neuchâtel, le patron du
Groupe E a affirmé être le meilleur
marché de tous les distributeurs
romands. Avant d’admettre, du bout
des lèvres, que les tarifs avantageux
proposés à Fribourg n’étaient pas tout
à fait comparables à ceux pratiqués à
Neuchâtel, qu’il s’agisse de la vente
directe par le Groupe E ou par
l’intermédiaire d’une commune.

Les informations compilées par
Monsieur Prix et publiées sur le site
officiel de la Confédération font état
de tarifs neuchâtelois supérieurs d’un
quart à la moyenne suisse. Info, intox?
Il faudra bien en avoir le coeur net:
comment un canton qui, à chaque
comparaison, se retrouve en queue
de classement (impôts, revenus,
accessibilité, épargne par habitant,
etc.) peut-il redorer son image?
Comment ne pas comprendre que les
Neuchâtelois se sentent laissés pour
compte lorsque le voisin est
systématiquement mieux servi?

Pour expliquer une partie de cette

différence, le Groupe E parle de coûts
de transports élevés, d’investissements
à amortir, d’entretien du réseau, et
j’en passe. Un discours qui rappelle
singulièrement celui de Swisscom
avant la libéralisation des télécoms.

Mais tout arrive: l’an prochain, les
grosses PME seront les premières à
bénéficier de l’ouverture du marché
de l’électricité. Elles pourront choisir
leur fournisseur, un peu comme les
Helvètes ont pu, il y a quelques
années, quitter Swisscom pour un
concurrent. Les ménages, eux,
devront attendre 2013, alors que
l’Union européenne libéralise son
marché le 1er juillet prochain.

Mais on le sait, la Suisse est souvent
bonne dernière lorsqu’il s’agit de
briser un monopole. Espérons que les
Neuchâtelois ne seront pas les
derniers des derniers. Et que la fusion
des services industriels des trois villes,
à l’enseigne de Sirun, permettra
d’atteindre une taille suffisante pour
négocier des tarifs acceptables. Et pas
juste d’alimenter les caisses des
collectivités publiques par les
bénéfices tirés de la vente
d’électricité. Au prix fort.
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Marre d’être dernier!
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?LA QUESTION D’HIER
Etes-vous prêt

à faire vos achats dans
des magasins sans caissières?

Non
61%

Oui
39%

Eric Flury /Marin-Epagnier
Non et non! D’ailleurs, je

vous invite à vous rendre
aujourd’hui encore dans une
grande surface, à bien
regarder dans les yeux les
employé(e)s aux caisses qui y
laisseront immanquablement
leur emploi et à vous
interroger sur la question du
nombre d’autres places de
travail que nous aurons
réellement à leur offrir. On
peut également se demander
à quand la mise en rayon des
articles par les clients eux-
mêmes et pourquoi pas le
nettoyage du magasin après
les commissions!..

Francis Jeanneret /Le Locle
Tout à fait favorable, bien

que... En Belgique, chez
Colruyth, grande chaîne de
magasins comme Coop, le
système existe. Si vous
n’utilisez que rarement le

système, le contrôle est fait
toutes les fois à la caisse, alors,
que peut-il en être si on est
piqué en ayant «oublié» de
scanner un article? Un
avantage, on a constamment
le montant des achats inscrits
sur la poignée-scanner.

Johan Matthey /Neuchâtel
Si le travail par trop ingrat

des caissières pouvait être
revalorisé autrement,
pourquoi pas?

Mauro Nanini /Cressier
J’y vois plusieurs dérives

possibles: les grands magasins
feront des économies de
salaires (caissières au
chômage, c’est l’Etat qui
assumera), les produits ne
seront pas forcément moins
chers (rentabilité oblige) et,
bouquet final, cela poussera
à la fraude (l’envie de ne pas
scanner sera tentante).

Peter Bohnenblust /Procureur pour les régions Jura bernois-Bienne-Seeland
La modification du Code civil en ce sens ne me paraît pas

judicieuse. Certes, l’éducation à part égale entre le père et la
mère est une bonne chose quand les parents se séparent en
termes relativement bons. Mais dans les cas de divorces
difficiles, c’est une source de conflits supplémentaires dont les
enfants sont généralement les premiers à souffrir. Par ailleurs,
la loi actuelle permet déjà au juge d’octroyer la coparentalité s’il
l’estime nécessaire. Notre système me semble mieux à même
d’être adapté à chaque situation individuelle. /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
La vie des gastéropodes est un sujet d’observation fascinant... Anne-Marie Kohler,
de Brügg, signe l’image du haut et Michaël Schaer, de Bôle, celle du bas.

Revue
des médias

Et pourquoi pas le nettoyage aussi?

Le tunnel de
tous les Suisses
Non, le Lötschberg n’est pas
que «le tunnel des Romands»!
Un leitmotiv martelé dans la
presse lémanique d’hier en
perspective de l’inauguration
qui a lieu aujourd’hui sur fond
de polémique.

(...) Il est vrai que l’ouverture
du tunnel de base raccourcira
les temps de parcours entre
Neuchâtel, le Jura, Berne et le
Valais. Mais les Genevois et les
Vaudois n’en tireront guère
d’avantages supplémentaires.
Cela ne veut toutefois pas dire
qu’on aurait dû renoncer au
Lötschberg, comme l’ont dit et
le disent encore tous ceux qui
considèrent qu’on devait se
contenter du Gothard. Sa
justification est ailleurs. Et
l’histoire est en train de donner
raison à ceux qui ont défendu
la stratégie de la double
transversale. «Le Temps»

La Suisse montre ainsi la
voie à l’ensemble du continent.
(...) Les économies de bout de
chandelle réalisées sur le
Lötschberg apparaissent
d’autant plus malheureuses.
(...) L’équipement de la
deuxième galerie du
Lötschberg pourrait être
effectué à moindres frais et
dans un délai raisonnable. Le
pays disposerait alors d’un,
puis de deux superbes outils
pour absorber le trafic nord-
sud. Il appartient maintenant à
la Suisse occidentale de se
battre pour corriger cette
erreur. Durant quinze ans, elle
a croisé le fer avec le reste du
pays pour maintenir le
Lötschberg dans le paquet des
NLFA. Ce qui était présenté
alors comme un caprice des
Romands leur a été accordé
pour faire passer cet objet
controversé devant le peuple.
Aujourd’hui, les événements
donnent raison à tous ceux qui
ont mené ce combat.

«24 Heures»

?LA QUESTION DU JOUR
Divorce: l’autorité parentale conjointe
doit-elle devenir la règle? Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

Déjouer deux pièges
Avec la création d’un Conseil de la
magistrature, le Grand Conseil pourra
mieux exercer sa haute surveillance,
estime ce lecteur.

Le 17 juin, les Neuchâtelois
voteront sur quatre objets, dont
la création d’un conseil de la
magistrature. (...) Pour assurer
les libertés individuelles et les
droits fondamentaux, il ne
suffit pas de faire des lois, il
faut surveiller qu’elles soient
bien appliquées: c’est le rôle des
tribunaux. L’indépendance des
juges n’est pas un caprice. C’est
le moyen d’assurer que le droit
l’emporte sur la force et que
l’arbitraire n’ait pas sa place.
(...) Si le pouvoir judiciaire doit
être indépendant, cela ne
signifie pas qu’il est exonéré de
tout contrôle. Il faut s’assurer
qu’il remplit ses missions, dans
des délais acceptables et en
fonction du droit (et pas du
bon vouloir des juges). Voilà
pourquoi le Grand Conseil
exerce une «haute
surveillance». Ce n’est pas
nouveau: avant 2002 et la
nouvelle Constitution, c’était le

rôle du Conseil d’Etat.
Pour exercer sa haute

surveillance, le Grand Conseil
s’appuiera sur un conseil de la
magistrature, comme dans
d’autres cantons. Ce conseil,
composé en majorité de juges,
devra assurer la surveillance
administrative et disciplinaire
de tous les magistrats. Cette
surveillance interne sera plus
efficace que le système actuel,
qui confie cette tâche au
Tribunal cantonal. Or, plus le
contrôle interne à la
magistrature est efficace, plus
l’indépendance du pouvoir

judiciaire peut être forte.
Il faut déjouer deux pièges:

une mainmise du politique sur
les tribunaux (c’est à cela que
sert l’indépendance des
tribunaux), mais aussi une
«République des juges», où
ceux-ci n’auraient de comptes à
rendre à personne (c’est à cela
que sert le système de
surveillance et de haute
surveillance). C’est un subtil
équilibre. Et c’est tout l’enjeu
de cette importante révision
constitutionnelle.

DAMIEN COTTIER

DÉPUTÉ, HAUTERIVE

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

INTERNET

Un espace pour vos vidéos
Le principe de la vidéo par-

tagée s’est popularisé sur le net
via des sites comme Youtube
ou Dailymotion. Votre quoti-
dien va plus loin en proposant
désormais non seulement un
espace pour chacun, mais éga-
lement des reportages exclu-
sifs d’information régionale.

Deux éléments nous ont
poussés à développer cette
nouvelle offre. D’abord, propo-
ser un espace où tout un cha-
cun peut déposer ses vidéos
pour les partager avec ses amis
ou connaissances. Le petit der-
nier, le voisin, en passant par le
chat, faites nous profiter de vos
meilleurs moments.

Ensuite, c’est l’occasion de
compléter certains de nos arti-
cles par des reportages vidéo
réalisés par notre nouvelle
équipe dédiée à nos sites inter-
net. On peut ainsi visionner les
réactions sur le problème de la
zone 30km/h en ville de Neu-
châtel, plusieurs vidéos consa-
crées à la promotion de Neu-
châtel Xamax en Super League

ou toute une série de reportages
sur Festi’neuch.

En parallèle, le site internet
de vos quotidiens se développe
vers une information régionale
renouvelée au fil de la journée.
En effet, dans les semaines à
venir, plusieurs nouvelles vien-
dront compléter l’information
quotidienne habituelle.

Par video.lexpress.ch ou vi-
deo.limpartial.ch, vous pouvez

atteindre directement la nou-
velle plate-forme vidéo et en
devenir membre gratuitement.
De plus, afin de vous guider
dans l’information, les articles
du journal complétés par une
vidéo seront signalés par le pe-
tit logo ci-dessous. /lcr

ESPACE VIDÉO Sur video.lexpress.ch ou video.limpartial.ch, vous pouvez
accéder à notre plate-forme. (SP)

TRIBUNAL Il faut appliquer la loi... et surveiller la manière dont la loi
est appliquée. (CHRISTIAN GALLEY)
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Pour rénover, améliorer, transformer votre habitat, 
entrez dans l’univers

• FENÊTRES, VOLETS

• PORTES, PORTAILS

• ESCALIERS, PLACARDS

• PARQUETS, LAMBRIS

• CUISINES

• SALLES DE BAINS

En Chamard
1442 MONTAGNY-
PRÈS-YVERDON
Tél. 024 445 50 92
600 m2 d’exposition

 Z.I. de La Veyre
1806 SAINT-LÉGIER

Tél. 021 943 40 43
700 m2 d’expositionDemandez le nouveau catalogue gratuit 156-759582/DUO

PUBLICITÉ

Du 3 au 8 juillet, Neuchâtel
joue à se faire peur. Pour sa 7e
édition, le Nifff offre aussi à
ses festivaliers quelques
frissons en plein air. Temps
forts.

DOMINIQUE BOSSHARD

«N
ous nous effor-
çons de faire de
chaque édition un
événement parti-

culier». La 7e édition du Festi-
val international du film fantas-
tique de Neuchâtel (Nifff) ne
dérogera pas à la «règle» énon-
cée hier devant la presse par
Olivier Müller, président de la
manifestation. Cette année,
plus de 80 films se bouscule-
ront sur les écrans jouxtant le
Jardin anglais mais aussi, et c’est
une première, en plein air. Des
frissons, de l’émotion, de l’éva-
sion, promet le Nifff, avec quel-
ques invités prestigieux en
prime: tout un programme!

■ Open air
Avoir la chair de poule sous la

brise, c’est un délice que pour-
ront goûter les festivaliers sur le
quai Ostervald. «Notre Piazza
piccola», plaisante Olivier
Müller. La programmation
s’adapte à cette ambiance fes-
tive et estivale, elle s’ouvre à des
films susceptibles «de faire plai-
sir au plus grand nombre. Ce-
pendant, l’orientation générale
du festival reste inchangée».
C’est devant ces 500 places au
bord du lac que sera projeté, en-
tre autres, le film d’ouverture,
«El Orfanato», un long métrage
espagnol de Juan Antonio
Bayona, produit par Guillermo
Del Toro («Le labyrinthe de
Pan»). En cas d’intempéries, les
festivaliers s’abriteront au ci-
néma Palace.

■ La compétition
internationale

Onze films sont en lice pour
décrocher le Narcisse du
meilleur film. La directrice ar-
tistique Anaïs Emery salue une

«sélection équilibrée, puisque
dix pays différents y sont repré-
sentés. Elle couvre en outre tout
le spectre de l’expression fantas-
tique, cinéma d’auteur, comé-
die, science-fiction, horreur,
thriller, etc.». Cette compétition
internationale signe le retour à
Neuchâtel de Lucile Hadzihali-
lovic, lauréate en 2005 avec
«Innocence», et qui cette année
présidera le jury.

■ Cinéma en relief
Le festival prend non seule-

ment de l’ampleur, il gagne
aussi des formes. Lunettes pola-
risées sur le nez, on plongera
dans l’âge d’or du cinéma en
3D, via cinq films cultes du fan-
tastique et de la science-fiction
des années 1950 et 1970. Dont
«Revenge of the Shogun Wo-
men», un film de kung-fu au fé-
minin à ranger au rayon des
«curiosités absolues». Le club de
cinéma pour enfants La Lan-
terne magique projettera lui
aussi ses adhérents dans la 3e
dimension au gré de quatre
courts métrages produits par la
Cité des sciences et de l’indus-
trie de la Villette à Paris.

■ Cinéma suisse
Le Nifff garde bon espoir, le

fantastique a de l’avenir dans le
cinéma suisse! Signe de cette
foi, la compétition des courts
métrages helvétiques qui, d’idée
audacieuse, s’est muée en l’un
des points forts de la program-
mation. En sus, le Nifff s’offre
cette année une journée «Focus
suisse», enrichie de trois longs
métrages capables d’ébranler la
quiétude de nos contrées. Deux
conférences-débats mettront en
lumière, pour l’une, le rôle de la
musique dans le cinéma fantas-
tique, pour l’autre, la perméabi-
lité du genre aux questions po-
litiques et autres références pa-
triotiques. /DBO

Neuchâtel, Festival international du film
fantastique, du 3 au 8 juillet.
Programme complet et prévente
online: www.nifff.ch

NIGHTMARE DETECTIVE Un thriller japonais en lice dans la compétition internationale. (SP)

«La sélection
couvre tout
le spectre de
l’expression
fantastique,
cinéma d’auteur,
comédie, science-
fiction, horreur,
thriller, etc.»

Anaïs Emery

Trips fantastiques et tripes
en plein air à la sauce sud-coréenne

Il est imprudent de ne pas manger avant
de voir un film asiatique, avalanche de
nouilles, de soupes, de légumes coupés,
émincés en tous genres. Conseil
applicable aussi au Nifff, même si le repas
asiatique se prend parfois comme un coup
de massue qui fait dégouliner le sang.
Mais depuis toujours, les cinéastes
fétiches de l’opulente compétition
asiatique du rendez-vous neuchâtelois
comme Takashi Miike ou Kyoshi Kurosawa
concilient bizarrerie, plaisir des sens et
interrogation métaphysique. En consacrant
sa grande rétrospective au cinéma de
genre de Corée du Sud, l’affiche 2007 ne
déroge pas au principe: «Les films
coréens nous offrent ce double regard sur
le monde mêlant l’étranger et le familier.
Ce cinéma est particulièrement violent et
séduisant», écrivait François Cau dans le
«Petit bulletin».

Son ambassadeur principal, Park Chan-
wook, symbolise bien ce cinéma gorgé de
références littéraires, surtout Kafka,
d’obsessions cinéphiliques, surtout
Polanski, et qui baigne dans les zones les
plus troubles et les plus criminelles d’un

tissu urbain dense et parfois étouffant. On
pourra voir de ce cinéaste, dont ce sera la
première présence en Suisse (pendant
toute la durée du festival), le chef-d’œuvre
«Old Boy», qui lui valut en 2004 le Grand
Prix du jury du Festival de Cannes. Un film
au romantisme transgressif qui fait partie
de sa trilogie de la vengeance, déjà culte
pour beaucoup de cinéphiles. Il la clôt en
2005 avec «Sympathy for lady
Vengeance».

On découvrira aussi un dernier opus
aux tonalités plus burlesques, «I’m
Cyborg but that’s OK», qui clôtura le
festival. Le personnage du film qui refuse
de s’alimenter et suce des piles pourra
confronter son spleen au lac calme
voisin. L’itinéraire de Park Chan-wook ne
pouvait que séduire le Nifff, lui qui
décida d’écrire «le charme discret de
regarder les films» après quelques
échecs commerciaux et qui finit par
réaliser «Joint Securtiy Area», plus gros
succès public du cinéma coréen.

De vingt ans plus jeune, Ryoo Seung-
wan est un «enragé» du nouveau cinéma
graphique, il sera lui aussi présent. /aca

Park Chan-wook, cinéphile discret au Grand Prix

PARK-CHAN WOOK Auteur de la trilogie
de la vengeance. (SP)

LES GARDIENS DU NARCISSE
Mo Hayder: l’astre noir
L’écrivaine de thrillers horrifiques Mo Hayder (photo)
sera une des figures emblématiques du jury
international. Aux côtés de Franziska Weisz, Douglas
Buck, Jaume Balagueró et Lucile Hadzihaliovic. /réd

Aux Caves du palais, le Nifff
organise déjà une fête demain
Les festivités du Nifff démarrent demain dans un lieu
mythique mais pas assez utilisé du patrimoine
neuchâtelois, les Caves du palais. Au programme, dès 20h,
«ex (o) emontron», performances artistiques. /aca

SP

AR
CH

IV
ES

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

SPÉCIAL >>> NIFFF



4 RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 15 JUIN 2007

Info :  027 306 42 93 – www.ovronnaz.ch

Bains thermaux 
à la montagne

• appartement :  dès Fr. 350.–
• hôtel*** (avec 1/2 pension) :  dès Fr. 827.–
• résidence hôtelière***:  dès Fr. 679.–
    (avec petit-déjeuner)

7 nuits + 
7 entrées au bains thermaux

PUBLICITÉ

Le récent acquittement des
pontes de SairGroup dans
l’affaire Swissair n’est pas du
goût de Jean Studer. Le
Conseil d’Etat neuchâtelois
pense fermement faire appel
du jugement.

SANTI TEROL

L
e Conseil d’Etat neuchâte-
lois n’aura pas tardé à se
décider. Un jour après
l’annonce du recours que

veut interjeter le Ministère pu-
blic zurichois, Jean Studer indi-
que son intention de déposer
une déclaration d’appel contre
le jugement rendu par le tribu-
nal pénal de Bülach (ZH).

Le chef du Département can-
tonal de la justice, de la sécurité
et des finances (DJSF) ne cache
pas qu’il a été surpris par l’ac-
quittement des dix-neuf préve-
nus. Un étonnement logique
puisque le canton de Neuchâtel
avait déposé, en février 2002,
une plainte pénale contre les
membres des organes de Sair-
Group. Le canton de Genève
avait emboîté le pas de l’exécu-
tif neuchâtelois. Puis, il prit la
décision de stopper la procé-
dure. «Nous avions finalement
décidé de ne pas nous porter
partie civile», rappelle Bernard
Duport, secrétaire adjoint du
Département genevois des ins-
titutions. Celui-ci, apparem-
ment, n’est plus trop concerné
par la débâcle de Swissair.
«Nous avons pris acte du ver-
dict» du 4 juin, dit simplement
Bernard Duport.

A la connaissance de Jean
Studer, Neuchâtel serait donc
l’unique canton du pays à s’éri-

ger contre l’impunité des te-
nants du «dossier Swissair». Le
Conseil d’Etat défend ses inté-
rêts et ceux des Neuchâtelois.
Dans le cadre du sursis concor-
dataire de SairGroup, la caisse
de pension de l’Etat de Neuchâ-
tel avait produit une créance de
700 000 francs sous forme
d’emprunts obligataires. Par
ailleurs, l’exécutif cantonal dé-
tenait 2700 actions du transpor-
teur national.

Le montant total du préjudice
tourne ainsi autour du million
de francs pour les contribuables
neuchâtelois. Préjudice, car
Jean Studer continue de penser
que les gens de Swissair ont
commis des erreurs de gestion
et d’information «qui ont des
conséquences pénales». Mais il
sera bien difficile de récupérer
quelques miettes de ces investis-
sements. «On garde cet espoir»,
confie l’argentier neuchâtelois.

Avant cela, le Conseil d’Etat
veut avoir accès au jugement
écrit afin de l’étudier en profon-
deur. «Jusqu’à présent, nous
n’avons que des résumés», re-
prend le chef du DJSF. «Nous
désirons connaître les détails
des acquittements et apprécier
la pertinence du juge pour déci-
der si nous allons de l’avant
dans cette procédure.»

Le procès Swissair serait le
seul cadavre à pourrir les comp-
tes neuchâtelois, estime Jean
Studer. «La caisse de pension
fait de nombreux placements;
les risques sont évalués et la si-
tuation me paraît saine.» L’Etat
a-t-il d’autres participations
douteuses? «Je n’en ai pas le sen-
timent», rassure Jean Studer.
/STE

TURBULENCES Le procès de Swissair s’est terminé par un atterrissage en douceur pour les 19 responsables sur
le banc des accusés. Le Conseil d’Etat neuchâtelois est déterminé à le faire rebondir. (ARCHIVES)

JUGEMENT

Studer accroché aux basques
des dirigeants de Swissair

PLAGES NEUCHÂTELOISES

Baignade libre,
mais déjà des poux

La bonne nouvelle, c’est que
suite à la première mesure saison-
nière de qualité des eaux, toutes
les plages du Littoral sont classées
en baignade libre. Y compris celle
de Saint-Blaise, où la commune a
fait des travaux de séparation des
eaux claires et usées. La mauvaise
nouvelle, c’est que certains bai-
gneurs disent avoir déjà été pi-
qués par des «poux» du canard.

«C’est tout à fait possible,
même s’il est assez rare que ces
cercaires se manifestent si tôt dans
la saison», commente le chimiste
cantonal Marc Treboux. «Il faut
dire qu’avec le printemps précoce
que nous avons connu, l’eau du
lac s’est rapidement réchauffée.»
En avril déjà, des baigneurs fai-

saient trempette dans des endroits
où l’eau était peu profonde et peu
brassée. Après avoir oscillé entre
17 et 19 degrés la semaine der-
nière, le thermomètre indiquait
20 degrés hier au Nid-du-Crô.
C’est la température approxima-
tive à partir de laquelle les «poux»
– en fait de petits vers – quittent
les escargots aquatiques pour pa-
rasiter les canards. Ils se trompent
parfois de cible et provoquent
chez l’homme des démangeaisons
médicalement bénignes mais en-
nuyeuses. A titre de prévention, le
Service des affaires vétérinaires et
de la consommation recom-
mande de se doucher et de bien se
frotter avec son linge après une
baignade au lac. /axb

CONCOURS PUBLIC

Désignez la plus belle terrasse
Les terrasses sont non seulement la carte de vi-

site des restaurants, mais aussi la vitrine de la ré-
gion. Aussi Tourisme neuchâtelois, GastroNeu-
châtel et Prodega lancent-ils du 1er juillet au
31 août la 2e édition du concours de la plus belle
terrasse de l’été.

Plutôt que réglementer et dénoncer le mobilier
et les parasols publicitaires inesthétiques, l’idée est
d’encourager les tenanciers à embellir d’eux-mê-
mes leurs terrasses, a relevé Michel Vuillemin,
président de GastroNeuchâtel, lors d’une séance
tenue mercredi au Silex. Cet établissement d’Hau-
terive avait obtenu en 2006 le prix du jury, recon-
duit cette année.

Un prix du public sera aussi décerné par la po-
pulation. Tout un chacun peut voter pour la ter-
rasse de son choix, dans les offices du tourisme ou
sur internet. Après les 900 participants de l’an der-
nier, les organisateurs espèrent franchir le cap des
1000 cet été. On peut voter pour plusieurs terras-
ses, mais ne donner qu’une seule voix par terrasse.
Et attention, les établissements «arborant des para-
sols publicitaires aux couleurs trop criardes» ne se-

ront pas pris en compte dans le classement final.
Directeur de Tourisme neuchâtelois, Yann En-

gel souligne qu’on vote pour l’esthétique de la ter-
rasse elle-même, ni pour son cadre ni pour la gen-
tillesse du personnel. En revanche, GastroNeu-
châtel projette de lancer un prix de l’accueil du-
rant l’hiver prochain. /axb

Vote, dès le 1er juillet sur: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.neuchateltourisme.ch

ESTHÉTISME Les organisateurs espèrent que plus de
1000 personnes voteront. (KEYSTONE)

MUSEES
Un bon succès grâce aussi au RUN
Plus de 9800 personnes ont visité les 15 institutions neuchâteloises qui
participaient, mi-mai, à la Nuit et à la Journée internationale des musées.
Selon les organisateurs, ce succès est aussi dû aux partenaires,
notamment aux transports publics du Réseau urbain neuchâtelois./comm
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EY Le sentier des tourbières mis

en valeur sur internet
Dix sentiers didactiques romands, dont celui des
tourbières des Ponts-de-Martel, seront détaillés dès
demain sur le site randonature.ch. Celui-ci est lancé grâce
au soutien du programme fédéral Innotour. /comm-réd

ACCORD AMIABLE

Helsana et
la SNM
s’entendent

Helsana et les médecins neu-
châtelois ne sont plus en guerre.
La caisse-maladie et la Société
neuchâteloise de médecine
(SNM) ont signé hier une con-
vention qui mettra fin à leurs li-
tiges.

Les médecins affiliés à la
SNM critiquaient le produit
«assurance médecin de famille»
d’Helsana, qui n’incluait que
40% des praticiens neuchâte-
lois. Nombre des laissés-pour-
compte avaient placardé une af-
fichette dans leur cabinet invi-
tant leurs patients à quitter cette
caisse. Selon la caisse-maladie, la
SNM s’est engagée à retirer les
placards incriminés et Helsana
promet de son côté de renoncer
à promouvoir le concept décrié.

Le porte-parole d’Helsana as-
sure que le concept de médecin
de famille ne constituait pas
une manière de faire pression
sur les médecins.

Pour Thomas Luethi, l’opéra-
tion visait à «installer un réseau
de praticiens liés par un con-
trat» en vue de réduire le mon-
tant des primes d’assurance ma-
ladie. L’avocate de la SNM
garde cependant une vue diver-
gente sur la question. «Il est évi-
dent qu’Helsana a établi seule
ce modèle de réseau de soins, ce
qui n’est pas acceptable», indi-
que Simone Walder-de Mont-
mollin.

Pour rappel, la liste de méde-
cins retenus par l’assurance
n’incluait aucun praticien du
Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. La mandataire juridique
relève néanmoins que la con-
vention signée met l’accent sur
le futur. D’après ses indications,
la SNM a reçu le mandat d’éta-
blir un modèle de réseau ouvert
à tous les membres de la SNM.
/ats-réd
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MANAGEMENT
La HES-SO propose une formation en emploi
Dès janvier 2008, la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale proposera un
master postgrade qui intègre les quatre dimensions clés du management:
la maîtrise et l’assurance qualité, l’amélioration de la performance, l’innovation
et les nouveaux modèles d’affaires, ainsi que le changement par rupture. /comm
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ON Tout savoir sur le projet Nano-Tera
jeudi prochain à La Chaux-de-Fonds
Nano-Tera. CH, kesako? C’est le programme de recherche en
micro- et nanotechnologies de la Confédération pour 2008-2011.
Giovanni De Micheli, professeur à l’EPFL, en parlera jeudi à 16h30
au parc technologique Neode, après l’assemblée de la FSRM. /réd

Non, la facture d’électricité
envoyée par le Groupe E n’est
pas prohibitive. Contrairement
aux soupçons émis par
Monsieur Prix, les tarifs
seraient au contraire les moins
chers de Suisse romande. C’est
ce qu’affirme le directeur du
distributeur fribourgo-
neuchâtelois, qui tenait hier
conférence de presse.

FRANÇOISE KUENZI

«N
ous sommes le
distributeur ro-
mand le meilleur
marché!» Direc-

teur général du Groupe E, Phi-
lippe Virdis réplique à l’enquête
ouverte par Monsieur Prix et
aux soupçons de tarifs surfaits,
en particulier dans le canton de
Neuchâtel (notre édition du
1er juin).

Hier, à l’occasion de la confé-
rence de bilan du producteur et
distributeur d’énergie, Philippe
Virdis a livré les conclusions
d’une analyse effectuée par le
Groupe E auprès de ses homolo-
gues romands, notamment ge-
nevois et vaudois.

Résultat des courses: «Nous
sommes 8,7% moins chers que
l’opérateur qui vient juste après
nous, et loin devant les autres!»
Philippe Virdis dit d’ailleurs
avoir découvert avec surprise
que ses tarifs soutenaient parfai-
tement la comparaison.

Pourtant, ce printemps, les
services de Rudolf Strahm, le
Surveillant des prix, ont ouvert
une enquête, ayant constaté que
pour presque toutes les catégo-
ries d’utilisateurs, le prix du kilo-

wattheure était nettement supé-
rieur à la moyenne suisse.

Vous avez dit bizarre? Pas for-
cément: l’analyse menée par le
Groupe E porte sur l’ensemble
de son territoire, et donc sur une
moyenne qui englobe Neuchâ-
tel et Fribourg. De son côté, le
Surveillant des prix s’intéresse
uniquement aux tarifs neuchâte-
lois, ceux pratiqués à Fribourg
étant plutôt avantageux, du
moins sur la comparaison du
site de Rudolf Strahm.

Par ailleurs, et même si le
Groupe E, depuis plus d’un an, a
uniformisé dans les deux can-
tons le prix de l’énergie, le coût
de l’acheminement est encore
«légèrement plus élevé à Neu-
châtel», admet Philippe Virdis.
Sans parler des intermédiaires:
«Dans les villes, l’électricité est
fournie au client par des opéra-
teurs régionaux (réd: les services
industriels), d’où sans doute une
confusion de la part des collabo-
rateurs de Monsieur Prix.» Phi-
lippe Virdis a donc demandé
une entrevue à Rudolf Strahm
pour y exposer tout cela.

D’autant que la tendance fu-
ture est plutôt à la hausse des
prix, en tout cas lorsqu’il s’agit
de se fournir en électricité à
l’étranger: «Nous produisons en
propre environ un tiers de ce
que nous vendons», explique le
directeur. «Le reste est acheté
soit en Suisse, principalement
auprès d’EOS, soit à l’étranger, à
un prix qui fluctue.» Et qui, l’an
passé, s’est envolé: c’est l’une
des raisons qui expliquent le re-
cul assez net du résultat opéra-
tionnel (EBIT) du groupe en
2006 (-40% à 80 millions).

«Les achats d’énergie nous
ont coûté 50 millions de plus
que ce que nous avions prévu
au budget», constate Philippe
Virdis. Les comptes 2006 ont
par ailleurs bouclé sur une
hausse de 2,9% du chiffre d’af-
faires, qui a atteint 606 millions
de francs. Le groupe a par
ailleurs constitué une «réserve
de guerre» pour être prêt, en
2008, à l’ouverture du marché.
Les entreprises payant une fac-
ture de l’ordre de 15 000 fr. par
an seront concernées dans un
premier temps. Pour le ménage
lambda, il faudra attendre
2013. /FRK

À CORCELLES Le principal site neuchâtelois du Groupe E pourrait être vendu, mais rien ne presse. Le nouveau
siège de Granges-Paccot ne sera opérationnel qu’en 2009. (DAVID MARCHON)

«Les achats
d’énergie nous
ont coûté l’an
passé 50 millions
de plus que ce
que nous avions
prévu au budget»

Philippe Virdis

ÉNERGIE

Le Groupe E affirme être le moins
cher des distributeurs romands

PASSAGE DE TÉMOIN

L’Union des arts et métiers change de président
L’Union neuchâteloise des arts et mé-

tiers (Unam) change de président. A sa
tête depuis octobre 2002, Luc Rollier,
horticulteur-paysagiste à Valangin, qui
avait lui-même succédé à Jacques Balmer,
transmet le témoin à Jean-Claude Bau-
doin, directeur du Bureau des métiers du
bâtiment et secrétaire des entrepreneurs
neuchâtelois. Le passage de témoin s’ef-
fectue ce soir, à l’occasion de l’assemblée
des délégués.

De son mandat, en plus de la création
du Fonds pour la formation et le perfec-
tionnement professionnel, mis sur pied
alors qu’il n’était encore que membre du
comité de l’Unam, le président sortant re-
tient quatre temps forts. En un, «le rap-
prochement avec la Chambre neuchâte-
loise du Commerce et de l’industrie.»
D’une part, cela donne une image plus
soudée des acteurs de l’économie. De
l’autre, cela donne davantage de poids
pour négocier avec l’Etat.

En deux, la «malheureuse décision» du

canton de se retirer du financement des
cours interentreprises. Un désengage-
ment d’un million de francs.

En trois, l’aventure Expo.02. «Pour les
entreprises du canton, cela a été très im-
portant. Certaines se sont dévouées corps
et âme, travaillant samedis et dimanches
pour que tout puisse se mettre en place».
Même si ce surcroît de travail a affecté la
clientèle habituelle, celle-ci, s’est montrée
compréhensive, observe Luc Rollier.

En quatre, le salon Capa’Cité. «Avec
l’Etat, le Service de la formation et les
écoles, qui en avaient bien compris l’inté-
rêt, nous avons redoré le blason de la for-
mation. Les jeunes ont vu qu’il y avait
aussi un avenir dans les professions ma-
nuelles. c’était magnifique!»

Et dans le futur? Quels grands thèmes
l’Unam sera-t-elle appelée à empoigner?
Remotiver une jeunesse que Luc Rollier
estime «manquer de mordant, de venin».
L’Unam va aussi se rapprocher des mi-
lieux scolaires, afin que les «bons élèves»

ne soient pas seulement encouragés à sui-
vre la voie des études. «On recherche évi-
demment de la main d’oeuvre de qualité.
Mais pas seulement. Nous avons égale-
ment besoin de personnes qui devien-
dront nos futurs patrons!»

L’Unam appuie également une révi-
sion de la fiscalité neuchâteloise. «On a
toujours l’impression d’être les vaches à
lait. Mais on ne manifeste pas facilement,
on ne descend pas dans la rue, car on n’a
pas le temps. Nous avons un carnet de
commandes à remplir.»

Avec l’impression d’avoir «fait son
temps», Luc Rollier remettra sereine-
ment son mandat. Un engagement bé-
névole qui lui aura coûté beaucoup, mais
un investissement qu’il estime impor-
tant pour la société. Et de lancer un ap-
pel à la relève. «Bien beau de dire «y’a
qu’à», mais il faut que les forces nouvel-
les trouvent le temps de s’investir quel-
ques années pour influencer les objec-
tifs». /djy

LUC ROLLIER Le président de l’Unam cède
son fauteuil. (DAVID MARCHON)

SWISSMETAL

Scandale
dénoncé

La coordination «Solidarité
Boillat», qui se bat pour préser-
ver l’usine de Reconvilier, a dé-
noncé hier dans des termes très
durs l’annonce par le groupe
Swissmetal de la suppression
de 153 emplois en Suisse. Elle
qualifie cette décision de scan-
daleuse.

Les opposants à la stratégie
du groupe affirment aussi que
la nomination à la tête de
l’usine d’un directeur allemand
va contribuer au «démantèle-
ment humain» de Reconvilier
au profit du site allemand de
Lüdenscheid.

Pour Swissmetal, la restruc-
turation est nécessaire car la
performance par collaborateur
à Reconvilier et à Dornach (SO)
est insuffisante. /ats-réd

«Cornaux n’a pas plus de 50% de chance d’aboutir»
● Cornaux «Je ne donne pas plus de 50% de chance au projet d’aboutir», confie Philippe Virdis au sujet de la future

(et contestée) centrale à gaz. «Mais je peux vous garantir que si, ces prochains mois, une panne d’électricité
importante se produisait, les chances monteraient rapidement à 85%...» Au cas où le Groupe E abandonnerait
Cornaux, il irait de l’avant ailleurs, en collaboration avec d’autres projets menés en Suisse, voire à l’étranger: «Nous
serions accueillis à bras ouverts, avec des subventions, et ceci même en Europe occidentale»

● Corcelles Lorsque les collaborateurs de Corcelles (sauf le personnel technique) déménageront fin 2009 dans le
nouveau siège de Granges-Paccot (FR), le site d’Ensa devrait être vendu. Pas forcément dans sa totalité. «Nous
n’avons à ce jour reçu aucune offre, ni fait de proposition», indique le directeur du groupe. «Nous souhaiterions
que s’y développe une activité créatrice de valeur.»

● Long terme D’ici 2013, le Groupe E compte investir 60 millions de francs dans le développement d’énergies
renouvelables dans le domaine mini-hydraulique, solaire, éolien ou dans la géothermie. «L’idée est de produire au
minimum 5% de notre énergie par un tel apport.» Une société sera prochainement créée dans ce but.
Paradoxalement, seulement 20% de l’énergie Jade produite par le Groupe E est consommée dans la région: «Les
80% restants sont acquis du côté de Zurich!», regrette Philippe Virdis.



Une différence qui
fait la différence!

Sous le slogan «Une différence qui fait la différence», la BANQUE CIAL (SUISSE) nouvellement implantée à Neuchâtel
propose des prestations financières sur mesure et de haut niveau dans les domaines de la banque privée et commerciale.

Son équipe affiche plus de 150 ans d’expérience dans le secteur bancaire. Pour fêter sa venue en terres neuchâteloises,
elle a réuni le monde politique, économique et artistique de la région pour une soirée inaugurale

qui s’est déroulée mardi dernier au Théâtre du Passage devant près de 600 invités.

Philippe Vidal, président-directeur général CIC BANQUE CIAL (FRANCE), Sylvie Perrinjaquet, conseillère d’Etat, David Fusi,
directeur BANQUE CIAL (SUISSE) Neuchâtel, Françoise Jeanneret, conseillère communale de la ville de Neuchâtel,
Didier Berberat, conseiller national et conseiller communal de La Chaux-de-Fonds, ainsi que Hans Jakob Brunner,
président du comité de direction BANQUE CIAL (SUISSE) - de gauche à droite - ont symboliquement brisé la glace
pour célébrer officiellement l’ouverture de la BANQUE CIAL (SUISSE) à Neuchâtel.

Chef de la formation professionnelle dans le canton de Neuchâtel,
Jacques-André Maire (à droite) et Sylvie Perrinjaquet,
accompagnés de Sandro Girardin, cadre de la BANQUE CIAL (SUISSE)
Neuchâtel, se sont félicités du choix des dirigeants de
la BANQUE CIAL (SUISSE): «Nous sommes un petit canton,
mais nous avons tout d’un grand!»

Marc Wenger, membre de la direction BANQUE CIAL (SUISSE),
Pierre-Olivier Chave et Cédric Léger, patrons de PX Group La
Chaux-de-Fonds, encadre Cindy. «Merci de m’avoir soutenue.
Je vais bientôt revenir chez vous avec mes propres chansons»,
a promis la chanteuse neuchâteloise.

Sandro Girardin, cadre de la BANQUE CIAL (SUISSE) Neuchâtel
est entouré de Claude-Alain Vuille (à gauche), directeur général
du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN) et de
Christophe Pétremand, directeur du Centre de formation
professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB); une occasion,
pour la BANQUE CIAL, de montrer l’importance qu’elle attache
à la formation dans tous ses états.

Entre gens du Haut et gens du Bas, Cuche et Barbezat sont
souvent en désaccord. Mais leur complicité en fait de sacrés
compères! Jean-Claude Baudoin, président du parti libéral-PPN
neuchâtelois, Yann Sunier, directeur de la Chambre immobilière
neuchâteloise et Mauro Bergonzi, membre de la direction
BANQUE CIAL (SUISSE) Neuchâtel ne nous contrediront pas.

Raffaello Radicci, promoteur immobilier, Olivier Jacopin, avocat,
Claude Aubry, membre de la direction BANQUE CIAL (SUISSE)
Neuchâtel, Robert Bouvier, directeur du Théâtre du Passage et
Daniel Burki, ancien président de la Chambre du commerce
travaillent tous au développement de la région.

Le duo Jael a envouté la salle du Passage.

Somptueux le cocktail dinatoire préparé par toute l’équipe du
Restaurant Max et Meuron.

Les prestations de Thierry Châtelain à l’accordéon, d’Ariane Haering au piano et
de Coline Pellaton au violon ont été particulièrement remarquées et appréciées
des invités; une preuve que la fibre artistique a encore de beaux jours devant
elle dans le canton de Neuchâtel. Roland Feitknecht, journaliste à Canal Alpha+
(sixième depuis la gauche), Isabelle Francey, Steve Battistella et Romeo Galati,
tous cadres de la BANQUE CIAL (SUISSE) Neuchâtel, entourent ces artistes.

Photos Stefano Iori Faubourg du Lac 2 - Case postale 1913 - 2001 Neuchâtel - Tél. 032 723 58 00 - www.cial.ch
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La Plage des Six-Pompes
démarre le 6 août prochain. Le
festival de spectacles de rue se
fait plus ambitieux que jamais,
avec une programmation
hardie.

SOPHIE BOURQUIN

I
l plane dans l’air une puis-

sante odeur d’eucalyptus.
Un tas de mousse, comme
un grand flan suspect, on-

dule, gonfle, vacille et régurgite
soudain sept solides gaillards en
tenue de plongée qui se livrent
sur le sol et dans une baignoire à
diverses reptations flasques, di-
gnes des poulpes les plus caout-
chouteux. Ils chantent, mais ce
ne sont pas des sirènes. Néan-
moins l’un d’entre eux reprend
figure humaine, c’est Manu Mo-
ser, programmateur de la Plage
des Six-Pompes. L’homme se
met à scander les réjouissances
promises du 6 au 11 août pro-
chain. L’équipe peaufine jusqu’à
ses conférences de presse, c’est
dire que la 14e édition du festi-
val de spectacles de rue s’an-
nonce bien. D’autant que Manu
Moser affirme, sans fausse mo-
destie: «C’est la quatorzième fois
que je fais la programmation de
la Plage, je peux déjà dire que ce
sera la meilleure.»

Cet été, donc, la Plage des Six-
Pompes verra défiler 27 compa-
gnies. «Puisque la fête dure six
jours, nous ne donnons qu’un
spectacle à la fois», explique
Manu Moser qui se réjouit de ce
que le petit festival a désormais
acquis une carrure internatio-
nale: le bouche à oreille aidant,
les propositions d’artistes pleu-
vent, parfois prestigieuses.
«Nous avons eu des offres de
troupes du Kazakhstan, du Ja-
pon, d’Afrique, d’Australie...
Mais nous ne pouvons pas tou-

jours accepter, faute de
moyens.» Quoi qu’il en soit, tout
est bon pour amener la magie
dans la rue: théâtre, cirque,
dance theater, spectacles fixes ou
déambulations... «Et même py-
rotechniques», clame l’un des
hommes-grenouilles en brandis-
sant un petit soleil crépitant. On
nous promet des champignons
géants. On en salive.

Une centaine de bénévoles,
environ 40 000 personnes atten-
dues, un thème, «Requin Mar-
teau Six-Eau», qui contaminera
la déco, un espace et des specta-
cles dédiés au jeune public: le
festival ne cesse de revoir ses
ambitions à la hausse. Et cette
année, le sable étant déclaré rin-
gard, le public sera convié à une
mousse party géante: «Amenez
votre bain moussant, nous four-
nissons l’eau froide». /SAB

FESTIVAL Ils chantent dans l’eau, mais ce ne sont pas des sirènes. Le comité d’organisation de la Plage
des Six-Pompes s’est décerné lui-même, hier, la palme de la meilleure conférence de presse. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les requins marteaux
mènent le bal des rues

LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 1907 au parc de l’Ouest samedi
«Pour trouver des artisans, je

suis allé partout: à Ins, Orbe,
Grandson, Le Landeron, Saint-
Imier, Le Locle...» Depuis des
semaines, Adel, le tenancier,
avec sa compagne Tina, du café
de l’Univers, fait les foires arti-
sanales pour rassembler les ex-
posants du deuxième marché
1900 au parc de l’Ouest, en
face de son enseigne, demain.
«D’après la météo, on devrait
passer entre les gouttes», croise
les doigts Tina.

Le marché ouvre à 8 heures,
entre les rues du Parc et Jardi-
nière, fermées à la circulation.
Une quarantaine de stands pro-
poseront tout ce qui se fait en

matière d’artisanat à l’ancienne
ou presque: vannerie, poterie
au tour, sculpture sur bois, go-
belins, bijoux, beurre d’alpage,
confitures au chaudron... «J’ai
demandé aux artisans qu’ils fa-
briquent devant les gens», ex-
plique l’infatigable Adel.

Le marché a pris le titre de
«Tour d’horizon 1900», l’édi-
tion étant celle de 1907.
Comme l’année passée, les cha-
lands sont invités à venir chiner
en vêtements Belle Epoque. Le
TPR a de nouveau prêté des
costumes à ceux de la «taverne»
de l’Univers. «L’année passée,
nous avions promis un prix au
plus beau costume, mais nous

n’avons pas eu le temps», s’ex-
cuse Adel.

La foire 1907 sera animée
par Ceux de la Tchaux, le Mu-
sée paysan, un panneau histori-
que sur le parc, préparé par les
Parcs et plantations, un orgue
de barbarie, le cor des Alpes
(avec accordéon) et, si tout va
bien, des animaux de la ferme.
On vendra des copies de l’édi-
tion du jour – 16 juin 1907 –
de «L’Impartial» et il y aura de
nouveau du jambon à la po-
tence. «J’espère bien que tout le
monde s’amusera», sourit Adel
les yeux brillants. Après la fin
du marché à 17h, la fête conti-
nue dans le parc. /ron

SPÉCIAL >>> HELVETISSIMA

Manger des röstis
pour abattre le mur

Helvetissima poursuit son
exploration décalée de la suis-
situde en ville de La Chaux-de-
Fonds. L’inévitable «Röstigra-
ben» sera demain à l’ordre du
jour avec l’invitation au public
à venir à bout d’un mur de bri-
ques en mangeant force por-
tions du fameux plat national,
ceci afin d’orchestrer la ren-
contre et finalement la sym-
biose de trois groupes de musi-
que traditionnelle issus des
trois grandes régions linguisti-
ques de la Suisse.

L’événement à vocation fes-
tive se tiendra sur la place Le
Corbusier, où un grand mur de
briques sera préalablement
bâti. «Ensuite, à chaque fois
que quelqu’un achètera une
portion de rösti, on enlèvera
une brique du mur jusqu’à ce
qu’il soit complètement
abattu», explique Andrea Mo-
retti, responsable de la pro-
grammation d’Helvetissima.

Trois ensembles de musique
traditionnelle se partageront
en alternance les deux scènes
dressées au pied de la tour Es-
pacité. La Kinkerne représen-
tera la tradition musicale ro-
mande et franco-provençale,
Hanneli-Quartett proposera
des mélodies typiques de la

Suisse alémanique, tandis que
Erba Bona fera entendre les
airs issus du terroir tessinois.
«Chaque groupe jouera ses
propres morceaux, séparé-
ment, mais quand le mur sera
détruit les trois ensembles se
rencontreront dans une sorte
de symbiose», poursuit Andrea
Moretti, qui entend démontrer
qu’«on est différent mais on est
bien ensemble, on vit dans une
même communauté: démolis-
sons ce mur et jouons ensem-
ble». Une grande part d’impro-
visation sera laissée aux musi-
ciens des trois formations qui
sont susceptibles de quitter la
scène à tout moment pour ve-
nir jouer dans le public.

Ce «Röstigraben» occupera
toute la place Le Corbusier et
débordera sur le Pod, interdit
aux voitures pour l’occasion –
les bus circuleront du côté sud
de la route. La fête au sens
strict débutera à 16h30, mais
des animations sont prévues
sur place dès 11h: musique,
apéritif et raclette feront bien
patienter ceux qui brûlent d’en
découdre avec l’irritante bar-
rière de rösti. /sab

Tout le programme sur
www.helvetissima.ch

«RÖSTIGRABEN» Les installations allaient bon train, hier, au pied
de la tour Espacité. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Chèvres vendues
pour la bonne cause

L’opération «1 chèvre contre
la faim» a connu un franc suc-
cès mercredi au marché de La
Chaux-de-Fonds. Elle consis-
tait à acheter pour 30 fr. une
chèvre qui sera confiée à une
famille d’un pays en voie de
développement.

Pas moins de 80 bêtes ont
été vendues. «C’est un bon ré-
sultat», confie-t-on du côté de

l’Entraide protestante suisse,
qui est à l’origine de la démar-
che. «A Berne, le résultat était
pareil sur une journée com-
plète.» Au marché, l’opération
a duré quatre heures.

Par contre, les Chaux-de-
Fonniers ont été plus craintifs
pour se laisser photographier
avec une chèvre en carton.
/dad

MARCHÉ L’Entraide protestante suisse était présente au marché
de mercredi, à La Chaux-de-Fonds. (SP)

LA PLAGE DES SIX-POMPES
Le jeune public est aussi à la fête
Le festival consacre un espace aux enfants (squatté aussi par les adultes,
dit-on), ainsi que des spectacles pour eux tout seuls, des ateliers, des cours
d’initiations aux arts de la rue. Nouveauté: désormais les grands pourront
aussi s’initier à ces disciplines. Il n’y aura ainsi pas de jaloux. /sabAR
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L’AFFICHE C’est l’artiste
Raymonde qui l’a offerte. (SP)

Ce qui vous attend
La Plage, festival rigolo, pro, écolo, nous promet force spectacles

et animations festives en ville de La Chaux-de-Fonds. Une trentaine de
troupes «in», autant de troupes «off», qui, rappelons-le, sont payées
au chapeau. Le périmètre du terrain de jeu sera le même que celui de
l’année dernière, avec en prime la fermeture de la rue de la Balance.
Quelques peanuts pour se mettre en appétit:

«Il y aura l’incroyable Freddy Coudboul. C’est un type qui bat des
records: record de pompes, de vol de parapluies, des trucs
absurdes», raconte Manu Moser. Mais il y aura aussi le Tony Clifton
Circus, avec son spectacle «Rubbish rabbit», coup de cœur du
programmateur. En guise de «petite finale», le «cirque gothique» de la
compagnie Exos. De cette programmation foisonnante, extrayons
encore la troupe T-âtre, sur le texte «La nuit au cirque» d’Olivier Py,
Lunatypik, qui marie pyrotechnie et arts de la scène dans un spectacle
magique, «Le rituel de la fée Incantadès». Moins théâtral, mais digne
d’intérêt: «Nous avons invité Moritz Leuenberger à venir inaugurer
notre service de bus. Nous avons réussi à obtenir qu’il porte un
aileron de requin dans le dos, comme tous les officiels. Ce sera
un grand moment», rigolent les organisateurs. /sab

Sur internet: www.laplage.ch
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J.-P. Jeanneret
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SPÉCIALISTES
DU PNEU

Sols – Tapis
Parquets – Stores

Rue de la Serre 56
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 58 23
Fax 032 913 58 91

in good company

Ensemble
et toujours

en harmonie

Agence de La Chaux-de-Fonds

M. Hervé Zbinden
Bureau du Locle, 2400 Le Locle
Tél. 032 920 34 34
Mobile 078 633 70 96 w
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Spécialités du terroir
Médailles d’Or

Montagnes neuchâteloises

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

Une solution pour tous
vos problèmes de personnel:

Industrie, commerce,
bâtiment

Une équipe dynamique
vous attend!

Avenue Léopold-Robert 11

La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 60 00 – www.interima.ch

Boulangerie-Pâtisserie

Confiserie

Spécialité de pains spéciaux
Membre de la Confrérie

des chevaliers du bon pain
Tél. 032 931 12 77 Temple 1, Le Locle
Fax 032 931 92 34 Natel 079 418 74 05

«Présent au marché»

Fenêtres
et portes PVC

Volets
aluminium

Fredy Kehrli
Le Col-des-Roches 38

2400 Le Locle

Tél. 41-32 931 84 81
Fax 41-32 931 84 32

Tél. 41 079 437 05 02
E-mail: fyatim@bluewin.ch

Case postale 20 - 2416 Les Brenets 

LES FORGES

UNE VILLE DANS LA VILLE
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La carte estivale
est arrivée!

Nouveau: notre terrasse

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Carrefour

Tél. 032 926 63 63 13
2-

18
72

22

Créa’Tifs Coiffure

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

006-556306

OFFRES D’EMPLOI
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«La Chaux-de-Fonds bouge»:
c’est le titre retenu par le
conseiller communal Laurent
Kurth pour présenter la vision
d’ensemble de la Ville en
matière d’aménagement
urbain.

DANIEL DROZ

L’
aménagement urbain?
«Ce n’est pas une ma-
rotte de politiciens»,
répond sans ambages

le conseiller communal Lau-
rent Kurth. Il tenait hier à re-
mettre dans leur contexte les
débats de ces derniers temps.
«La ville n’est plus uniquement
la ville de ses habitants.» C’est
une cité où on vit mais aussi où
beaucoup travaillent quasi ex-
clusivement.

«Bienne, Neuchâtel, Yver-
don-les-Bains et Delémont ont
investi pas mal d’argent dans
les aménagements urbains. Il y
a une vraie concurrence sur
cette question», constate Lau-
rent Kurth. Vu le retard pris à
La Chaux-de-Fonds, le Conseil
communal a décidé «de mettre
les bouchées doubles». Non
sans prendre en compte les
mesures d’assainissement fi-
nancier. Dans un cadre de
croissance de l’emploi indus-
triel et d’une volonté de rendre
la ville plus conviviale pour
augmenter son attractivité,
l’exécutif a fixé une hiérarchie
des projets.

Les objectifs visent à la fois
les quartiers résidentiels, les es-
paces du centre, le stationne-
ment, les Eplatures et le Crêt-
du-Locle. Le menu est copieux
et livré en vrac. En matière de

quartiers, les priorités iront à
Esplanade et aux Forges, des
lieux «au potentiel extraordi-
naire», dit le conseiller com-
munal. La réflexion fait son
chemin avec les gérances et les
propriétaires.

Le projet de la gare aux mar-
chandises, lui, avance. Le plan
spécial est «quasiment prêt». Il
sera soumis au Conseil général
cette année encore. Les travaux
pourraient débuter en 2009.
Le réaménagement de la place
de la Gare aurait lieu la même
année, si le législatif donne son
aval. C’est «un des points qui
suscitent l’intérêt du canton et
de la Confédération».

Le stationnement des véhi-
cules préoccupe également le
Conseil communal. Le Conseil
général sera saisi à propos de

l’extension des zones. Par
ailleurs, des projets de parking
de délestage pourraient voir le
jour l’an prochain.

Du côté des Eplatures, la Mi-
gros s’installera en face de Car-
refour. «Un projet de qualité»,
commente Laurent Kurth.
Quant au grand centre Jumbo,
un réaménagement est proba-
ble. En matière de centres com-
merciaux, le Conseil commu-
nal «ne veut pas de galette sur
un étage avec 150 places de
parc». Les bâtiments devront
intégrer des bureaux ou des
habitations, le parking sera
«enterré». Quant à l’éventuelle
implantation de Lidl ou Aldi,
des projets sont en cours de
discussion. «Nous ne sommes
pas plus avancés», répond le
conseiller communal. /DAD

PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE Le pavage de la partie sud-ouest de la place a été entrepris pour «accompagner les
investissements du propriétaire de la brasserie». (CHRISTIAN GALLEY)

«La ville n’est plus
uniquement
la ville
de ses habitants»

Laurent Kurth

LA CHAUX-DE-FONDS

Un concept global pour rendre
la ville plus conviviale

Des arbres sur le Pod
Entre L’Heure bleue et la Grande Fontaine, les autorités ne

souhaitent plus traiter le Pod «comme une avenue mais plutôt
comme une place traversée par le trafic». Des projets sont en
cours. «Le Conseil communal tranchera avant l’été s’il retient
un projet ou replante les arbres», dit Laurent Kurth. Dans tous
les cas, l’artère restera libre pour les véhicules et des arbres
seront replantés à un endroit ou un autre.

Du côté de la place de l’Hôtel-de-Ville, l’aménagement est
quasiment terminé. La polémique sur le pavage devant la
brasserie «n’est pas si grave. Nous souhaitions accompagner
les investissements du propriétaire».

En matière de liaison piétonne, un projet est en discussion
pour relier la poste à la Maison blanche, en cheminant le long
de la rue de l’Avenir (déjà piétonne) et la rue de la Fontaine,
depuis Numa-Droz. Le projet pourrait être soumis au législatif
l’an prochain. Quant à l’évitement de La Chaux-de-Fonds, si
c’est de «la musique d’avenir», la Ville et le canton sont «au
clair». Des solutions sont envisagées notamment pour passer
sous le quartier des Cornes-Morel. A suivre... /dad

AIDE SOCIALE

Proximité
villageoise
assurée

«C’est vraiment ce qu’on
cherchait à faire, on garde un
contact avec les citoyens», s’est
réjouie Nancy Kaenel Rossel,
conseillère communale des
Ponts-de-Martel. Mercredi, les
communes de La Sagne, des
Ponts-de-Martel et de La
Chaux-de-Fonds ont signé une
convention en matière d’aide
sociale, au collège de La Sagne.

Dans le but de favoriser la
gestion de proximité, les com-
munes adhérentes se chargent
des opérations comptables et de
la remise aux bénéficiaires de
l’aide matérielle sur la base des
décisions établies par l’Office
de l’aide sociale de La Chaux-
de-Fonds. «C’est une bonne so-
lution dans le cadre de la nou-
velle législation», a souligné Di-
dier Berberat, conseiller com-
munal chaux-de-fonnier. Quant
à Yves Scheurer, le chef du Ser-
vice communal de l’action so-
ciale à La Chaux-de-Fonds, il a
relevé les excellents rapports
existant entre les communes:
«Nous agissons conformément
à nos souhaits réciproques.»

«Certaines communes sont
contentes de se débarrasser
d’un dicastère. Mais nous nous
sentions plus touchées», a expli-
qué Martine Nussbaumer, la
présidente de La Sagne, faisant
allusion aux 33 bénéficiaires
des deux villages. /sbi

SIGNATURES Nancy Kaenel Rossel
et Didier Berberat. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
Un chœur de Bulle à Notre-Dame de la Paix
Une trentaine d’enfants et 40 adultes de la maîtrise et chœur de
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle, dirigés par Bernard Maillard, chanteront la
messe à Notre-Dame de la Paix, ce dimanche à 9h30. Au programme, des
œuvres de Hans-Leo Hassler, Tye, Bovet, Carraz et du chant grégorien. /réd
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EY «Estive», le récit d’un berger,

dédicacé à la librairie Payot
Le jeune auteur vaudois Blaise Hofmann, issu d’une famille
terrienne, dédicacera, demain de 14h à 16h à la librairie Payot,
«Billet aller simple», récit de voyage, et «Estive», où il narre
son expérience de berger dans les Alpes en été 2005. /réd
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En sa qualité de conseiller, Willi Leuzinger connaît les meilleures stratégies de placement.

Et en tant que joueur d’échecs, il sait aussi qu’il faut bien évaluer la personnalité et le

goût du risque de son partenaire. Voilà pourquoi il discute longuement avec vous de 

vos souhaits et de vos objectifs avant de vous proposer la solution la mieux adaptée.

Bienvenue chez UBS. Chez nous, vous pouvez faire confiance à des spécialistes comme

Willi Leuzinger, ils vous comprennent et connaissent votre situation.

© UBS 2007. Tous droits réservés.
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www.ubs.com/suisse

Vous &
Willi Leuzinger, joueur d’échecs  

et conseiller en placement.
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Le Ski club Chasseral fêtera
dimanche ses cent ans. Pour
l’occasion, une grande fête
réunira les membres, leurs
familles et les autorités à la
salle de spectacles.

CATHERINE ZBINDEN

D
ominant le paysage en-
vironnant du haut de
ses 1492 mètres d’alti-
tude, le chalet La Cor-

nette, bâti sur les hauts de
l’Egasse, accueille depuis des
décennies les membres du Ski
club Chasseral. Ils sont actuel-
lement 23 dans ses rangs. La
douzaine d’actifs s’étaient ré-
unis samedi 26 mai pour la
corvée de printemps.

L’occasion aussi de réunir les
troupes, qui ont de moins en
moins d’opportunités d’activités

en commun. Mais Mario Gu-
gliemetti, le président, ne se
plaint pas, l’ambiance est tou-
jours sympathique et chacun
trouve son plaisir en faisant un
petit passage lors d’une balade
ou d’une randonnée à peau de
phoque.

Cette année, un autre rendez-
vous est agendé avec la fête du
centenaire de la société, qui
aura lieu ce dimanche. Après un
passage au cimetière pour ren-
dre un hommage aux membres
disparus et une visite du Musée
Longines, tous les participants
prendront le chemin de la salle
des spectacles de Saint-Imier
pour partager un bon repas et
bien des souvenirs.

André Oswald, président
d’honneur du Ski club Chasse-
ral, s’est attelé à la tâche pour
réaliser un historique qui re-

trace les 100 ans d’existence de
La Cornette. Un livre en est
ressorti. Une centaine de pages
ont été nécessaires pour retra-
cer l’histoire de la société. A

l’origine, ils étaient quatre – Sa-
muel Jeanneret, Jules Weibel,
Alfred Oswald et Arthur
Christen – à donner l’impul-
sion pour la création du Ski

club. Ils se retrouvaient au col
du Chasseur, emplacement de
leur premier abri. C’est en
1911 que la cabane de La Cor-
nette fut bâtie. /CAZ

SAINT-IMIER

Cent ans pour le Ski club

TRAMELAN

Vuilleumier claque
la porte du conseil

MONT-SOLEIL OPEN AIR

Concordat
homologué

La justice a homologué le
concordat suite au sursis oc-
troyé l’an dernier au Mont-So-
leil Open Air Festival. Le
«Mont-So» est confronté à de
graves difficultés financières
après plusieurs éditions noyées
sous la pluie. Celle de 2006
s’était soldée par une perte de
près de 150 000 francs.

Après audition du commis-
saire au sursis et des représen-
tants de l’association MAS
«Mont-Soleil arts & spectacles»,
le juge Gabriel Zürcher a ho-
mologué hier le concordat. Il a
été accepté par 100% des créan-
ciers et porte sur un dividende
de 56,14%. La décision défini-
tive quant à l’avenir du «Mont-
So» sera prise en juillet par le
comité. Le dernier mot appar-
tiendra à l’assemblée générale,
qui doit se réunir en septembre.
Il n’y aura de toute façon pas
d’édition cette année. /gst-ats

Le torchon brûle au sein du
Conseil municipal de Trame-
lan. Mardi soir, le radical Ray-
mond Vuilleumier a en effet
claqué la porte de l’exécutif. La
séance avait démarré de façon
houleuse, suite au tout-ménage
envoyé le jour même par le
Parti radical. Un pamphlet au
travers duquel le PRD s’en
prenait vigoureusement au
projet Espace Défi, sur lequel
les Tramelots vont voter ce
week-end.

«C’est vrai qu’à la veille de
cet important scrutin, l’atmo-
sphère était un peu tendue,
surtout suite à la distribution
de ce tout-ménage qui nous a
surpris, car il ne reflète pas la
position des radicaux au Con-
seil général. Sur ses six élus au
législatif, trois s’étaient abste-
nus, deux avaient voté non et
un, oui. Mais le clash s’est pro-
duit à propos d’un dossier qui
n’avait aucun rapport avec
cela. Il y a eu une petite alter-
cation. Monsieur Vuilleumier
s’est alors levé et a quitté la
salle», explique la mairesse
Milly Bregnard.

Le lendemain matin, elle a
découvert un courriel de Ray-
mond Vuilleumier l’informant
de son intention de quitter son
poste avec effet immédiat. Elle
l’a alors appelé pour lui enjoin-
dre de bien réfléchir avant de
prendre une telle décision.

En charge de l’Instruction
publique et de la Culture, Ray-
mond Vuilleumier confirme.
S’il a effectivement claqué la
porte du Municipal, c’est parce
qu’il a été verbalement agressé
– «voire insulté» – par un col-
lègue. «Nous avons eu une dis-
cussion assez vive à propos
d’un sujet sur lequel nous
avons ensuite voté. Je me suis
alors abstenu, ce que ce per-
sonnage n’a visiblement pas
apprécié. Il m’a alors incendié,
voire insulté, ce que je ne to-
lère pas. Si, l’automne dernier,
j’ai présenté ma candidature,
c’était pour me mettre au ser-
vice de la population. Je savais

bien sûr qu’au vu du rapport
des forces, je serais minoritaire
au sein du Municipal. Ce sont
là les règles du jeu. Mais je
n’accepte pas les attaques per-
sonnelles qui m’ont été adres-
sées. En démocratie, il y a des
règles à respecter. Pour ma
part, je n’ai pas envie qu’on en
revienne à un Municipal style
Kremlin des années 1990»,
tempête-t-il.

L’élu radical confirme aussi
la demande de Milly Bregnard
de reconsidérer sa décision. «Je
vais encore en discuter avec
mon parti et me déterminerai
au début de la semaine pro-
chaine», indique Raymond
Vuilleumier.

Pour sa part, Milly Bregnard
déplore l’incident de mardi
soir, soulignant que, jusque-là,
l’ambiance avait été plutôt
constructive au sein de l’exécu-
tif tramelot. «Chacun a certes
son caractère, mais la réaction
de Raymond Vuilleumier était
totalement disproportionnée,
d’autant qu’il n’y a pas eu d’in-
sulte», estime-t-elle. «Quand on
fait de la politique, il faut avoir
le cuir solide, car on reçoit plus
de coups et de reproches que
de félicitations», glisse-t-elle. Si
l’élu radical ne fait pas marche
arrière, ce sera au PRD de s’ar-
ranger avec ses viennent-en-
suite pour trouver l’oiseau rare
prêt à prendre le témoin. /pou

PAUSE Une douzaine de membres ont participé à la dernière corvée de printemps. (CATHERINE ZBINDEN)

RAYMOND VUILLEUMIER Le
radical doit encore confirmer son
départ. (ARCHIVES STÉPHANE GERBER)
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DELÉMONT

La situation financière se dégrade
Delémont «la rouge» sortira-

t-elle un jour des chiffres...
rouges justement? Les comptes
2006, dévoilés hier, bouclent
défavorablement, et ce pour la
quatrième année consécutive.
La conseillère en charge des Fi-
nances François Collarin a
parlé «d’une prise de con-
science. Le rétablissement des
comptes sera un travail de lon-
gue haleine».

Le Conseil communal, qui a
retourné le problème dans tous
les sens, appelle à l’aide. Il en-
visage d’enrôler un expert ex-
terne. Son rôle sera d’étudier
les pistes amenant à dénicher
des mesures d’économie effica-
ces. Son engagement dépendra
toutefois de la position du lé-
gislatif. «Nous devons effec-
tuer un travail de recherche,
revoir nos structures. Les pro-
blèmes de trésorerie nous pré-
occupent depuis des années»,
ajustait Françoise Collarin.

Le canton du Jura va mal, fi-
nancièrement parlant? Son
chef-lieu n’en mène pas large
non plus. Alors que le budget
prévoyait un découvert de
2 151 000 francs, les comptes
2006 affichent un déficit de
2 787 275 francs. La situation
s’est encore aggravée par rap-
port à l’exercice 2005, qui
s’était soldé par une perte de
1 637 306 francs. L’année der-
nière, les charges ont dépassé
les 92 millions, alors que les
dépenses ont atteint
89 282 154 francs.

Malgré une bonne conjonc-
ture économique constatée aux
quatre coins du pays, la situa-
tion financière de Delémont
s’est encore dégradée. L’exécu-
tif prévient: les déficits chroni-
ques ne pourront pas toujours
être comblés par des opérations
comme le partage de l’or de la
BNS, qui a rapporté à la ville
environ six millions et demi.

La dette au 31 décembre 2006
est supérieure à 90 millions.
Elle a toutefois diminué de
quelque trois millions.

Dans son analyse, le Conseil
communal rappelle, perfide-
ment, qu’il avait proposé lors de
l’élaboration du budget 2006
une augmentation de la quotité
d’impôt. De même qu’une
«liste rouge» de mesures d’éco-
nomie drastiques. Las pour le
maire Gilles Froidevaux et son
équipe, le Conseil de ville
n’avait rien voulu savoir. Cela
va en faire rigoler quelques-
uns, mais l’augmentation des
tarifs de parcomètre a nécessité
l’intervention d’entreprises
spécialisées, d’où des coûts
supplémentaires...

La mauvaise surprise chiffra-
ble est principalement due à la
stagnation des recettes fiscales.
Le revenu net des impositions
se situe à concurrence de
32,4 millions, soit seulement

400 000 francs de plus qu’es-
compté. Aussi, confrontée à
plusieurs problèmes, la Muni-
cipalité a refusé d’augmenter
la participation des sociétés lo-
cales aux frais des manifesta-
tions organisées sur sol delé-
montain.

L’hiver rude, avec notam-
ment les précipitations neigeu-
ses exceptionnelles du 3 et
4 mars 2006, a joué un vilain
tour aux autorités de Delé-
mont. Tout comme la hausse
des carburants et des huiles de
chauffage. Et ainsi de suite...

Beau joueur, le Conseil com-
munal conclut son rapport sur
les comptes 2006 en avouant
que les mesures mises en œu-
vre à l’aube de la législature
2005-2008 n’ont pas dégagé
suffisamment d’économies. Il
entend aborder l’avenir de la
ville en terme de «vision».
L’heure d’une réflexion appro-
fondie a sonné. /gst

DÉCHARGE DE BONFOL

Greenpeace
a déposé un recours

Greenpeace fait recours con-
tre le plan spécial d’assainisse-
ment de la décharge toxique de
Bonfol. L’organisation écolo-
giste estime que certaines me-
sures de sécurité inscrites dans
ce projet ne sont pas suffisan-
tes. Le recours a été transmis
hier à la Chambre administra-
tive du Tribunal cantonal, a
précisé Clément Tolusso, le
porte-parole de Greenpeace. Le
coup d’envoi des travaux préli-
minaires prévus cet été pour-
rait ainsi être retardé.

«Le système de récupération
des gaz pose des problèmes
pour la santé des riverains», a
précisé Clément Tolusso.
Greenpeace dit préférer re-
pousser la mise en œuvre du
plan spécial que d’avoir un
projet qui présente à ses yeux
certaines lacunes. La décharge

de Bonfol renferme quelque
140 000 tonnes de déchets.

Le Gouvernement jurassien
a adopté à la mi-mai le plan
spécial. Ce document ouvre la
voie à la réalisation d’équipe-
ments, comme une voie ferrée,
à la demande du permis de
construire et finalement aux
travaux d’assainissement. Les
coûts du projet, pris en charge
par la chimie bâloise, s’élèvent
à 280 millions de francs.

Le calendrier prévoit la fin
des travaux et la remise en état
du site vers 2014. Mais une sé-
rie de recours, qui peuvent être
déposés aussi contre le permis
de construire, pourraient retar-
der le début des travaux de
plusieurs mois, voire de plu-
sieurs années, si la procédure
se poursuit jusqu’au Tribunal
fédéral. /ats

Une subvention de 352 458 francs
pour la commune de Saignelégier
Le Gouvernement a accordé une subvention de
352 458 francs à la commune de Saignelégier au titre de
l’épuration des eaux usées. Elle est notamment destinée
à la construction d’une nouvelle station de pompage. /gst

ARCHÉOLOGIE
Sortie de deux nouveaux cahiers
Les six fermes du hameau médiéval de Develier-Courtételle, fouillé
et disséqué par des archéologues du canton, font l’objet de deux nouveaux
volumes de la collection des Cahiers d’archéologie jurassienne.
Ils sont consacrés au mobilier perdu ou abandonné sur le site. /gst

SP

Le tourisme jurassien se porte
bien, merci pour lui. Jura
Tourisme a dressé le bilan de
l’année 2006, hier à Saint-
Brais. Son directeur a une
nouvelle fois mis le doigt là où
ça fait mal, à savoir le
problème de l’hébergement.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
ancinant, le problème re-
fait systématiquement
surface lorsqu’on parle du
tourisme dans le Jura.

Tant que le canton ne disposera
pas d’un hôtel d’au moins 50
chambres, il n’a aucune chance
de pouvoir rivaliser avec ses
voisins, voire la France toute
proche. «Les infrastructures
touristiques demeurent le
maillon faible de la région», a
répété hier à Saint-Brais Phi-
lippe Flotiront, le directeur de
Jura Tourisme (JT), à l’occasion
de l’assemblée générale ordi-
naire.

«On remarque toutefois une
prise de conscience chez cer-
tains hôteliers, qui réagissent en
faisant des efforts financiers im-
portants pour moderniser leurs
chambres.» Le canton compte à
ce jour 83 hôtels. Soit un par
commune... avant les fusions!
Au niveau national, la moyenne
s’établit autour des 24 chambres
par hôtel. Dans le Jura, ce chif-
fre dégringole à neuf. Des pro-
jets sont certes en cours, à Alle,
aux Franches-Montagnes et à
Delémont (le National pourrait
doubler sa capacité, passant près

des 60 chambres). Tout le
monde s’accorde néanmoins à
dire que le canton, les commu-
nes et les investisseurs privés
doivent travailler lit contre lit si
une infrastructure digne de ce
nom entend être érigée dans ce
coin de pays. Les responsables
de JT suivent en tout cas le dos-
sier de près.

Ces mêmes responsables ont
constaté qu’en 2006, «le tou-
risme jurassien a affiché une
santé étincelante». Chiffre à
l’appui, puisque les nuitées ont
progressé de 2,9% par rapport à

2005, pour se hisser à 302 643
(lire l’encadré). Dans son dis-
cours, le ministre Michel Probst
a rappelé que le tourisme juras-
sien est constitué à raison de
deux tiers par des touristes suis-
ses.

Regroupé au sein de Watch
Valley avec ses partenaires neu-
châtelois et jurassien bernois, JT
entend bien poursuivre la voie
de la collaboration en augmen-
tant encore ses actions promo-
tionnelles et de marketing. Ce
qui lui coûtera 411 000 francs
en 2007. /GST

ROULOTTE Cette prestation touristique a attiré de nombreux visiteurs l’année dernière dans le Jura. En 2006,
sous l’égide de Watch Valley, 76 actions promotionnelles ont été réalisées. (GÉRARD STEGMÜLLER)

«Si le
déménagement
de notre bureau
d’accueil de
Saignelégier au
Centre de loisirs
a pu faire quelques
vaguelettes,
l’expérience
des six premiers
mois nous conforte
dans notre choix»

Philippe Flotiront

HÉBERGEMENT

Le manque d’hôtels, maillon
faible du tourisme jurassien

En bref
■ LOTERIE ROMANDE

Une enveloppe de
563 000 francs

La délégation jurassienne à la
Loterie romande a procédé,
d’entente avec le Gouvernement, à
une troisième répartition pour
l’année 2007. Quarante-cinq
institutions d‘utilité publique se
sont ainsi partagé la bagatelle de
563 000 francs. Avec une
enveloppe de 417 000 francs
(74%), la culture s’est taillé la part
belle du gâteau. /gst

■ LE NOIRMONT
Naturalisations avalisées
par le Gouvernement

Lors de sa séance hebdomadaire,
le Gouvernement jurassien a
octroyé le droit de cité cantonal et
de la commune du Noirmont à
Elizabete Gashi, ressortissante de
Serbie-Monténégro, ainsi qu’à ses
enfants Aulon, Elona, Erleta et
Erlinda. /gst

■ SAINT-BRAIS
Le chemin de la ferme
«Le Poye» subventionné

L’exécutif cantonal a accordé une
subvention de 154 800 francs au
titre d’améliorations foncières
pour l’aménagement du chemin
d’accès de la ferme «Le Poye»,
sur la commune de Saint-Brais.
/gst

■ SAIGNELÉGIER
Inauguration officielle
des lignes pédibus

Demain aura lieu à Saignelégier
l’inauguration officielle des lignes
pédibus. La population est
cordialement invitée à se rendre,
à partir de 10h, dans la cour de
l’école enfantine (bâtiment
Juventuti). Des animations sont
prévues pour les enfants. /gst

Excellente collaboration
Hôtellerie (82 041 nuitées), appartement (91 238),

hébergement collectif (90 408), aventure sur la paille (1813) et
camping (37 143): en additionnant tous ces chiffres, on arrive
bien à 302 643 nuitées pour 2006. Un bon résultat, en hausse.
Quatre cents chars-roulottes ont été nécessaires pour satisfaire
les touristes. Le site internet de Jura Tourisme a été visité à
446 012 reprises. Financièrement, les comptes de l’année
dernière ont dégagé un bénéfice de quelque 15 000 francs pour
un roulement approchant 1 700 000 francs. Au niveau des
Franches-Montagnes, JT s’est félicité de l’excellente
collaboration avec les communes de Saignelégier et du
Noirmont lors de la pose de webcams. /gst

Rubrique Jura
Gérard Stegmüller
Manuel Montavon

Tél. 032 951 20 51
Fax 032 951 24 85
jura.canton@limpartial.ch
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C’E ST F O U!
auberge.ch

Kangourou

cheval
ou boeuf

Fr. 32.-

avec salade et

accompagnement

300gr
Sur ardoise

150gr dès  Fr. 20.-
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UOLe Soleil dans votre 
assiette...
Nos salades 

gourmandes...
Nos chanterelles 

fraîches...
Et toutes nos 

spécialités estivales.

Alexandre et Catherine Meusy-Simonin
Tél. 032 953 11 11 - Fax 032 953 11 62

014-161238

Restaurant
KOU LU PIN
Sur réservation
mardi 19 juin

Buffet chinois
à volonté

Fr. 16.–
Et toujours notre buffet chinois
à gogo tous les vendredis soir!

Rue du Locle 3b
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 95 50
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Avenue Léopold-Robert 90

032 913 33 80 ◆ Lundi fermé

Menu du dimanche
Salade mêlée

* * *
Filets mignons

Sauce aux morilles
Pommes croquettes

Légumes
* * *

Tiramisu
Fr. 26.–

● Fondue chinoise à gogo Fr. 22.–
● Festival tartare de bœuf

Cognac et whisky Fr. 28.–
● Festival de cuisses

de grenouilles Fr. 22.–

Tous les vendredis midi:
Salade

Filets de perche Fr. 14.50
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Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

AVIS DIVERS

Sommation aux héritiers
Concerne: Madame Charlotte Marie ALLEMANN, née le 22.07.1916 à
Delémont, fille de Josef et de Marie née Friche, originaire de
Welschenrohr (SO), célibataire, demeurant de son vivant au Blindenheim,
Neufeldstrasse 95, 3012 Berne, décédée à Berne le 07.12.2006.
Par testament du 25.01.1999, la défunte a institué le «fils illégitime» de
son frère, Monsieur Germain Oswald ALLEMANN, né le 11.02.1921 à
Delémont, domicilié de son vivant à La Chaux-de-Fonds, puis à Berne dès
1976 (au «Hospiz zur Heimat»), décédé à Aarberg le 30.05.1995, en tant
que cohéritier de sa succession.
Ce fils illégitime, qui serait né entre 1975 et 1977, est demeuré inconnu
jusqu’ici.
En application de l’art. 555 CCS, le notaire soussigné, dûment mandaté
par l’Office des successions de la ville de Berne, somme l’ayant droit à la
succession de Madame Charlotte ALLEMANN de lui faire, dans le délai
d’une année à compter de la première publication dans L’Impartial, le
11 juin 2007, sa déclaration d’héritier par écrit en fournissant la preuve de
ses droits (certificat d’état civil).
Toutes les personnes pouvant fournir des informations utiles concernant
l’identité ou le domicile de l’héritier recherché sont également priées de
s’adresser au notaire soussigné.
Berne, le 11 juin 2007.

Me Philippe Frésard, notaire et avocat
Notter & Frésard, Gerechtigkeitsgasse 50/52
Case postale 867, 3000 Berne 8

005-593932

AVIS OFFICIELS

TRANSPORTS ORGANISES

STE-CROIX - YVERDON - CORTAILLOD

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

BOUDRY

LOTO

33 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

juin

Org : FC Boudry vétérans

15
20h

avec LotoWin

JackPot Royale Croisitour
40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

vendredi

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

Salle de spectacles

Infos : www.infoloto.ch

NOIRAIGUE, 20 h 
Salle de gymnastique 

Samedi 16 juin 2007 
25 tours, abonnement Fr. 10.-

MATCH AU LOTO
Avec Lototronic
Organisation: HCN

MANIFESTATIONS

• Ford Mondeo 2.0 Style 5p. 1998 7900
• Ford Mondeo 2.5 S.Equipe 5p. 1999 8900
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. 2001 11900
• Ford Mondeo 2.0 Trend 5p. 2001 11900
• Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2002 16500
• Peugeot 406 2.0 SR 4p. 2002 13800

GRANDES ROUTIERES

• Ford Mondeo 2.0 Style BVA 1998 9500
• Ford Mondeo 2.5 Ghia  2001 14900
• Peugeot 307 2.0 HDI XS 2003 16800
• Peugeot 407 2.0 HDI SW SVD 2004 28500
• Renault Megane 2.0 Dynamic 2004 21500

BREAKS

Au Pavillon du Crêt-du-Locle Tél. 032 926 73 44
www.3rois.ch

La technologie en mouvement

Ford a 100 ans
Pavillon

du Crêt-de-Locle

132-199015/DUO

VÉHICULES D’OCCASION
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Le permis de démolition de trois
bâtiments à l’est de la gare de
Neuchâtel vient d’être déposé.
Le TransEurope, paquebot urbain
de 285 mètres de long, sera
édifié en plusieurs étapes d’ici à
2015. Les commerces concernés
pourront réintégrer le nouvel
édifice.

BASILE WEBER

S
ur le bâtiment de l’an-
cienne poste, à la gare de
Neuchâtel, deux gabarits
viennent d’être installés.

Le bureau d’architecture et
d’urbanisme Bauart a déposé le
8 juin une demande de permis
de démolition pour ce bâti-
ment et les deux autres plus à
l’est. Le délai d’opposition est
fixé au 9 juillet prochain.

Le TransEurope, énorme
barre de 285 mètres de long,
remplacera les trois édifices
d’ici à 2015. Le projet est de-
visé à 50 millions de francs et
piloté par CFF immobilier.

La construction se fera en
trois phases et devrait débuter
fin 2008 ou au début 2009: les
deux premières étapes sont
prévues dans le périmètre en-
tre le bâtiment Ecoparc et le
park & rail.

La troisième étape concer-
nera le bâtiment de l’ancienne
poste. Elle ne devrait pas com-
mencer avant 2015.

Les actuels locataires du bâti-
ment – Coop pronto, Domino’s
pizza, Cordon rouge, REC pro-
ductions et la police ferroviaire,
pourront réintégrer le futur pa-
quebot urbain.

«Leurs contrats courent
jusqu’en 2015. En fonction de
leur intérêt, ils auront la possi-
bilité de louer des surfaces dans
le futur bâtiment», confirme
Laurent Amstutz, chef de pro-
jet chez Coop immobilier.

Deux séances d’information
ont eu lieu entre CFF immobi-
lier et les locataires de l’an-
cienne poste.

Laurent Chardonnens, res-
ponsable de l’expansion pour
la Suisse romande et le canton
de Berne chez Coop Mi-
neralœl, se dit «bien sûr inté-
ressé à intégrer le futur bâti-
ment. La question ne se pose
pas! Nous savons que le bâti-

ment où se trouve le Coop
pronto de la gare va disparaître,
mais c’est dans les dix années à
venir!»

Selon Anne Shirvani, du ma-
gasin de thé Cordon rouge,
«tous les locataires de l’an-
cienne poste ont dit oui orale-
ment pour intégrer le TransEu-
rope. Mais les travaux vont
commencer à l’est et remonter
jusqu’ici. 2015, c’est loin! Mais
on s’y prépare.»

Les locataires concernés par
la première étape de réalisation
du TransEurope doivent trou-
ver de nouveaux locaux. Parmi
eux, l’Association Ecoparc, qui
occupe le bâtiment à l’est de

l’ancienne poste, va déména-
ger.

«Le centre Ecoparc pourrait
être réinstallé dans des locaux
de la ville de Neuchâtel», expli-
que le directeur de l’association
Alain Guye. «Nous cherchons
des locaux pour continuer de
jouer notre rôle de centre ré-
gional du développement du-
rable et de maison des associa-
tions.»

Le bureau d’ingénieur Opan
et le bureau d’architecture et
d’urbanisme Bauart, qui parta-
gent les locaux avec Ecoparc,
vont faire de même. Le pre-
mier a trouvé des locaux à la
ruelle Vaucher. Le second va

déménager au Crêt-Taconnet-
sud dans une ancienne usine
en cours de transformation.

La régie fédérale recherche
quant à elle des solutions pour
reloger les douanes, CFF
Cargo et les BLS.

On ne connaît pas encore le
nombre de bureaux et com-
merces qui occuperont le pa-
quebot urbain TransEurope.

CFF immobilier va recher-
cher des investisseurs et a con-
fié à une entreprise spécialisée
la recherche des futurs utilisa-
teurs du nouveau bâtiment.

Le futur TransEurope para-
chèvera la mutation du plateau
de la gare. /BWE

GARE DE NEUCHÂTEL Le bâtiment de l’ancienne poste devrait faire place au TransEurope d’ici 2015. Le futur
bâtiment fera 285 mètres de long et s’étendra jusqu’au Conservatoire et à la HEG. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

L’ancienne poste attendra
2015 pour être démolie

«Tous les
locataires de
l’ancienne poste
ont dit oui
oralement
pour intégrer
le TransEurope.
Mais les travaux
vont commencer
à l’est et remonter
jusqu’ici. 2015,
c’est loin!»

Anne Shirvani

TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS

Une victime ordinaire, amoureuse et abusée
«Le déclic». C’est ainsi que Sa-

bine* appelle le moment où elle
s’est rendu compte que quelque
chose ne jouait pas dans sa vie. Une
vie qui, ces sept dernières années,
ressemble à une descente en enfer,
où la dignité humaine n’existe
plus. Celui qui a balisé ce chemin
sinueux et caillouteux, tantôt prati-
quant les pires abus sur elle, tantôt
lui demandant pardon, a été con-
damné à trois ans de prison ferme
par le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers. L’ancien amour de
Sabine devra également s’acquitter
de 13 740 francs de frais de cause,
de 10 000 francs pour tort moral,
de 200 francs de dommage et de
8345 francs d’honoraires divers.

Le couple se rencontre en
mai 2000. Il se découvre rapide-
ment une passion commune: la
moto. Une passion qui reviendra
tout au long des débats, comme la
justification, si ce n’est l’excuse,

d’une douleur trop longtemps tue.
«Les virées en moto étaient des
vrais moments de bonheur», dira
Sabine.

Mais gentiment, inlassablement,
l’abîme se creuse. Venu s’installer
chez Sabine, le nouveau compa-
gnon commence par faire le vide
autour d’elle. Sont visés la mère, les
frères et les deux enfants de Sabine.
«Il a fini par refuser de manger si
ma fille venait à table», déclare-t-
elle. Puis vinrent les engueulades,
les coups qui lui cassèrent le nez
deux fois, les contraintes, les sé-
questrations, les abus sexuels. Les
pires. Jusqu’au déclic, en
juillet 2005. Ses deux petites-filles
dans les bras, Sabine se fait traiter
de «vieille peau». Après ses en-
fants, ses petits-enfants deviennent
des cibles. Elle prend peur. Et dé-
cide de partir, laissant sa maison à
l’envahisseur.

Mais Sabine ne déposera plainte

qu’une année plus tard. Douze
mois durant lesquels son compor-
tement laisse songeur, se rabibo-
chant avec son bourreau, revenant
parfois à la maison pour quelques
nuits, repartant. Solidarité Femme
l’aidera finalement à entreprendre

les démarches salvatrices.
Dans ces agissements ambigus,

le procureur général a vu le carac-
tère symptomatique d’une vic-
time d’abus. A la lumière du té-
moignage prenant de Sabine est
en effet apparue une femme

amoureuse, pardonnant à chaque
dérapage: «Je ressentais une honte
terrible. Mais celui qui venait me
consoler, c’était lui.» Une femme
d’honneur, qui ira jusqu’à témoi-
gner, dans une autre affaire, en fa-
veur de son tortionnaire, trois
jours après s’être fait violer: «Je
m’y étais engagé. Cela n’avait
rien à voir avec notre histoire.»
Une femme finalement détruite,
s’interdisant d’exister: «S’il s’en
était tenu à moi, je n’aurais pas
porté plainte.»

La défense a bien essayé de
mettre en évidence le tempéra-
ment parfois excessif de Sabine,
réduisant toute l’affaire à des que-
relles de couples dues à la jalousie
et au sexe. Le tribunal n’a cepen-
dant pas hésité, et a retenu la ver-
sion de la plaignante «sans aucun
doute». /fae

*Prénom fictif

VIOLENCES DANS LE COUPLE Sabine suit actuellement une thérapie:
«Je ne m’en remettrai pas.» (PIXELIO.DE)

Kermesse et ambiance musicale
au home Bellevue du Landeron
La kermesse annuelle du home Bellevue, au Landeron,
aura lieu demain dans le parc de l’établissement. Au
programme: ambiance musicale avec le duo Gin Fizz
Orchestra dès 11h, jeux, grillades et stand d’artisanat. /réd

LA MALADIÈRE
20 présélectionnés au casting d’Hélène Ségara
Vingt candidats à la voix de ténor ont été présélectionnés pour participer au casting
de Live Music Productions demain dès 15h à la Maladière, qui permettra à l’un d’eux
de chanter avec Hélène Ségara le 23 juin à Neuchâtel. Après leur prestation sur «Vivo
per lei», ces garçons pourront se produire sur une scène du centre commercial. /réd

SP

PESEUX

Foulées
de la
solidarité

Alliant compétition sportive
et sport populaire, les désormais
traditionnelles Foulées de la so-
lidarité auront lieu mercredi
prochain à Peseux. L’argent ré-
colté soutiendra le projet com-
mun de deux ONG, l’une ar-
ménienne, l’autre azérie.

Les Foulées de la solidarité en
sont à leur neuvième édition.
Ce rassemblement sportif à but
humanitaire soutiendra cette
année un projet que finance en
grande partie l’Entraide protes-
tante suisse (Eper) en Arménie
et en Azerbaïdjan.

Après la guerre qui a opposé
ces deux pays du Caucase, avec
à la clé l’occupation d’une par-
tie du territoire azerbaïdjanais
par l’Arménie, les deux pays
ont conservé des relations très
hostiles. Des populations des
deux pays ont été déplacées.

Deux ONG, l’une armé-
nienne, l’autre azérie, ont lancé
un projet original. Elles ont
filmé deux villages, de part et
d’autre de la frontière. Le film
sera montré des deux côtés.
Mais le projet ne s’arrêtera pas
là. Il est prévu de le développer
durant les trois ans à venir, pour
un coût global d’un demi-mil-
lion de francs suisses.

Vouée au soutien d’opéra-
tions de déminage, la course so-
lidaire du 20 juin prochain ap-
puiera ce projet qui vise à démi-
ner, non pas les terres, mais les
mentalités, expliquent les orga-
nisateurs. /lby

Inscriptions sur place (terrain du FC
Comète, à Chantemerle) dès 17h, mais
au plus tard 30 minutes avant la course.
Infos: Claude Doerfliger Bosseyer,
tél. 032 731 42 27

BERGER ARMÉNIEN Quand une
course aide. (SP-EPER, W. IMHOF)

En bref
■ BOUDRY

La Boudrysia dévoile
ses nouveautés 2007

Musique à l’honneur lors de la 19e
Boudrysia, qui se déroulera du 7
au 9 septembre. Réuni mercredi soir
à Boudry, son comité a dévoilé les
nouveautés de cette édition 2007.
Si l’une des trois scènes habituelles
sera supprimée, les orchestres
seront deux fois plus nombreux
sur la scène principale. Autre
innovation, le marché artisanal
du samedi fera la part belle aux
produits du terroir. Le prix du badge
permettant l’accès aux trois jours
de fête reste fixé à 5 francs. /flv



Immobilier
à vendre
A REMETTRE CAFÉ-RESTAURANT avec fonds de
commerce. Val-de-Travers. Libre de suite.
Tél. 079 658 76 35. 028-567119

CORCELLES, à vendre, une grande villa
mitoyenne de 71/2 pièces, 242 m2 habitables, vue
splendide sur le lac. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-568527

JOLIE MAISON INDIVIDUELLE, située quartier
nord de La Chaux-de-Fonds. Idéale pour famille
avec 2 enfants, calme et spacieuse, sont com-
pris 3 garages individuels. Visite à convenir, dis-
ponible dès le 1er Août. Fr. 610 000.–
Tél. 079 718 21 20 ou 079 240 39 36 132-198970

Immobilier
à louer
À LOUER À NEUCHÂTEL/LA COUDRE. Magni-
fique appartement (étage complet), dans petit
immeuble locatif soigné, 6 pièces avec vue pano-
ramique imprenable, séjour avec cheminée +
grand balcon-terrasse, grande cuisine habitable
magnifiquement agencée, 5 chambres, 2 salles
de bains, buanderie, 2 caves, 1 place de parc. À
quelques minutes du centre ville à proximité de
toutes les commodités. Loyer Fr. 2700.– +
charges. Renseignements : tél. 079 647 77 87.
24h/24h Internet optigestionssa.ch 028-568475

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement type loft
avec cachet, Fr. 1230.– charges comprises +
possibilité garage Fr. 150.–, libre tout de suite ou
à convenir. Contact tél. 079 247 07 63 132-198248

A COUVET, très charmant 4 pièces rénové, cui-
sine équipée + grande cave. Fr. 800.– + charges.
Libre dès le 15.08.07. Tél. 032 863 15 39. 028-

568213

AU CERNEUX-PEQUIGNOT, 31/2 pièces, 150 m2,
magnifique appartement mansardé avec cachet,
buanderie, rangement, garage, terrasse, jardin.
Fr. 1500.– charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 857 14 07 - tél. 079 219 29 61 028-568453

LE LOCLE centre, locaux 60 m2 avec vitrine. Libre
1er juillet. Fr. 550.– + charges. Tél. 079 647 0 647

132-198403

AUVERNIER, Chasselas 11, 41/2 pièces, vue sur
le lac, grand salon avec cheminée, balcon, calme,
dès 01.08.07, Tél. 076 369 00 01 028-568379

BEAU 3 PIÈCES À BOUDRY, quartier tranquille
verdure, entièrement rénové, cuisine agencée
habitable, grand salon, salle de bains baignoire,
réduit, balcon. Fr. 1083.– (charges comprises),
garage collectif + parc extérieur.
Tél. 079 446 34 92 / tél. 078 601 49 65 028-568473

BEVAIX, Vy d’Etra 11, 31/2 pièces rénové avec cui-
sine agencée, balcon, vue, place de parc exté-
rieure. Libre de suite. Loyer de Fr. 870.– +
charges. Tél. 032 729 09 59 028-568099

BEVAIX, 3 pièces, balcon. Fr. 1275.– charges et
place de parc comprises. Tél. 032 846 22 21, soir.

028-568562

BOUDEVILLIERS, 41/2 PIÈCES, très beau, calme.
130 m2, sud-O, 2e, balcon. Ascenseur, 2 salles
d’eau, jardin, place parc. Libre 1er juillet
tél. 079 305 55 24. 156-765254

BOUDEVILLIERS 71/2 PIÈCES, superbe 240 m2,
3 salles d’eau, cheminée, cuisine agencée,
ascenseur, balcon, jardin, mezzanine, libre.
Tél. 079 305 55 24. 156-765255

BUTTES, VAL-DE-TRAVERS, dans quartier tran-
quille, dès le 01.10.2007, 61/2 pièces sur 2
niveaux, cuisine agencée, 2 salles d’eau, che-
minée, jardin. Fr. 1300.– + charges.
Tél. 079 507 62 18. 028-568648

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, Arpenteurs 22, 4 pièces
lumineux, cuisine agencée, hall, grand balcon.
Loyer Fr. 1183.– charges comprises + garage
Fr. 130.–. De suite ou 1er juillet 2007.
Tél. 079 377 93 91 028-568532

CORNAUX, chemin des Chênes 9, dès le 1er juillet
2007, joli 2 pièces, balcon, entrée, cuisine
agencée, douche/WC, cave, galetas. Fr. 850.– +
Fr. 140.– de charges. Tél. 032 753 02 83 -
tél. 032 757 28 88 - tél. 079 502 33 27 ou
078 625 66 03. 028-568071

CORNAUX, Chemin des Chênes, de suite, place
de parc dans garage collectif. Fr. 110.–.
Tél. 032 753 02 83 - tél. 032 757 28 88 -
tél. 079 502 33 27 ou 078 625 66 03. 028-568073

CORTAILLOD, maison villageoise avec cachet, 4
pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains, cave,
place de parc. Fr. 1500.– + charges.
Tél. 032 846 21 38. 028-568576

LA CHAUX-DE-FONDS, grand attique à louer,
rénové, 3e, sans ascenseur, cuisine agencée,
calme, verdure, vue quartier hôpital, de suite.
Tél. 079 547 14 16. 022-679186

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer grand 3 pièces,
rénové, cuisine agencée, verdure, balcon, calme,
vue quartier hôpital, à convenir.
Tél. 079 547 14 16. 022-679203

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 8, 31/2
pièces, neuf, cuisine agencée habitable, salle de
bains avec baignoire. Fr. 990.– charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 076 535 01 29 132-198804

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de Biaufond 18,
appartement de 3 pièces au 5e étage, ascenseur,
balcon avec magnifique vue sur la ville et terrain
de football, cuisine, salle de bains. Quartier
calme, proche de l’Hôpital et des transports
public. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20 132-199014

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Forges, joli
3 pièces, 68 m2, sud traversant, ensoleillé, vue
dégagé, près de toutes commodités, cuisine
agencée, parquets, ascenseur, cave, galetas.
Fr. 780.– + acompte de charges avec téléréseau
Fr. 150.–. Libre 1er juillet 2007 ou à convenir.
Tél. 032 968 05 13 / 079 268 72 74 132-198997

LES BRENETS, 5 pièces, 118 m2, 3 chambres à
coucher, séjour, salle à manger, cuisine agencée,
salle de bains/WC, WC séparé, nombreuses
armoires, 2 caves, place de parc. Fr. 1250.–. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 932 13 53 ou
Tél. 079 670 44 53 132-198985

LIGNIÈRES, superbe et vaste appartement de
148 m2 au 2e étage d’un petit locatif avec beau-
coup de cachet, poutres apparentes ; compre-
nant : cuisine agencée habitable, salon avec che-
minée, 4 chambres, 2 salles d’eau, cave, jardin
collectif, possibilité de parquer au pied de l’im-
meuble. Loyer Fr. 1500.– + charges. Libre au 1er

juillet 2007. Renseignements et visites
tél. 032 751 11 52 le soir. 028-568584

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, sans cui-
sine, Neuchâtel centre, dès 1er juillet, Fr. 390.– +
charges. Tél. 032 725 11 11. 028-568604

NEUCHÂTEL, City-Centre, joli studio.
Fr. 1000.–/mois charges comprises.
Tél. 079 240 23 62. 028-568400

NEUCHÂTEL, quartier de Bellevaux, immeuble
calme, 3 pièces, entièrement rénové, balcon, jar-
din. Fr. 1200.–/mois + ~Fr. 110.– de charges.
Libre de suite. Tél. 032 724 44 29. 028-568558

NEUCHÂTEL, Fausses-Brayes 19, 3 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 1050.– + charges Fr. 150.–.
Libre mi-juillet. Tél. 079 250 73 22. 028-568485

NEUCHATEL OUEST, appartement avec une
chambre plus cuisine très bien agencée et WC-
bains, meublé ou non, situation agréable, proche
TN. Tél. 078 629 43 04. 028-568554

PESEUX, appartement 2 pièces duplex, cuisine
agencée, cheminée. Fr. 955.– charges com-
prises. Libre 1er juillet ou à convenir.
Tél. 076 542 69 91. 028-568651

QUARTIER LA COUDRE à Neuchâtel, studio
35 m2, cuisine, salle de bains, balcon, cave. Loyer
Fr. 580.– + Fr. 80.– charges. Libre dès le
01.07.2007. Tél. 032 757 31 77 -
tél. 079 607 92 51. 028-568563

TRAVERS, 41/2 pièces ou 31/2 pièces avec concier-
gerie et entretien bâtiment; réduction de loyer de
Fr. 200.– à Fr. 500.– selon cahier des charges;
pour personne sérieuse et bricoleuse (si possible
maçon ou peintre ou analogue) capable d’assu-
rer toutes sortes de petits travaux d’entretien
d’un petit immeuble de 8 appartements.
Tél. 021 866 11 68, 18-20h 028-568239

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

Immobilier
demandes de location
COUPLE CADRE avec 1 enfant cherche minimum
4 pièces, entre Marin et Bevaix, avec balcon ou
jardin, maximum Fr. 1600.– charges comprises.
Tél. 076 210 43 03 (pas le jeudi) 132-199019

LE LOCLE cherche 3 pièces, au rez ou 1er, pour
un salon de massage érotique. Tél. 079 524 11 39

132-199009

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-724012

CHERCHE PETITE REMORQUE auto, neuve ou
occasion. (Bon état). Tél. 032 861 14 42. 028-

568627

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

CLAVIER ROLAND EM30, neuf. Valeur
Fr. 1400.–, cédé à Fr. 800.–. Tél. 032 853 43 95.

028-568566

COUVERCLES DE CRÈME À CAFÉ, année 1994.
Pour collectionneur. Tél. 032 913 39 13 de 19h
à 20h30 132-198986

CUISINIÈRE ZUG, récente, 55 cm à encastrer, 4
plaques vitro-céramique : Fr. 850.–, combiné
chaise/table et poussette pour petits enfants à
Fr. 50.–. Chaises, balançoire enfants. Livres
français et allemand : Fr. 2.– pièces, cassettes
musique légère à Fr. 2.– pièces, etc... À consul-
ter samedi 16 juin entre 9-11 heures au chemin
Gabriel 42, Peseux. Tél. 032 730 52 32. 028-568129

PIANO DROIT, bonne sonorité, récent. Éventuel-
lement loué, livré. Bas prix. Tél. 079 600 74 55.
028-567685

RAISON SANTÉ, chalet mobil home, camping
Portalban. Tél. 079 694 04 91 132-198896

VAISSELLE BURGENLAND bleue et rose de Vil-
leroy et Boch. Dîner Hutschenreuther en porce-
laine, décor petites roses. Tél. 032 753 43 07.
028-568656

VIDE GRENIER, samedi 16 dès 8h. Chemin des
Vignes 25, 2068 Hauterive. 028-567909

VIDE GRENIER à Cernier, Monts 7a/13, samedi
de 9h à 16h. Bibelots, meubles, montres, 3000
BD, disques vinyl. Tél. 079 409 26 31. 028-568544

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-205670

Rencontres
ÊTES-VOUS une petite femme rayonnante, un
brin coquette, 40-50 ans, souhaitant construire
une relation sérieuse? Charmant petit renard au
coeur tendre, 50 ans, 1.73 m, très soigné, situa-
tion stable, appréciant nature, balades, culture et
repas en amoureux serait enchanté de faire votre
connaissance. Photo souhaitée. mars57@blue-
win.ch ou sous chiffres C 028-567277 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne
1.

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34 132-

198898

CHAUX-DE-FONDS, new Espagnole, noiraude,
sexy, sympa. Massage et plus. 079 351 70 58.
196-194845

CHAUX-DE-FONDS, belle blonde, seins  XXXL,
l’amour complet. 7/7. Tél. 078 815 28 58 132-

198912

CHX-DE-FDS, 2 jeunes femmes une avec grosse
poitrine et jolies formes, l’autre mince, 25 ans.
Pas pressées. Rapports et massages.
Tél. 079 482 83 24 lundi jusqu’ à vendredi. 132-

198992

CHAUX-DE-FONDS, massage et bien-être. SM,
salle équipée, 9h-1h, 7/7, Tél. 032 534 00 70132-

198948

CORINNE + LOUIS massages bien-être à 2 ou 4
mains. Tél. 079 726 79 24 006-556518

MASSAGE DE DÉTENTE à 4 mains. Grosses poi-
trines, sexy. Neuchâtel. Tél. 078 901 71 17. 028-

568295

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79 196-194889

NEUCHÂTEL, Barbara (25), Sara, massage et
plus Fr. 80.–, âgés ok. Tél. 032 724 05 22. 028-

568437

NE : BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70. 028-

568335

Vacances
CAP D’AGDE, maisonnette 4-5 personnes, dis-
ponible été 2007. Renseignements:
tél. 079 771 34 69. 154-723993

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

TOSCANE, proche de la mer, logements pour 4-
5 personnes, piscine. Dès le 07.07. Renseigne-
ments: tél. 079 771 34 69. 154-723992

Demandes d’emploi
DAME AVEC PATENTE cherche à la placer dans
bar ou restaurant à La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre C 132-198969 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

DAME cherche heures de ménage, conciergerie
et escaliers, à La Chaux-de-Fonds ou Coffrane.
Tél. 078 666 89 51 132-199002

HOMME, 36 ANS, PERFORMANT, offre ses ser-
vices en qualité d’employé de production.
Tél. 078 679 25 47. 028-568624

PETITE ENTREPRISE cherche travail maçonne-
rie et peinture. Tél. 079 758 31 02 132-198490

Offres d’emploi
PERSONNE de La Chaux-de-Fonds pour s’occu-
per d’un monsieur âgé quelques jours et nuits
par mois. Tâches ménagères avec quelques
soins faciles. Brèves offres pour prendre contact
à D.-G. Gestions, Case postale 2154, 2001 Neu-
châtel 132-198961

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

FIAT BRAVA 1,4, 1996, 180 000 km, en circula-
tion. Fr. 850.–. Tél. 078 866 77 80. 028-568405

OPEL CORSA, 2003, 59 000 km, excellent état,
gris métallisé, 4 pneus hiver, expertisée mai
2007, Fr. 9900.– à discuter. Tél. 078 870 44 66.
028-568634

SEAT IBIZA 1,8I, 5 portes, noire, 1994, impec-
cable. Fr. 2450.–. Tél. 079 822 44 10. 028-568582

SUBARU IMPREZA TURBO grise, 77 000 km, 1ère

mise en circulation 11.02. Tél. 079 342 04 82.
028-568481

SUZUKI GSX-R 750W, année 1992, bleu métal-
lisé. Fr. 3000.–. Tél. 078 648 00 87. 028-568515

Divers
*. AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63
022-669997

ARRETEZ DE FUMER en 1 heure ! Garantie  écrite
1 an. Tabac Stop Center Chx-de-Fds
Tél. 032 913 03 21 et Marin tél. 032 753 47 34.
028-568339

ACTIF SERVICES EXPRESS, déménagement,
débarras, nettoyage. Expérience et qualité
assurées. M.Beuchat. Tél. 078 893 77 53 132-

198399

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

CONCERT STAR’AC, à céder 2 places pour le prix
d’une Fr. 40.=. Tél. 079 658 38 28. 028-568398

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

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-197116

HIVERNAGE: Camping-car, caravanes, voitures.
Renseignements. Tél. 032 935 13 24 132-198318

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

VENEZ ACQUÉRIR le Samedi 16 juin de magni-
fiques objets lors du grand marché aux puces
organisé par Sombaille Jeunesse à La Chaux-de-
Fonds à l’occasion de sa fête annuelle. 132-198810

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Cherchez le mot caché!
Sorte de vent, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Par rapport

aux Suisses-

ses, les fem-

mes du Mali

encourent un risque 800 fois plus éle-

vé de mourir des suites d’une grosses-

se. Le rôle social des femmes afri-

caines doit être renforcé pour que

celles-ci aient accès à de la nourriture,

à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.
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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 VE au MA 18h, 20h30. SA et DI 15h30

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 VE 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 VE au MA 18h, 20h30. 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 VE 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

APRÈS 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 VE 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 VE et SA 18h15

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

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 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 VE 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
Ve, lu 15h30. Ve-lu 20h45. Ve, sa
23h15. Sa, di 18h15. 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
Ve-ma 15h, 20h30. VO. 7 ans. De S.
Polley
Hana
Ve-ma 18h. VO. 10 ans. De H. Kore-
Eda
Zodiac
Ve, sa 23h. 14 ans. De D. Fincher
The Inland Empire
Ve-ma 20h15. VO. Ve, lu, ma 14h30.
VO. 16 ans. De D. Lynch
Les chansons d’amour
Ve-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
Ve-ma 15h, 20h. 12 ans. De G.
Verbinski

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

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

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Dialogue avec mon jardinier
Ve-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
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans.
De E. Civanyan

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

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

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Dialogue avec mon jardinier
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)
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 & CIGARETTES Un bel hommage aux...
femmes rousses, des frères Coen. (SP)

ANIMATIONS AFRICAINES
NEUCHÂTEL
Soirée pour IDJWI
Péristyle de l’Hôtel de ville. Contes afri-
cains, concerts, animations. Ve 15h

CHANSON
NEUCHÂTEL

Robert Sandoz
Caveau du King. Chansons. Ve 21h30

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

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

HELVETISSIMA
LA CHAUX-DE-FONDS
Fromarte 4
Place de la Carmagnole. Les fromages
suisses. Ve 14h, sa 8h, di 10h
Erika Stucky
Le P’tit Paris, concert. «Suicidal yodels».
Ve 21h

CHŒURS
LA CHAUX-DE-FONDS
Chorale Numa-Droz
L’Heure bleue, salle de musique.
Direction: Christophe Haug. Ve 20h
PESEUX
Chœur Ostinato et ensemble
instrumental Musica Poetica
Eglise catholique. Oeuvres de Mozart et
Vivaldi. Ve 20h15

FÊTE D’EXPATRIÉS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Week-end country
Chalet de l’Association des sociétés des
neuchâtelois hors du canton. Ve 18h

THÉÂTRE-JUNIORS
BOUDRY
Atelier-théâtre juniors
La Passade. «Loup, y es-tu?...». Ve, sa
20h30, di 17h

OPÉRA
COLOMBIER
«Viva Rossini!»
Cour du château. Musique de G. Rossini.

Par l’Avant-Scène opéra. Ve 20h30,
di 19h30

SPECTACLE ÉQUESTRE
TRAVERS

«Les chevaliers de Camelot»
Vis-à-vis Discount. Cascadeurs sur che-
vaux de bataille, spectacle pyrotechnique.
Ve 20h, sa 15h, 20h, di 15h

VERNISSAGE
DELÉMONT

Exposition «Nature, pleurs et chants»
Galerie de la Farb. Sylvie Aubry et Cristina
Broto. Vernissage. Ve 18h

PORRENTRUY

Jazz
Pl. des Prés-de-l’Etang. Hommage à
Claude Luter, Jacky Milliet Jazz Band et
Jacques Gauthé. Défilé de mode. Sweet
System, Trio Didier Dorise. Samarabalouf.
Ve dès 19h30

SAIGNELÉGIER

Grand reportage ensemble
Café du Soleil. Rés.: 032 951 16 88.
Invités: Adriana Vasquez, chant et piano,
et Antonio Correa, piano. Ve 21h

AGENDA

Faire son
marché
de l’art

«Prochain arrêt», organisé
par bacAtrois, est un événe-

ment éphémère, tous
publics, qui offre la
possibilité de regarder,
de manipuler, d’ache-
ter et de partir directe-
ment avec l’œuvre
d’art de son choix.

Entre magasin et ga-
lerie d’art, «Prochain
arrêt» présente pour sa
première édition, à
Neuchâtel, la possibi-
lité d’acheter de l’art comme
on achète des livres ou des dis-
ques. Les œuvres sont présen-
tées dans des bacs de transport
CFF, ce qui permet aux visi-
teurs de les manipuler.

Pour cette première édition,
17 artistes ont été sélectionnés
pour présenter des œuvres ori-
ginales de peinture, photogra-
phie, sculpture, dessin etc.

BacAtrois est une associa-

tion à but non lucratif qui a
pour but de promouvoir la dif-
fusion de créations visuelles
artistiques et la rencontre en-
tre les artistes.

L’association a été créée en
octobre 2006 par Eva Balibrea
(à droite), présidente, et Véro-
nique Zbinden, vice-prési-
dente, respectivement photo-
graphe et peintre (photo sp).
/comm

galerie
éphémère

NEUCHÂTEL
Ex-magasin Beldona, angle rue
du Seyon - Croix-du-Marché
«Prochain arrêt», vente éphémère
d’œuvres d’art de 17 artistes. Sa
12h-24h, performances peinture
et danse dès 18h30

Brahms,
l’abbé Bovet
et les Beatles

Pour son dernier concert
avant l’été, l’association de la
collégiale de Valangin (Asco-
val) reçoit le groupe vocal
Solo Voce.

Cet ensemble a été créé par
son actuel directeur, Geor-
ges-Alain Schertenleib, en
1998. Il est formé de seize
jeunes chanteurs et chanteu-
ses talentueux du canton, ré-
unis dans le but de présenter
une bonne qualité musicale.
Le mot-clé du groupe pour-
rait être diversité puisque

son répertoire est constitué
de musique religieuse ou
profane de la Renaissance,
des époques baroque, roman-
tique et contemporaine, avec
du jazz, du negro spiritual, de
la chanson française, celtique
et africaine. Solo Voce a
donné une quinzaine de con-

certs et a participé à deux
émissions du «Kiosque à mu-
siques».

A son concert de Valangin,
le groupe vocal présentera
notamment des œuvres de la
Renaissance, des Beatles, de
Brahms, de l’abbé Bovet, du
negro spiritual. /comm

groupe
vocal

VALANGIN
La collégiale

Concert de l’ensemble Solo Voce,
dirigé par Georges-André
Schertenleib.
Di 17h.

NIFFF
Performances «ex(O)emotron»
Exposition, installations vidéo et sonores réalisées par de jeunes artistes
aux Caves du palais: une soirée griffée Nifff, comme Neuchâtel
international fantastic film festival.
Caves du palais, Neuchâtel Performances ex(o)emoemotron, sa dès 20h
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EY Week-end résolument

africain à Espace noir
Contes africains et concert du trio Kotega samedi, jeu de
rôles dimanche à Espace noir. Avec présentation de
l’Association handicap solidaire basée à Soulce.
Espace noir, Saint-Imier Sa contes 15h, concert 20h30; di jeu de la banane 14h30AR
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Solutions du n° 883

Horizontalement
1. Marianne. 2. Apiculteur. 3.
Cône. Olten. 4. Que. ETA. Ré.
5. Uster. Suas. 6. Esther. Lit. 7.
Lee. Base. 8. Is. Duramen. 9.
Casemate. 10. Elan. Suse.

Verticalement
1. Jacqueline. 2. Pousses. 3.
Minette. Ça. 4. Ace. Eh. Dan. 5.
Ru. Erebus. 6. Ilot. Rares. 7.
Atlas. SAMU. 8. Net. Ulémas.
9. Nuerai. Eté. 10. Ernestine.

Horizontalement

1. Réunion au sommet. Agrément russe. 2. Répandre çà et là. 3. Mesure de capaci-
té qui n’a plus cours. Japonais crachant le feu. 4. Trou dans la lune. Outil de travail.
5. Curé d’une petite paroisse bretonne. 6. Baie japonaise. Touchés par la crise de
l’énergie. 7. Conjonction. Il est fauché en été. Joua un tour. 8. Ronde ou quart de
ronde. On y accroche la bidoche. 9. Sans chemise, sans pantalon. L’erbium. 10.
D’un auxiliaire. Tel un homme sage.

Verticalement

1. Ouverture sur le monde. 2. Epreuve ouverte à tous. Bière anglaise. 3. On la sus-
pend quand elle est morte. Frétille dans le bassin. 4. Passage difficile. Fracture. 5.
Ebène verte. Candidats aux jeux de culture générale. 6. Tissage artisanal. La fin des
haricots. 7. Article venu d’ailleurs. Pour du neuf. Zone marchande d’Etats unis. 8.
Etendues d’eau marine. 9. Elles ne veulent que le bien des autres. 10. Philosophe
français. Volume destiné au feu.

Précoce, Tiger Woods!
Le 15 juin 1997, Tiger Woods est devenu le plus jeune
numéro 1 mondial de l’histoire du golf, à l’âge de 21 ans
et 24 semaines. L’Américain a réalisé cet exploit après
seulement 42 semaines en tant que golfeur
professionnel. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre esprit critique sera porté à son com-
ble, et votre partenaire sera votre cible préféré.
Travail-Argent : sachez doser vos efforts, car vous
n’êtes pas au bout de vos peines. Santé : troubles
digestifs possibles, mangez lentement et évitez les
fritures.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne restez pas sur de mauvaises rancunes !
Il faut savoir dépasser certaines choses. Travail-
Argent : aujourd’hui, vous avez de réelles oppor-
tunités professionnelles à étudier. Prenez le temps
nécessaire. Santé : soyez plus zen, vous n’arrivez
pas à décompresser.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : osez déclarer votre flamme, la personne en
question n’attend que cela. Travail-
Argent : ne faites pas de dépenses
inconsidérées. les achats «coups
de cœur» ne sont pas toujours les
meilleurs. Santé : vous n’êtes pas
sérieux, votre hygiène alimentaire
laisse à désirer.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes d’humeur
indécise aujourd’hui, pour une
fois, laissez-vous guider par
votre partenaire. Travail-Argent :
une association ou un partenariat s’annonce assez
difficile, mais ce n’est pas pour cela qu’il n’est pas
intéressant. Santé : pensez à bien hydrater votre
peau.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : lâchez un peu la bride à vos enfants,
vous êtes un peu trop directif parfois et ils ont du
mal à l’accepter. Travail-Argent : une bonne
ouverture d’esprit vous permettra d’envisager tou-
tes les possibilités. Santé : vous sentez une nette
baisse d’énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : muselez votre jalousie, elle n’a pas de rai-
son d’être. Vous ne feriez qu’envenimer un climat
déjà tendu. Travail-Argent : tenter sa chance aux
jeux de hasard n’est pas la meilleure des solutions
pour augmenter vos revenus. Santé : moral en
baisse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous cherchez l’âme sœur avec beaucoup
de sérieux. Trop peut-être! Laissez-vous un peu
vivre. Travail-Argent : votre sens des affaires sera
aiguisé et vous saurez saisir les occasions qui se
présenteront à vous. Santé : fumez moins et
buvez de l’eau.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne vous laissez pas prendre au jeu de la
passion si vous vivez en couple. Cela ne vous
mènerez pas bien loin. Travail-Argent : l’avenir est
prometteur si vous savez éviter les embûches.
Surveillez votre budget. Santé : le grand air vous
manque.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aimeriez avoir une meilleure qualité
de vie et l’occasion de sortir plus
souvent. C’est à vous de réagir.
Travail-Argent : même si une
certaine fatigue se fait sentir,
vous donnez le meilleur de vous-
même. Santé : la pratique du
sport vous ferait du bien. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : avoir conscience de ses
responsabilités c’est bien, mais
de là à être aussi sérieux !
Prenez la vie avec plus de légè-

reté ! Travail-Argent : à la longue vous finirez par
vous rendre indispensable auprès de vos supé-
rieurs, mais la route est longue. Santé : vous
débordez d’énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une petite fête entre amis ne vous déplai-
rait pas. Organisez-la  sans attendre ! Travail-
Argent : un imprévu de dernière minute pourrait
bien changer vos projets. Mais vous ne le regret-
terez pas. Santé : une nouvelle impression de
bien-être vous gagne.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en ce moment, une certaine routine s’ins-
talle dans votre vie de couple. Mais ce n’est pas
pour vous déplaire. Travail-Argent : vous n’avez
pas trop de soucis à vous faire pour votre compte
en banque. Santé : jambes lourdes, rétention
d’eau.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 14 juin 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 107

4 5 6

2 9 3

7 1 8

1 7 9

6 4 8

2 5 3

2 3 8

5 7 1

4 6 9

8 5 7

9 4 3

6 1 2

9 2 4

7 1 6

8 3 5

6 3 1

5 8 2
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1 2 9
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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 moyyenne

Grilles de fabrication Suisse
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SUDOKU No 108 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 884

Tout ce qu’il regrettait à l’occasion de cette visite in-
attendue, c’était l’absence de sa femme qui, faisant
partie de la section des samaritains de l’endroit, assis-
tait à une conférence donnée par un médecin; de ce
fait, elle ne pourrait accueillir sa belle-sœur. Sébastien
allait y pourvoir.

* * *

La voiture stoppa dans la cour.
Isabelle en descendit rapidement, vêtue d’un petit

costume qui lui seyait admirablement. Comme d’or-
dinaire, elle était sans coiffure, ayant pour habitude de
laisser au vent ses cheveux coupés court.

Isabelle avait cet avantage d’être physiquement
agréable et cette chance aussi qu’ont certaines fem-
mes d’être élégantes dans n’importe quel habit, si sim-
ple fût-il.

En descendant de sa voiture, elle eut un pincement
au cœur. Ça faisait de longs mois qu’elle n’était pas
revenue en ces lieux.

Mais, pour l’instant, il ne s’agissait pas de savoir si
sa toilette était seyante ou non et depuis quand elle
n’était pas revenue à la scierie.

Cela était secondaire, par rapport à ce qui l’amenait
ici.

Sébastien, juste avant que la voiture stoppe, avait
été repris par la curiosité de savoir ce qui allait sortir
de l’entretien et, pour lui, il craignait l’annonce d’une
rupture, d’un divorce… Une nouvelle de cette nature.
Une nouvelle qui ne l’aurait pas enchanté; il s’était
même efforcé d’envisager une solution…

De son bureau, Sébastien avait aperçu la voiture
s’immobiliser et, par la fenêtre, il jeta un regard fur-
tif sur la conductrice qui en descendit, un sac à la
main.

Il n’eut guère le temps de la dévisager car aussitôt
elle se dirigea hâtivement du côté de la porte d’entrée
vers laquelle Sébastien se précipita aussi.

La rencontre fut sans histoire. Comme si Isabelle
arrivait sans que rien ne se soit passé. Et lui, l’ac-
cueillant avec le même empressement qu’autrefois.
Comme si une sorte de fausse pudeur les retenait
d’échanger quelques mots sur le pas de porte, ils s’en-
gouffrèrent aussitôt à l’intérieur.

D’emblée, Sébastien découvrit que sa sœur ne ve-
nait pas sans raison. Il l’avait deviné au téléphone et
il comprit soudain que le sujet de sa visite était plus
grave qu’il ne l’avait supposé, ou tout autre.

Tous deux entrèrent au salon. Sébastien en profita
pour excuser l’absence de sa femme.

(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 – Qui est la première femme ministre en France ?

A. Françoise Giroud B. Simone Veil

C. Edith Cresson D. Germaine Poinso-Chapuis

2 – En quelle année le président Georges 

Pompidou est-il décédé ? 

A. 1966 B. 1970 C. 1974 D. 1980

3 – Comment s’appelle le personnage inventé par

Claire Brétécher ?

A. Agrippine B. Lucky Luke C. Natacha D. Bécassine

Réponses

1. D :En 1957, Germaine Poinso-

Chapuis entre au ministère de la Santé

publique et de la Population et devient

ainsi la première femme ministre

française.

2. C :Georges Pompidou est décédé le

3 avril 1974 .

3.  A:Agrippine est le personnage prin-

cipal des Frustrés, de Claire Brétécher. 

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 108

Aujourd’hui à Paris-Vincennes, Prix Eudora
(attelé, Réunion III, course 1, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Kakao d’Arline 2100 F. Ouvrie N. Dromigny 11/1 2a0a2a
2 My Winner 2100 L. Cl. Abrivard L. Cl. Abrivard 5/1 5a6ada
3 Laio de Prince 2100 Ph. Autin Ph. Autin 55/1 0a9a8a
4 King des Essarts 2100 J.M. Bazire R. Lagadeuc 20/1 8ata9a
5 Michka 2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 3a0a4a
6 Krac d’Iquaine 2100 S. Peltier S. Peltier 32/1 9a0a2a
7 Kalin du Vent 2100 V. Viel J.P. Viel 28/1 2a0ada
8 Lonely Smiling 2100 A. Laurent A. Laurent 24/1 0a0a7a
9 Marlena 2100 J. Et. Dubois J. Et. Dubois 12/1 1a8a3a

10 L’Espoir du Biset 2100 W. Michel W. Michel 70/1 dm0a2m
11 Mélodie de Mai 2100 E. Raffin F. Levavasseur 45/1 6a0a06
12 Moqueur du Caieu 2100 B. Piton J.P. Piton 45/1 3a6a9a
13 Jet Prince 2100 B. Marie B. Marie 38/1 3a4a0a
14 Le Monteil 2100 J.F. Popot J.F. Popot 15/1 da7a7a
15 Le Lamentin 2100 F. Boudet Ch. Bigeon 17/1 da1ada
16 Kerrio 2100 E. Audebert R. Ladrat 36/1 4a9a5a
17 Kanter Besp 2100 F. Lecanu B. Marie 16/1 da0a2a
18 Jumby d’Occagnes 2100 P. Chevrier B. Marie 40/1 7a6a7a
Notre opinion: 2 - Semble capable de mener sa tâche À bientôt. 7 - Une forme extra
actuellement. 5 - S’annonce très compétitive en première ligne. 9 - Ne devrait pas être
gêné par sa position à l’extérieur. 12 - Evolue sur sa distance et dans sa catégorie. 14 - A
traversé une mauvaise passe, mais pourrait se reprendre. 6 - Affronte ses cadets mais est
bien placé derrière la voiture. 1 - A l’issue d’un parcours limpide, il pourrait en profiter.
Remplaçants: 4 - Capable de bien faire. 15 - Tablera sur un tracé limpide pour figurer

Notre jeu: 2* - 7* - 5* - 9 - 12 - 16 - 6 - 1
(*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 2 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - 7 - X
Le gros lot: 12 - 2 - 7 - 5 - 9 - 4 - 6 - 15

Les rapports
Hier à Longchamp
Prix de Satory, tous partants
Tiercé: 12 - 7 - 2
Quarté+: 12 - 7 - 2 - 1
Quinté+: 12 - 7 - 2 - 1 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1 074,60
Dans un ordre différent: Fr. 155,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4 329,80
Dans un ordre différent: Fr. 185,10
Trio /Bonus: Fr. 37,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 69 120.–
Dans un ordre différent: Fr. 576.–
Bonus 4: Fr. 51,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 25,85
Bonus 3: Fr. 17,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45,50

COLOMBIE

Héritiers
fâchés,
corps enlevé

Les enfants d’un riche pro-
priétaire terrien en Colombie
sont soupçonnés d’avoir dé-
robé le cercueil de leur père au
cimetière pour empêcher un
test de paternité posthume. Ils
craignent de perdre une partie
de leur héritage, a rapporté
mercredi une télévision locale.

A son arrivée au cimetière de
Monteria, une ville de 200 000
habitants située dans le nord
du pays, l’équipe de légistes
chargée de procéder à un prélè-
vement ADN a découvert avec
stupéfaction que le cercueil
avait disparu de la fosse.

Un juge avait réclamé l’ex-
humation du cadavre à la de-
mande d’un jeune homme qui
affirmait être son fils naturel et
réclamait, à ce titre, une part
des terres familiales, une pro-
priété de 200 hectares. /ats
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Un homme entre deux
femmes, dans le Paris de
2007. Influencé par la
Nouvelle Vague, Christophe
Honoré signe «Les chansons
d’amour», un film bel et bien
d’aujourd’hui.

CHRISTIAN GEORGES

Christophe Honoré, à quelles
racines rattacher le décès au
cœur de votre film? Au thème
de la femme qui meurt parce
qu’elle n’est pas assez aimée?
Le musicien du film Alex

Beaupain et moi connaissons
une personne qui est morte de
cette manière-là. On avait en-
vie de la faire vivre une
deuxième fois. A l’origine, il
n’y avait pas l’idée d’une méta-
phore amoureuse. Le film s’est
construit plutôt sur l’irruption
du tragique, le destin qui
frappe sans prévenir... Ensuite,
il est ouvert à toutes sortes
d’interprétations. N’est-ce pas
le personnage masculin, Is-
maël, qui, dans son refus d’ap-
porter une preuve d’amour à
une femme qui la réclame, fi-
nit par la priver d’oxygène? Et
puis le film est basé sur des
chansons, des sentiments qui
peuvent être assez lyriques et
romantiques. Donc cet événe-
ment devient aussi romantique
que dans beaucoup de romans
de la littérature française, où
des héroïnes se meurent
d’amour: «La princesse de Clè-
ves», «Madame Bovary».

Vous inversez la proposition de
Cocteau: lui disait qu’il n’y a
pas d’amour mais des preuves
d’amour. Vous affirmez qu’il
n’y a que l’amour. Pourquoi?
Dans notre société mar-

chande, tous les rapports sont
basés sur des produits, des of-
fres, des preuves. Du coup
cette idée de «preuve» n’a plus
de valeur. Redonner à l’amour
une valeur presque mystique
me semble en revanche assez
moderne. Je suis pour le retour
de la valeur «amour» au ci-
néma. Pas un amour mièvre,
désuet. Le sentiment amou-
reux est très profond, très mys-
tique. Et la vraie difficulté est
de l’exprimer. Il n’y a pas de
preuves, ou alors elles sont nul-
les. Ce sont les preuves de la
télé: on se donne des roses, on
se montre dans ces jeux ou ces
documentaires où les gens font
semblant de s’aimer… Pour
moi, le sentiment amoureux
perdure après une relation.
Quand on rompt avec
quelqu’un, la manière amou-
reuse de s’attacher à cette per-
sonne subsiste. Je ne suis pas
du tout catholique, mais je
crois à ce sentiment de
l’amour, qui est de l’ordre de la
foi. Et on n’apporte pas de
preuves de la foi…

Le film révèle la différence
entre hommes et femmes dans

les relations. Une des filles ne
s’aperçoit pas du tout du
narcissisme de son
partenaire…
J’ai mis dans la bouche du

garçon cette phrase qui laisse
entendre que l’égoïsme peut
parfois être moral aussi. J’aime
bien cette idée que l’égoïsme
permet une survie morale et
que penser à soi est parfois la
meilleure chose que vous pou-
vez offrir aux autres.

Dans quelle situation l’égoïsme
vous paraît-il moral?
Dans mon film, la sœur de la

défunte reproche à Ismaël de
ne penser qu’à lui et de ne plus
parler de ses sentiments à la fa-
mille en deuil. Pour Ismaël,
c’est une force que d’avouer à
cette famille qu’il ne faut pas
compter sur lui, qu’il n’est pas
leur pilier. Leur reconstruction
doit passer par eux-mêmes. J’ai
remarqué qu’il y a toujours
une sorte de compétition dans
le deuil. La sœur reproche à Is-
maël de n’être pas assez triste.
Or la tristesse est un capital
personnel, qu’on n’a pas à par-
tager. Dans «Les chansons
d’amour», le personnage mas-
culin est le plus dévasté du
film, complètement inconsola-
ble… Mais il a l’élégance de

faire comme si tout allait bien.
J’admire assez ce genre de per-
sonne dans la vie.

Quelles qualités admirez-vous
dans les chansons d’Alex?
Le propos et les chansons du

film essaient de rendre compte
du discours amoureux d’au-
jourd’hui. Dans les années
1970, «Fragments du discours
amoureux» prenait en compte
une nouvelle manière de com-
muniquer, après la libération
sexuelle. Ce discours a encore
évolué avec l’apparition du
sida. J’ai commencé ma vie
sentimentale et sexuelle avec
l’idée que l’autre était avant
tout un danger! On ne savait
pas ce qu’était le sentiment
amoureux, encore moins la
sexualité, et on nous matra-
quait partout qu’il y avait péril.
Ceux qui ont 30-40 ans au-
jourd’hui ne parlent pas
d’amour de la même façon que
leurs parents. Je ne dirais pas
que nous sommes une généra-
tion sacrifiée, mais à tout le
moins très fragilisée sentimen-
talement. Or je ne le ressens
pas encore dans les films fran-
çais. On reste dans un registre
des années 1970. Du coup, ça
m’énerve quand on me dit que
mon film est soixante-huitard.

Ce n’est pas l’amour libre, c’est
l’inverse!

En même temps, vous rendez
un hommage appuyé au
cinéma de ces années-là. Et
votre représentation de l’amour
peut paraître «libertaire»…
Il y a des combinaisons inha-

bituelles, mais très peu de
sexualité. J’ai voulu que ces
gens ne soient pas dans le
tourment de leur sexualité.
Même le personnage du ly-
céen n’a pas besoin de revendi-
quer son homosexualité. Il n’y
a pas de coming out: tout le
monde est au courant, cela ne
lui pose aucun problème. Son
seul tourment, c’est d’avoir un
garçon pour lequel il a un
coup de foudre mais dont tout
lui dit qu’il ne l’aura jamais.
Or il ne doute pas. Cette obsti-
nation à croire à ses senti-
ments avant la sexualité est
nouvelle. L’intérêt de filmer
des histoires d’amour se
trouve là, dans la manière de
voir comment elles sont in-
fluencées par l’air du temps: si
elles devaient toutes se ressem-
bler, on pouvait arrêter après
«Voyage en Italie» de Rossel-
lini! /CHG

Neuchâtel, Apollo 3; 1h50

UN HOMME, DEUX FEMMES Un film en chansons, qui paraît lestement expédié. (FILMCOOPI)

«LES CHANSONS D’AMOUR»

Dans l’air du temps

«CANTIQUE POUR ARGYRIS»

Un chemin vers
la réconciliation

Prolongé à l’ABC, «Canti-
que pour Argyris» est un docu-
mentaire humaniste qui fait
honneur au genre. Il est l’œu-
vre de Stefan Haupt, l’une des
valeurs montantes d’un ci-
néma alémanique qui ne ré-
sume pas au seul Michael
«Grounding» Steiner. Son
«Utopia Blues» (2001), qui dé-
crit les aspirations contrariées
d’un jeune musicien zurichois,
est sans doute l’un des
meilleurs films suisses de ces
dernières années. Las, aucun
distributeur n’a pris le risque
de lui faire franchir la barrière
de röstis!

Sixième long métrage de son
auteur, qui alterne donc fic-
tions et documentaires, «Canti-
que pour Argyris» retrace la
survie d’un miraculé. Le
10 juin 1994, une division SS
investit Distomo, un petit vil-
lage grec situé non loin de Del-
phes. En représailles à une at-
taque de partisans, les soldats
allemands exécutent 218 villa-
geois… Hommes, femmes, en-
fants, vieillards, tous tombent
sous les balles! Un petit garçon
âgé de quatre ans en réchappe.

Après avoir passé quelques
années en orphelinat, Argyris
Sfountouris est envoyé en

Suisse au village Pestalozzi de
Trogen. Il s’y révèle brillant
élève, au point de réussir un
doctorat à l’Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich. En-
tre 1967 et 1973, il dénonce au
risque de sa vie la dictature des
colonels qui assombrit sa patrie
d’origine…

Au moyen d’images d’ar-
chives et d’interviews, Stefan
Haupt retrace avec pudeur et
sensibilité ce destin marqué
par une culpabilité diffuse
qui, avec les années, va se mé-
tamorphoser en une mélanco-
lie insondable. Epris de poé-
sie, Sfountouris traduit en al-
lemand les grands écrivains
grecs contemporains, la lan-
gue dont ses proches entendi-
rent les «aboiements» juste
avant de mourir. A quarante
ans, il donne une nouvelle
impulsion à son existence en
se vouant à l’humanitaire,
une autre façon pour lui de
payer sa dette absurde, avant
de se lancer dans la pénible
épreuve de l’action en justice,
pour dédommager les descen-
dants des victimes du massa-
cre de Distomo… Exem-
plaire! /vad

La Chaux-de-Fonds, ABC; 1h50

DOCUMENTAIRE Seul survivant d’un massacre perpétré par les SS,
Argyris Sfountouris a été recueilli en Suisse. (FRENETIC)

«LOIN D’ELLE»

Dérive délicate
Il y a quelques années, Za-

bou Breitman signait «Se sou-
venir des belles choses», un
film déchirant sur la maladie
d’Alzheimer. Avec «Loin
d’elle», la Canadienne Sarah
Polley nous emmène au cœur
de la même thématique, au fil
d’un film aux allures de long
fleuve tranquille, même si la
narration échappe à la linéa-
rité. Au cours de ce voyage qui
semble ne connaître qu’une
saison, l’hiver, c’est l’engour-
dissement plus que l’émotion
qui nous saisit.

Fiona (Julie Christie) et
Grant (Michael Murphy) s’ai-
ment depuis 44 ans. Mais
Fiona présente des signes
d’égarement, elle range une
poêle dans le frigo, elle se
perd au cours d’une balade à
ski de fond... Alors, sans ré-
volte, elle se résout à se faire
admettre dans un établisse-
ment spécialisé, où, sentiment
de double perte pour Grant,
elle s’attache à un autre ma-
lade...

On entrevoit certes des fê-
lures dans ce tendre couple,

mais elles se dissolvent inva-
riablement dans un visage de
femme blonde, flash-back ré-
current sur la jeunesse de
Fiona. L’amour peut-il être
plus fort que l’oubli? Peut-on
survivre sans amour? Sarah
Polley, elle aussi comédienne
passée derrière la caméra,
pose ses questions avec beau-
coup de délicatesse, une qua-
lité qui marque aussi les limi-
tes de ce film trop tiède. /dbo

Neuchâtel, Apollo 2; 1h50

ÉLOIGNEMENT Quand la mémoire
de l’un s’efface... (ELITE)L’orfèvre, le clone et la disparue

Légèreté, vitesse et élan portent «Les
chansons d’amour». Ni comédie musicale, ni
film «en chanté», ce long métrage porte la
marque de ses conditions de fabrication:
décidé et tourné très vite, avec pour filet de
sécurité l’orfèvrerie des mots d’Alex Beaupain
(c’est lui qui a composé les 13 chansons
racées qui structurent le récit).

Film sous influence Nouvelle Vague: le
réalisateur Christophe Honoré a aimé Godard,
Truffaut, Eustache et Jacques Demy et le
montre. Cela peut agacer d’avoir à se
demander si Louis Garrel est un clone crédible
de Jean-Pierre Léaud, mais l’intérêt du projet

est ailleurs. Honoré évoque les relations à Paris
en 2007 avec la liberté de ton des jeunes Turcs
des années 1960-1970. Rien n’a changé et tout
a changé: Ismaël surfe sur l’écume des choses
avec aisance et humour (il lui en faut, il
travaille dans la presse). Il vit entre deux
femmes, auxquelles il tente d’accorder la même
attention amoureuse. Utopie brutalement
contrariée par le destin: l’une meurt. Le film
substitue alors au travail de deuil une
entreprise de dédramatisation, au risque de
dérouter le spectateur. Ce qui a pris du temps
pour les auteurs du film (qui ont vécu de près
le même drame) paraît lestement expédié! /chg

HELVETISSIMA
La politique suisse, sous l’angle de la comédie
L’ABC, à La Chaux-de-Fonds, poursuit son incursion dans le cinéma suisse, sous
la bannière à croix blanche d’Helvetissima. Pour illustrer le thème «Politique
suisse», il a enrôlé «Micmac à La Havane», de Sabine Boss, demain à 18h15, et
«Beresina», de Samuel Schmid (photo), dimanche à 18h15. /réd
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Les plus belles vues de Fribourg
A l’occasion du 850e anniversaire de la ville, le Musée d’art et d’histoire
de Fribourg présente, jusqu’au 14 octobre, les plus belles vues de la cité. Le
clou de cette exposition: cinq aquarelles de William Turner (1775-1881). /atsSO
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Marbré de saumon aux
artichauts bretons.

AUDE CUROT

P
erché au Mont-Crosin,
«coincé entre le lac de
Bienne et le Doubs» et
dans le sifflement des éo-

liennes, Jean-Luc Pittet, patron
et chef de l’auberge Vert-Bois
depuis bientôt 25 ans, travaille
certes le poisson, mais de mer.
Il parle «d’arrivage», comme
s’il attendait le retour des ba-
teaux de pêche au port. Le pois-
son offre d’infinies possibilités
selon lui, plus que la viande. Et
parmi les poissons d’eau douce,
un seul daigne retenir son at-

tention, le sandre. Mais il s’em-
presse de le marier à des noix
de Saint-Jacques dans une ter-
rine. Une recette qu’il a affinée
«jusqu’à la perfection».

Epris d’absolu, il a «une pas-
sion à transmettre», à rester à la
portée de l’autre, et donc du
lecteur. Inutile de chercher le
marbré de saumon sur la carte
du Vert-Bois, cette entrée est
une version simplifiée d’un au-
tre marbré. Au foie gras celui-
ci, que le chef met au point de-
puis des années. Le vin à asso-
cier au marbré de saumon dé-
pendra beaucoup du plat sui-
vant. A bannir cependant les
vins trop doux qui rendraient
l’ensemble écœurant ou les

rouges corsés. Le chef choisit
de s’arrêter sur un viognier cul-
tivé sur les bords du Léman, à
Villeneuve. Ce cépage des Cô-
tes-du-Rhône est cultivé par un
jeune vigneron, Yves Amiguet,
qui parvient à se démarquer
dans un marché parfois diffi-
cile. La vinaigrette qui accom-
pagne le plat rend le mariage
toujours plus hasardeux, mais
il est, en l’occurrence, parfaite-
ment réussi.

Le marbré de saumon est
d’une fraîcheur visuelle et gus-
tative indéniable. Le saumon
est juste rosé, allongé entre des
légumes comme la carotte, la
courgette verte et jaune, et l’ar-
tichaut… breton. Encore une
référence, fortuite, à l’océan.
Cet artichaut de l’ouest de la
France est plus charnu et le plat
utilise uniquement les fonds. Le
tout est entouré de gélatine
faite maison, des pieds de veau
cuits dans du bouillon afin de
recueillir la gélatine naturelle
contenue dans les cartilages.

Un exemple qui illustre la dé-
marche de Jean-Luc Pittet. «Ma
vision du futur est d’aller vers
une cuisine la plus saine possi-

ble. Le meilleur compliment
qu’un client puisse me faire,
c’est de me dire que c’était bon
et léger». A ses nombreux ap-
prentis, il enseigne ceci: «Le sur-
plus de graisse et de sel est in-
utile. Les gens mangent déjà
trop riche et trop salé, le moins
que l’on puisse leur apporter
dans un restaurant est une cui-
sine légère et goûteuse». Il col-
labore d’ailleurs avec une con-
seillère en diététique. Cuisinier
depuis quarante ans, il continue
d’expérimenter, de tenter, de
tester, d’oser. «Je ne devrais plus
m’amuser à cela après toutes ces
années, mais le plaisir reste tou-
jours aussi vif». /AUC

LE VERT-BOIS Chef épris de perfection, Jean-Luc Pittet garde le souci du randonneur à accueillir sur les crêtes surplombant Saint-Imier.
(CHRISTIAN GALLEY)

MARIAGE DE GOÛTS

Pour une cuisine légère
et goûteuse

D’une famille de cuisiniers, Jean-Luc Pittet a quitté
sa Gruyère natale par amour. Ayant trouvé le lieu et l’outil
de travail idéaux, son épouse Sylvia et lui ont bien failli
ne jamais s’installer au Vert-Bois. Mais coup de pouce
du destin, l’affaire fut remise en vente un an après
qu’ils l’eurent ratée de peu, il y a bientôt 25 ans

Surtaxe en plus de l’amende
dans les transports publics
Une entreprise de transport public a-t-elle le droit de vous réclamer une
surtaxe en plus de l’amende pour absence de titre de transport valable
si vous ne vous acquittez pas immédiatement du montant de celle-ci?

Oui, car selon l’article 16 de la loi fédérale sur les transports publics
(LTP), les entreprises de transports publics fixent librement les
montants de l’amende en fonction des frais (notamment les salaires des
agents chargés du contrôle des titres de transports) et du manque à
gagner présumé que leur occasionne le voyageur sans billet. Elles
peuvent également vous réclamer les frais administratifs occasionnés
par le paiement différé, tels que la rédaction de la lettre de rappel qui
vous sera aimablement adressée.

Dès lors, vous pouvez soit vous acquitter immédiatement de votre
amende, soit la payer ultérieurement en vous acquittant en plus du
supplément prévu.

A noter que dans les transports publics où il y a systématiquement
la présence d’un contrôleur, vous ne serez pas amendé, car vous avez
la possibilité d’acheter votre billet auprès du contrôleur, moyennant un
léger supplément.

Pour terminer, mentionnons encore le fait qu’étant donné que chaque
entreprise de transports publics fixe librement le montant de l’amende,
celui-ci peut être différent d’une entreprise de transports publics à
l’autre.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Sans emploi

Comment obtenir une avance
de l’assurance chômage?
Il semblerait que dans la loi, il est mentionné que la caisse de chômage
doit faire des avances. Comme expliquer que la caisse de chômage avec
laquelle ce service social travaille le plus fréquemment fasse la sourde
oreille à ce propos?

Avance de l’assurance chômage Ce lecteur a raison, l’article 31 de
l’ordonnance sur l’assurance chômage (Oaci) prévoit que l’assuré a
droit à une avance convenable correspondant aux jours contrôlés
lorsqu’il rend vraisemblable son droit aux indemnités.

Cette disposition se base elle-même sur l’article 19 de la loi sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), alinéa 4:
Si le droit à des prestations semble avéré et que leur versement est
retardé, des avances peuvent être versées.

Directive du Seco La directive IC, chiffre C196, du Secrétariat d’Etat
à l’économie (Seco) est on ne peut plus claire à ce propos:

l’assuré a droit à une avance convenable lorsque:
• il a déposé sa demande d’indemnité de chômage;
• il est établi qu’il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou en est libéré;
• il rend crédible qu’il remplit les autres conditions du droit à
l’indemnité;
• il rend crédible la nécessité de toucher une avance.

Si les quatre conditions ci-dessus sont remplies, il n’y a aucune raison
de refuser l’avance au chômeur qui en fait la demande.

Dans son ouvrage «Assurance chômage» 2006, une référence, Boris
Rubin confirme cette manière de faire: l’assuré a droit à une avance
convenable correspondant aux jours contrôlés lorsqu’il rend
vraisemblable son droit aux indemnités.

Risque Il est évident que s’il y a incertitude concernant le droit aux
prestations de l’assurance chômage, la caisse ne voudra pas prendre
le risque d’avancer un montant qu’il faudrait par la suite lui
rembourser s’il a été concédé à tort. D’autant plus que la probabilité
que la personne concernée puisse le rembourser est très aléatoire!

En conclusion Comme d’habitude, tout cela peut paraître long et
compliqué, mais il est important de connaître les tenants et
aboutissants d’une situation afin de défendre au mieux le droit des
personnes concernées.

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

L’astuce du chef
Marbré au saumon: Prendre des légumes non filandreux ,

bien cuits et en morceaux grossiers, afin de faciliter la découpe.
Cuire le saumon au court-bouillon. Disposer en étage dans le
moule en terre cuite, plus facile pour le démoulage à l’eau
chaude. Agrémenter d’aneth fraîche. Recouvrir de gélatine et
laisser au frigidaire 24 heures. Dans la vinaigrette, ajouter des
dés de poivrons blanchis, plus digestes.

● Auberge Vert-Bois: 2610 Mont-
Crosin.

● Marbré au foie gras: 20 francs.
● Plat du jour: de 16 à 28 francs.
● A la carte: de 8 à 42 francs.
● Menu: de 66 à 84 francs.
● Vin: Viognier de Villeneuve,

cuvée «Faux Frères»: 8 francs
le verre, 56 francs la bouteille.

● Fermeture: dimanche soir et
lundi.

● Internet: www.vert-bois.ch
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BÂLE Jusqu’à dimanche, la 38e édition d’Art Basel montre les œuvres de plus de 2000 artistes des XXe et XXIe siècles.SÉ
QU
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Il y a quelques années, sous
la domination de la
PlayStation, la simulation
automobile n’avait qu’un nom:
«Gran Turismo». Depuis, les
choses ont bien changé. Et ça
se passe sur la Xbox 360 de
Microsoft.

LAURENT CRETENET

Ç
a devient un standard: le
mode carrière repré-
sente le «gros morceau»
de la longévité de «Forza
Motorsport 2». Pas éton-

nant, avec plus de 300 courses
répandues sur 90 épreuves,
c’est là que vous passerez le
plus clair de votre temps de
jeu. La recette est connue, mais
on y accroche toujours autant.

La conduite est la marque de
fabrique de «Forza Motorsport
2». Chaque type de voiture, de
par ses spécificités, vous obli-
gera à adapter votre pilotage.
Distance de freinage, réaccélé-
ration en sortie de virage ou te-
nue de route viennent varier la
manière de ressentir le poids et
le transfert de masses de cha-
que véhicule. Cet aspect simu-
lation peut être poussé d’avan-
tage en supprimant les aides à
la conduite. A réserver aux
plus doués, mais les courses
remportées avec moins d’assis-
tance rapportent plus d’argent!
A bon entendeur...

Le sommet se trouve dans le
garage, là tout au fond, où l’on
met les mains dans le cam-
bouis. En plus du tuning, l’aé-
rodynamisme, les amortis-
seurs, les rapports ou la barre
antiroulis peuvent se régler au
millimètre. Le banc d’essai,

une simulation informatique,
vous fait une estimation de
l’influence de vos réglages afin
d’éviter d’aller essayer la voi-
ture sur circuit. Si tout ça vous
effraie, pas de problème! Vous
pouvez parfaitement finir le
jeu en laissant les réglages par
défaut. Mais si vous voulez ti-
tiller les meilleurs chronos du
XBox Live, retroussez-vous les
manches, il y a du boulot.

La mode multijoueur par in-
ternet, c’est aussi un standard
apprécié, vous amène dans des
courses rapides ou une nou-
velle carrière. Et si vous aimez
améliorer et embellir votre
voiture, vous pouvez égale-
ment la vendre par internet.
Ou bien sûr, dans un élan de
générosité, la donner à un ami.

Question de s’assurer que
vous tenterez votre chance
dans le mode contre-la-montre,
les programmeurs de chez
Turn 10 ont eu la sympathique
idée de récompenser vos suc-
cès avec des modèles de voitu-

res disponibles que par ce
mode. Alors, si vous voulez
garnir votre garage (plutôt
grand d’ailleurs) des 303 mo-
dèles présents dans «Forza Mo-
torsport 2», vous savez ce qu’il
vous reste à faire...

C’est bien connu, personne
n’est parfait. Et «Forza Motors-
port 2» ne déroge pas à la règle.
Les habitués noteront l’absence
de la vue intérieure. Un détail
me direz-vous, mais quand on
constate le travail réalisé sur
l’habitacle dans «Test Drive
Unlimited», ça laisse rêveur.
Un peu plus dommage: le
temps. Comprenez par là la
météo. Dans le petit monde de
«Forza Motorsport 2», il fait
toujours beau et jamais nuit.
Donnez-moi l’adresse, c’est jus-
tement ce que je cherche pour
mes vacances! /LCR

«Forza Motorsport 2»
Console: uniquement XBox 360
Age conseillé: dès 8 ans
Appréciation: 18/20

«FORZA MOTORSPORT 2» Une interface de jeu clair et une météo
toujours au beau fixe. Bienvenue dans la meilleure simulation auto. (SP)

JEUX VIDÉO

«Forza 2» réalise
le meilleur temps

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

La transmission du savoir horloger de
l’Arc jurassien est orale. Avec ce livre, le
premier entièrement dédié aux finitions
et aux décorations artisanales, l’auteur –
autodidacte, chef d’entreprise et desi-
gner des produits Richard Mille –, après
dix ans de recherches, a voulu mettre
sur papier les techniques et les secrets de
ces «gardiens du temps», gravant ainsi
un patrimoine inestimable dans la mé-
moire collective des amateurs d’art hor-
loger. L’anglage, les flans, le poli noir, les
creusures… ces termes sont exposés
dans une grammaire accessible au plus
grand nombre et soutenus par des pho-
tographies surprenantes. Toutes les éta-
pes de fabrication sont décortiquées et
mettent en lumière les méthodes mo-

dernes et artisanales. Nous entrons dans
l’intimité des secrets d’atelier longtemps
et jalousement gardés dans l’ombre, de
générations en générations.

Le plus bel hommage qui puisse être
rendu au savoir-faire d’une région dont
le goût de la finition minutieuse est pro-
bablement inscrit dans ses gênes.

«Finitions et décorations horlogères...»
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«Finitions et
décorations
horlogères haut
de gamme»
Giulio Papi et
Caroline Sermier
éd. Audemars Piguet
125 pages

Quel est le rapport entre bric-à-brac,
camelote, immondices, épaves et art ?

Intellectuellement et visuellement,
certaines démarches artistiques insolen-
tes, trash, provocatrices, grotesques
mais néanmoins reconnues nous égrati-
gnent, nous laissent vaguement per-
plexes, bousculent nos habitudes et
nous irritent même parfois ! Et pour-
tant…les avant-gardistes du début du
XXe siècle (Picasso, Duchamp,…)
avaient déjà utilisé les déchets dans bon
nombre de leurs œuvres, que personne
ne conteste plus comme art depuis
longtemps.

Lea Vergine tente d’analyser, à travers
plusieurs hypothèses sociologiques, po-
litiques ou psychologiques, ce qui a

poussé certains artistes du début du
XXe siècle à la fin des années 1990 à
utiliser des restes, des résidus, des dé-
chets comme matériau. Il en résulte un
gouffre surprenant et sublime, un itiné-
raire téméraire que nous pouvons em-
prunter si nous avons envie d’en finir
avec nos préjugés ou développer l’art
de se poser des questions plutôt que de
vouloir y répondre.

«Quand les déchets deviennent art»

«Quand les objets
deviennent art: trash
rubbish mongo»
Lea Vergine
éd. Skira
179 pages

Déterminé dès l’âge de 13 ans à deve-
nir écrivain, Stéphane Audeguy vit au-
jourd’hui à Paris et enseigne l’histoire
du cinéma et des arts. Ce premier ro-
man, «La Théorie des nuages», consti-
tue le premier volet d’un triptyque
(«Fils unique», le deuxième volet, est
paru en 2006) consacré aux relations
entre hommes, nature et technique. Ra-
pidement repéré par la critique lors de
sa sortie, et considéré comme un «ovni»
dans le paysage littéraire français, il est
consacré par l’Académie française et re-
çoit le prix Maurice Genevoix.

Akira Kumo, styliste, collectionne les
ouvrages sur les nuages. Il charge une
jeune bibliothécaire, Virginie Latour, de
classer son immense collection de livres

et d’acquérir un ouvrage mystérieux
sur la typologie des nuages, Le proto-
cole Abercrombie.

Ce livre mène de front plusieurs his-
toires, et plus spécialement celles de dif-
férents fous passionnés par les nuages
et qui ont tenté de les nommer de les
classer, les décrire et les utiliser pour
d’autres représentations bien plus inti-
mes…Sensuel, poétique et surprenant !

«La théorie des nuages»

«La théorie
des nuages»
Stéphane Audeguy
Ed. Gallimard
collection «Folio»
319 pages

Orion était «l’enfant bleu» dans le livre
éponyme de Henry Bauchau. Lionel D.
est l’illustrateur d’un recueil de nouvelles
du même Bauchau et… dans la vraie vie,
Lionel D. est l’inspirateur du personnage
d’Orion. Bauchau, psychanalyste, a suivi
durant quinze ans Lionel D. dans une thé-
rapie qui a conduit ce dernier dans une
voie artistique. Les deux hommes signent
ensemble un livre de quatre nouvelles où
l’illustrateur répond à l’auteur.

Plus qu’un livre illustré, il s’agit ici réel-
lement d’un dialogue d’artistes, fruit
d’une longue amitié qui a finalement lié
le thérapeute à son patient. Cette publica-
tion s’inscrit dans une démarche originale
qu’ont élaborée les Editions du Chemin
de fer. Elles se sont entourées d’artistes de

l’écrit et de l’image d’expressions diverses
tels qu’Arnaud Cathrine, Anne Saumont,
Béatrice Cussol, Vincent Bizien, dont cer-
tains sont issus du monde de la littérature
jeunesse.

A l’ombre des gros pavés, ces petits li-
vres occupent peu de place sur les rayons
mais laissent des images aussi denses que
fulgurantes dans nos têtes.

«En noir et en blanc»

«En noir et en blanc»
Henry Bauchau et
Lionel D. (illustrations),
éditions du Chemin de fer

CD DVD

Justice
ALEKSANDRA PLANINIC

Le voilà, cet album attendu au tournant. Xa-
vier de Rosnay et Gaspard Augé ont enfin accou-
ché de leur premier album, encensé de toute part.
Les médias français sont sous l’emprise de Justice,
Dazed & Confused. On parle du meilleur album
electro de l’année. A l’écoute de «†», on crie au gé-
nie: «Genesis», «DVNO», «Valentine», «Stress»
ou encore «Phantom I et II», du Justice à l’état
pur. Des sons bien saturés, des beats à vous taper
la tête contre les murs. Même si justifiée, l’effer-
vescence autour des deux DJ’s les expose de ma-
nière excessive. On nous balance du Justice à tou-
tes les sauces. Point positif: c’est de bon goût;
point négatif: cela peut devenir lassant. Il serait
dommage que cette surexposition leur porte pré-
judice. Car le talent est là et il faut le diffuser à
petites doses afin que les aficio-
nados en redemandent. La hype,
c’est bien, mais de manière dis-
crète, c’est encore mieux.

† (Ed Banger/Because)

«The Last Show»
RAPHAËL CHEVALLEY

Au Fitzgerald Theater de Saint Paul (Minne-
sota), c’est la dernière émission radio «A Prairie
Home Companion», car une multinationale a ra-
cheté le théâtre pour en faire un parking. Cet ul-
time show réunit notamment un duo féminin de
country, une chanteuse de gospel et deux cow-boys
aux plaisanteries douteuses. En coulisses, la mort
rôde à travers les apparitions d’une étrange femme
en blanc… Porté par des acteurs exceptionnels,
«The Last Show» offre une image tendre de l’aller
(simple) dans l’au-delà et un subtil décalage entre le
monde d’aujourd’hui et celui d’hier: un adieu ma-
gistral pour Robert Altman, décédé en 2006 à l’âge
de 81 ans. Dommage que le film ne soit resté que
trois jours dans nos salles! Il faut
donc se rattraper avec le DVD,
qui a l’avantage de ranimer le réa-
lisateur le temps d’une interview.

Sortie le 19 juin, Bac vidéo,
v.o. anglaise avec sous-titres
français et v.f.
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Depuis quelques jours, le
parking à vélos de la gare de
Bâle – le plus grand de Suisse
– est équipé d’«ascenseurs»
à vélos. Ces dispositifs, qui
n’ont en fait d’ascenseur que
le nom, ont immédiatement
séduit les usagers. Reportage
dans une ville qui soigne ses
cyclistes.

BÂLE
ARIANE GIGON BORMANN

L
e jeune homme est pen-
sif. Appuyé sur son vélo
manifestement d’assez
haut de gamme, Rein-

hold, c’est son nom, lit les tarifs
du parking payant de la gare
de Bâle. Il lui en coûtera
un franc pour la journée.
«Mais je ne voudrais le laisser
qu’une ou deux heures», réflé-
chit-il. D’où sa décision d’es-
sayer les nouveaux «Velolifts»
– ou «ascenseurs à vélo» – ins-
tallés depuis quelques jours
dans la partie gratuite du par-
king souterrain.

L’appellation est trompeuse.
Le dispositif permet bien une
ascension, mais qu’il faudrait
plutôt nommer bascule: un
geste pour soulever la roue de
devant et la placer dans le cro-
chet coulissant verticalement,
puis Reinhold tire sur un levier
– «qui emmagasine la force né-
cessaire dans un cylindre et la

restitue au moment du décro-
chage», selon l’explication offi-
cielle – et voilà le vélo qui
glisse le long de la paroi pour
se placer à la verticale. «Super,
c’est facile, le vélo ne peut pas
tomber ni être endommagé par
les vélos voisins comme c’est le
cas au sol», se réjouit Reinhold,
convaincu.

Déjà très fière d’avoir, avec
bientôt 3000 places de parking
pour vélos autour de la gare, la
plus grande infrastructure du
genre en Suisse, Bâle s’enor-

gueillit aussi d’y avoir consacré
suffisamment de moyens fi-
nanciers. «Quelle ville a été
d’accord de dépenser, en colla-
boration avec des partenaires
comme les CFF, 13 millions de
francs pour le vélo, seulement
autour de la gare?» demande
Dejan Despotovic, directeur de
projet auprès du Département
cantonal des travaux publics
de Bâle-Ville. Le nombre de
places de parking a ainsi triplé
en cinq ans et les dépôts «sau-
vages» ont nettement diminué.

Et ce n’est pas fini puisque le
Grand Conseil a adopté en dé-
cembre dernier un nouveau
crédit-cadre de huit millions de
francs pour des mesures à ef-
fectuer en faveur des deux-
roues – dans toute la ville –
jusqu’en 2010. Les travaux ac-
tuels qui, outre 130 «ascen-
seurs», comptent aussi des par-
kings à deux étages pour vélos,

tels qu’on en voit déjà à Bienne
et Berne notamment, sont de-
visés à quelque 250 000 francs.

En cette mi-juin, il reste peu
de places de libres dans la «ve-
lostation» de Bâle, selon le néo-
logisme que l’association Pro
Velo aimerait aussi utiliser en
français, dont les couloirs aux
couleurs douces respirent l’or-
dre et la propreté. De nom-
breuses cyclistes féminines es-
sayent tant bien que mal de
trouver un espace entre les
rangées «normales», ne s’inté-
ressant pas aux ascenseurs,
dont il reste pourtant quelques
exemplaires de libres.

«Ça va plus vite comme ça»,
dit Karin. Pour Sarah, «il est
étonnant que les ‹lifts› aient eu
un tel succès dès le premier
jour, «moi j’ai l’impression que
c’est compliqué». «Je suis trop
petite pour placer mon vélo à
ce crochet haut perché», se

plaint Caroline, qui trouve
d’ailleurs le système «débile».

Martin Eggel, qui habite
Berne et travaille à Bâle, utili-
sant un vélo dans chaque gare, a
lui aussi d’abord cru qu’il fallait
porter son vélo. «J’ai compris à
la deuxième tentative que le
crochet descendait», explique-t-
il. «Cela fonctionne très bien.
De manière générale, le parking
à vélos de Bâle est de toute fa-
çon très bien, beaucoup mieux
qu’à Berne, qui manque de
place.» Le manque de place est
le problème numéro 1 des cy-
clistes et des gares en Suisse. A
Bâle, pendant que les cyclistes
ont le choix entre places payan-
tes, armoires fermées à vélo, pla-
ces gratuites horizontales et ver-
ticales, on se prépare à créer en
ville, promet Dejan Despotovic,
de véritables «autoroutes à
vélo». Ont bien de la chance, les
cyclistes bâlois! /AGB

GARE DE BÂLE Un geste pour faire basculer le vélo et le tour est joué... Les quelque 130 «Velolift» installés dans le parking souterrain de la gare
viennent compléter un parc à bicyclettes qui comptera bientôt 3000 places. (SP)

BÂLE

Voici les ascenseurs à vélos
en attendant les autoroutes

«Quelle ville a été d’accord
de dépenser 13 millions de francs
pour le vélo, seulement
autour de la gare?»

Dejan Despotovic

CAMPAGNE

Contre la
prostitution
forcée

Combattre la prostitution
forcée en Suisse: dix organisa-
tions féminines, hier à Berne,
ont lancé une campagne dans
ce but. Les yeux rivés sur
l’Euro 2008, elles informeront
le public sur ce fléau lors de di-
verses manifestations. Selon el-
les, c’est justement lors de
grands événements comme le
championnat d’Europe de foot-
ball, qui se déroulera l’an pro-
chain en Suisse et en Autriche,
que des milliers de femmes
sont contraintes à se prostituer.

En outre, des centaines de
milliers de femmes et d’enfants
sont enfermés et exploités ac-
tuellement en Europe par des
bandes organisées. «L’enjeu des
capitaux dans le domaine de la
traite d’êtres humains est en-
core plus grand que dans le do-
maine du trafic de drogue.» Et
de constater: «Indirectement,
les caisses de l’Etat profitent
aussi de ce commerce.»

Pour y faire face, des femmes
bénévoles mèneront la lutte
jusqu’au 25 novembre, date de la
Journée de lutte contre la vio-
lence à l’égard des femmes et des
filles. Diverses informations et
campagnes spécifiques sont pré-
vues, dont une sera consacrée en
particulier à l’Euro 2008.

L’opération est placée sous le
«matronat» d’un comité dirigé
par les conseillères fédérales
Micheline Calmy-Rey et Doris
Leuthard et la présidente du
Conseil national Christine
Egerszegi.

Une quarantaine de con-
seillères nationales et de res-
ponsables d’organisations en
font partie. /ats

Informations:
www.traitedesfemmes2008.ch

PROSTITUTION Dix associations
féminines montent au front.(KEYSTONE)

BANDE DESSINÉE
Expositions, ateliers et rencontres à Lausanne
Pour sa 3e édition, BD-FIL, festival né des décombres de celui de Sierre, s’est concocté un copieux
menu. Du 7 au 9 septembre, le festival lausannois de bande dessinée proposera sept expositions
payantes, des ateliers et des rencontres. Septante auteurs sont attendus, dont Cosey, invité d’honneur.
Disposant d’un budget de 800 000 francs, les organisateurs espèrent accueillir 30 000 visiteurs. /ats
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MÉDIAS

Les adolescents lisent toujours plus
Le Neuchâtelois Christian

Georges est responsable du
secteur «médias et technologie
de l’information et de la com-
munication» au secrétariat gé-
néral de la Conférence inter-
cantonale de l’instruction pu-
blique de la Suisse romande et
du Tessin (CIIP), basée à Neu-
châtel. Il commente le résultat
du sondage en ligne qui a
porté sur le rapport des 12-18
ans aux médias et qui a été réa-
lisé en mars dans le cadre de la
Semaine des médias à l’école.

Il en ressort que les jeunes li-
sent toujours plus les journaux
– un effet de l’arrivée des jour-
naux gratuits – et que le bud-
get mensuel moyen consacré

au téléphone portable se
monte à 35 francs.

Seuls 229 jeunes ont participé
au sondage, alors qu’en 2006,
ils étaient 1000. Est-ce un
désintérêt?
Cette participation nous a

surpris et déçus. Je ne sais pas
vraiment comment l’expli-
quer. Peut-être que les ensei-
gnants n’ont pas pu débloquer
du temps pour notre sondage.
L’année prochaine, il faudra
qu’on s’assure d’avoir un ef-
fectif plus élevé. Mais même
avec 229 participants, ce ré-
sultat me paraît représentatif
puisqu’il confirme la ten-
dance: les jeunes lisent plus

depuis l’arrivée des journaux
gratuits.

Près de la moitié des sondés
estiment que la presse
quotidienne survole
l’information. Un peu
paradoxal quand on sait
qu’ils lisent les gratuits?
C’est complètement para-

doxal. En fait, la grille de
questions a été élaborée en
2005, lors de la première édi-
tion du sondage. On s’aper-
çoit que le questionnaire de-
vra évoluer. Il est évident
qu’on ne pourra plus poser
une question comme «Est-ce
que vous êtes d’accord de dire
que les journaux sont chers?»

Phénomène nouveau, les
jeunes s’intéressent plus à la
politique...
Ce résultat doit être pris

avec des pincettes et il faudrait
d’autres études pour confir-
mer ce phénomène. En 2006,
7% des jeunes avaient beau-
coup d’intérêt. En 2007, ils
sont 14%. Peut-être parce que
les journaux ont réussi à ren-
dre populaire certains enjeux.
Ce phénomène est aussi con-
joncturel. Le sondage s’est réa-
lisé pendant les élections prési-
dentielles françaises.

Ce sont souvent les épiphé-
nomènes qui déclenchent un
intérêt pour la politique. /def-
La Liberté

En bref
■ PÉROU

Retour au «fabricant»
Les douanes américaines ont rendu aux autorités de Lima 412 objets de
l’ère précolombienne. Ils avaient été volés au Pérou et étaient passés
clandestinement aux Etats-Unis. Parmi ces objets figure une poterie
représentant un vaisseau qui daterait de 3500 ans. /ats-afp

■ BÂLE
Quatre nouveaux petits félins

Quatre lionceaux sont nés lundi au zoo de Bâle. Avec un peu de chance,
le public peut apercevoir les petits grâce à une caméra. Les adultes et
les jeunes ne se montrent en effet que très rarement au public. Les
lionceaux n’ont pas encore reçu de nom. /ats

■ BERNE
Des villes et des «friches alpines»

La Bibliothèque nationale suisse, à Berne, présente du 20 juin au 1er
septembre «La Suisse – portrait urbain». Cette exposition reprend les
thèses d’un livre sur le processus d’urbanisation du pays. La
publication avait été controversé à sa sortie, en 2005. L’expression de
«friche alpine» avait suscité de vives réactions. Les auteurs
constataient que de nombreuses régions alpines continuent de se
dépeupler malgré les aides financières qui leur sont accordées. /ats
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CYCLISME
Iban Mayo innocenté
Iban Mayo, dont une analyse posait problème
lors d’un contrôle antidopage du Giro, a été
blanchi. L’examen complémentaire par IRMS a
exclu toute administration de testostérone. /si

L’Inde accueillera les
bolides de F1 dès 2009
L’Inde organisera son premier GP en 2009, à
New Delhi, a annoncé le président du Comité
olympique indien. «Nous avons reçu une
lettre à cet égard de Bernie Ecclestone». /si

Pour sa première année,
la Fondation de soutien aux
sportifs d’élite du canton
a distribué 80 000 francs.

EMILE PERRIN

Ç a y est! La commission
chargée de la répartition
du capital de la Fonda-
tion de soutien aux spor-

tifs d’élite du canton de Neuchâ-
tel a tranché. Ainsi, la BCN, le
Groupe E, la SNP (Société neu-
châteloise de presse) et Girard-
Perregaux ont réparti 80 000
francs entre 19 athlètes et le pro-
jet olympique cantonal de nata-
tion.

Tous les lauréats ont reçu leur
enveloppe hier au siège de la
BCN pour leur plus grand bon-
heur. «Cette aide constitue une
belle preuve de reconnaissance

pour le travail que nous accom-
plissons», se félicitait Sebastian
Gautsch, responsable du projet
olympique cantonal, qui saura
faire bon usage des
15 000 francs dont son projet est
bénéficiaire. «Une majorité de
cette somme sera dévolue à l’en-
cadrement. La récupération est
la clé du succès pour les na-
geurs.» Pour info, un membre
du projet parcourt 1000 km sur
une année, pour un coût total de
7000 francs...

«Grâce à cette aide, je pourrai
aller effectuer deux stages avec
l’équipe nationale cet été. Je
pourrai ainsi mieux poursuivre
ma progression», se félicitait le
judoka Emilien Siegrist (17
ans). «J’ai déjà dû refuser de par-
ticiper à certains tournois à
cause d’un manque de moyens.
Cela soulagera aussi un peu mes

parents au niveau financier.» Et
le jeune Carcoie de voir plus
loin. «Cela me motive énormé-
ment à poursuivre mes efforts.»
Première étape, les champion-
nats d’Europe de l’an prochain
dans sa catégorie des 66 kg.

De son côté, Grace Muamba
avait les yeux rivés sur un objec-
tif plus proche de nous: le FOJE
(festival olympique de la jeu-
nesse européenne), qu’elle dis-
putera sur 100 et 200 mètres. «Je
pourrai peaufiner ma prépara-
tion en vue de cet événement»,
salivait-elle. «Si l’athlétisme est
le sport olympique par excel-
lence, je ne pense pas que cela ait
pesé de manière disproportion-
née dans la balance. Je suis ravie
que le jury se soit penché sur
mes résultats pour m’octroyer
son aide.»

A côté, la triathlète Pauline

Purro arborait le même sourire.
«Dans un premier temps, je vais
m’offrir un box pour transporter
mon matériel. Ensuite, comme
le permis de conduire s’appro-
che, l’achat d’une voiture se pro-
file afin d’éviter à mes parents

de nombreux déplacements.»
Dans le viseur, Copenhague et
les Européens juniors le 30 juin.

Tout ce beau monde aura le
droit de redéposer un dossier
l’an prochain, où 120 000 francs
seront distribués. /EPE

RÉCOMPENSÉS La Fondation de soutien aux sportifs d’élite du canton a fait des heureux. (DAVID MARCHON)
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«BECKS» L’Anglais va mettre le
cap sur la Californie. (KEYSTONE)

Les adieux
de Beckham
David Beckham a fait ses
adieux au Real Madrid avant
le dernier match face à
Majorque. Il a remercié toute
l’équipe pour son soutien lors
de ces six derniers mois:
«Merci à toute l’Espagne,
après avoir eu six entraîneurs,
trois présidents et quatre
maisons. Mais mon contrat
avec Madrid se terminait cet
été. Je n’allais pas le
renouveler et je devais
prendre une décision, même
si j’aurais aimé jouer deux ou
trois ans de plus. J’ai vécu
quatre années extraordinaires,
qui vont se terminer sur un
finish incroyable, avec le titre
dimanche. Ces déclarations
mettent fin aux rumeurs qui
voyaient l’Anglais rester à
Madrid et dénoncer son
contrat avec les Los Angeles
Galaxy. /réd.

Jean-Pierre Egger,
comment le «jury»
a-t-il procédé pour
cette première volée?
La première option

était de soutenir toutes
les disciplines, sauf les
sports motorisés, qui
bénéficient déjà d’autres
sources de sponsoring, via les marques
notamment. On a privilégié les sports
olympiques. Les autres critères étaient la
jeunesse, le mérite, le potentiel... On a
aussi parlé des sommes à distribuer.
Avec 2500 francs, on est dans la norme
de l’Aide sportive suisse.

Il y avait beaucoup d’appelés (35 dossiers
reçus) et pas mal d’élus (20)!
Avec ce système à deux sommes (2500

et 5000 francs), on a choisi d’aider le
plus de jeunes possibles. Il faut savoir –
et c’est important – que personne n’a été
éliminé. Ceux qui n’ont pas été retenus
pourront retenter leur chance en 2008.

Voilà qui devrait permettre d’éviter
les sentiments d’injustice...
L’équité absolue n’existe pas lorsque

l’on compare des performances, des âges
et des sports différents. Il y a des
disciplines où il est plus «facile» de
tutoyer le haut du panier, simplement
parce qu’il y a moins d’adeptes... On ne
prétendra jamais que notre choix est
juste. On a juste essayé de faire le moins
d’erreurs possibles.

Les lauréats devront-ils rendre des
comptes au «jury»?
Non. On leur avait demandé leurs

objectifs et leur budget, pour voir ce dont
ils avaient besoin et ce qu’ils recevaient
déjà, afin d’éviter les cumuls. Il faudra
également trouver un modus vivendi avec
l’Aide sportive suisse, pour qu’elle ne se
dise pas: ‘les Neuchâtelois sont soutenus
chez eux, on ne leur donne plus rien’!

Que pensez-vous de l’initiative prise par
la BCN, le Groupe E, Girard-Perregaux et

la Société neuchâteloise de presse?
C’est une idée sensationnelle! Si le

privé n’investit pas dans la jeunesse, on
peut tirer un trait sur notre sport d’élite.
Avec la concurrence et la dureté du
monde du travail, il est normal qu’un
jeune appelé à choisir entre sport et
profession se pose des questions... Le
politique, le scolaire et le privé doivent
travailler ensemble pour mettre en place
une aide facilitée à la performance. En
Suisse, on a des talents dans beaucoup
de disciplines sportives ou artistiques. On
doit mieux les soutenir, cela fait partie de
la richesse d’un pays.

Vous parlez de richesse...
Et tout le monde n’est pas riche! J’ai

été choqué de voir que des parents peu
fortunés économisaient leur dernier sou
pour aider leur enfant. J’ai trouvé cela
touchant. D’un autre côté, on ne peut pas
non plus ne pas soutenir tel ou tel sous
prétexte que ses parents ont de l’argent.
Ce serait tentant, mais pas très correct.

La candidature était un acte volontaire.
Entre ceux qui ne savaient pas et ceux
qui n’ont pas osé, peut-on déceler
dans ces 35 dossiers reçus un indice
de bonne santé du sport neuchâtelois?
J’ai été impressionné, j’ai découvert

des sports que je ne connaissais pas, ou
très peu. Le canton dispose de talents
tous azimuts. Pour prendre l’athlétisme,
un sport que je connais bien, des filles
comme Valentine Arrieta et Grace
Muamba, si elles sont bien suivies, sont
deux vrais espoirs suisses.

Le premier prix a été attribué au projet
olympique cantonal 2008-2012...
Et c’est exceptionnel! En principe, on

soutient des sportifs individuels. Mais
cette somme est justifiée, car elle ne
dépasse pas le total de ce que l’on aurait
donné séparément à chaque nageur. On a
préféré attribuer au coach une enveloppe
globale, qu’il pourra ensuite répartir en
fonction des besoins de chacun, qu’il
connaît mieux que nous. /ptu

«On doit soutenir les talents, ils font partie de la richesse d’un pays»

(CHRISTIAN GALLEY)

Les 20 lauréats 2007
● 2500 francs Robin Seiler (Hauterive, athlétisme), Bryan Falaschi (La

Chaux-de-Fonds, VTT), Imane Kocher (Neuchâtel, tennis), Pauline Purro
(La Chaux-de-Fonds, triathlon), Conny Perrin (La Chaux-de-Fonds,
tennis), Emilien Siegrist (La Chaux-de-Fonds, judo), Nicolas d’Incau (Les
Hauts-Geneveys, golf), Christian Fatton (Noiraigue, course à pied),
Magali Comte (Cressier, tir à l’arc), Gaspard Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot, ski de fond), Margaux Voillat (Le Landeron, gymnastique),
Grace Muamba (La Chaux-de-Fonds, athlétisme).

● 5000 francs Tania Besancet (Coffrane, snowboard), Jérémy Huguenin
(Neuchâtel, VTT), Tiffany Langel (La Sagne, course à pied), Loïs Hainard
(Neuchâtel, escrime), Yvan Lapraz (Cortaillod, BMX), Sébastien Gacond
(La Chaux-de-Fonds, triathlon), Angéline Joly-Flückiger (Travers,
athlétisme).

● 15 000 francs Natation, projet olympique cantonal 2008-2012.
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AUTOMOBILISME
Kubica n’a pas reçu le feu vert...
Robert Kubica ne prendra pas le départ du Grand Prix des Etats-Unis dimanche. Le
Polonais de l’écurie BMW-Sauber, victime d’un violent accident lors du GP du
Canada, n’a pas reçu le feu vert des médecins de la FIA. Il sera remplacé par
Sebastian Vettel. Il s’agira d’une première en F1 pour l’Allemand de 20 ans. /si
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La chasse au million reprend
ses droits avec l’ouverture,
ce soir à Oslo, de la saison
de Golden League. Elena
Isinbayeva, Sanya Richards
et Asafa Powell paraissent
les mieux placés pour
emporter le jackpot.

«J
e suis bien le
meilleur sprinter du
monde, je n’ai au-
cun doute à ce sujet.

Je suis en très bonne forme», a
assuré Asafa Powell à Oslo. Le
recordman du monde du 100 m
(9’’77), remis de sa tendinite à
un genou, n’a pas paru ébranlé
par son 200 m poussif le week-
end dernier à Eugene (20’’55) ni
par l’éclosion sur la ligne droite
ce printemps de ses rivaux amé-
ricains Walter Dix (9’’93) et Ty-
son Gay (9’’76 ventés).

Il faut dire que les as du sprint
US ne courront pas à Oslo. Ils
acèrent leurs pointes en vue des
sélections américaines d’India-
napolis dans une semaine. Pour
Powell, l’opposition dans le lé-
gendaire Bislett viendra surtout
du Trinidéen Darrell Brown, du
Nigérian Olusoji Fasuba et du
Portugais Francis Obikwelu.
Outre la victoire, le Jamaïcain,
invaincu en 2006, visera un...
27e chrono sous les 10 secondes.

Trois champions s’étaient par-
tagés, en 2006, le million de dol-
lars récompensant les athlètes in-
vaincus après les six meetings
Golden League: Powell (sur
100 m), Sanya Richards (400 m)
et Jeremy Wariner (400 m). Si
ce dernier n’entre cette année
pas en ligne de compte pour le

jackpot, sa discipline n’étant pas
estampillée Golden League, Po-
well et Richards sont, eux, à
nouveau en mesure d’étoffer
leur compte en banque.

Invaincue depuis 19 courses,
Sanya Richards fait figure
d’épouvantail sur le tour de
piste. Mais elle se méfiera de la
championne d’Europe indoor, la
Britannique Nicola Sanders
(50’’02 en salle).

A la perche, la menace sera
moindre pour Elena Isin-
bayeva. La seule femme au
monde à plus de 5 m (5m01)
évolue un étage plus haut que
toutes ses rivales et se profile

comme la favorite de cette Gol-
den League 2007.

Autre candidat au jackpot, le
Suédois Christian Olsson, cham-
pion olympique et d’Europe en
titre du triple saut, devra mater
le Brésilien Jadel Gregorio
(17m90 ce printemps) afin de
rester en course pour le Grand
Chelem athlétique.

La Golden League revient
cette année à son ancien format
en vigueur en 2003 et 2005. Il
conviendra de réussir un sans-
faute (six victoires) pour toucher
tout ou partie du jackpot.
L’IAAF en revient donc à un
système plus simple.

L’an passé, elle avait mis en
place une sorte de joker, accor-
dant 500 000 dollars à partager
entre les auteurs d’un sans-faute
(en l’occurrence Powell, Wari-
ner et Richards) et une deuxième
enveloppe équivalente pour ces
mêmes athlètes et ceux qui
n’avaient été battus qu’une fois
sur six (Kenenisa Bekele, Tiru-
nesh Dibaba et Irving Saladino).

Cette fois, six succès donne-
ront droit directement à tout ou
partie du million. Si personne ne
parvient à rester invaincu, un
prix de 500 000 dollars sera à
partager entre les athlètes ayant
gagné cinq fois. /si

AUTRE PLANÈTE Elena Isinbayeva, la seule femme au monde à passer plus de cinq mètres à la perche,
semble en mesure de regarder tous ses adversaires de haut. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Trois, deux, un... Partez!

EN VRAC
Football
Copa Libertadores
FINALE ALLER

BOCA JUNIORS (ARG) -
GREMIO PORTO ALEGRE (BRÉ) 3-0 (1-0)

Buts: 18e Palacio 1-0. 64e Riquelme
2-0. 89e Ledesma 3-0.
Note: expulsion de Goiano (57e,
Gremio).

Hippisme
Championnats de Suisse
Bâle. Saut d’obstacles. Elite. 1re finale.
S/C (saut au temps, 4’’ de pénalité par
faute): 1. Philippe Putallaz (Versoix),
«Kolebo des Cabanes», 69’’03 (0
pénalité), 0 point. 2. Fabio Crotta
(Giubiasco), «Horizon du Roc», 69’’63
(0), 0,30. 3. Steve Guerdat (Herrliberg),
«Kador du Valon», 70’’09 (0), 0,53.
Juniors. 1re finale. MII/A: 1. Daniela
Chiecchi (La Chaux-de-Fonds), «Rexito»,
0/75’’32. /si

Cyclisme
Dauphiné Libéré
ProTour. 4e étape, Hauterives - Mont
Ventoux (197 km): 1. Christophe Moreau
(Fr/AG2R) 5h51’52 (33,592 km/h). 2.
Sylvester Szmyd (Pol) à 1’08. 3. Igor
Anton (Esp) à 1’21. 4. Cadel Evans (Aus)
à 1’51. 5. Denis Menchov (Rus), m.t. 6.
Haimar Zubeldia (Esp) à 1’56. 7. Manuel
Beltran (Esp). 8. Levi Leipheimer (EU). 9.
Leonardo Piepoli (It), m.t. 10. Alberto
Contador (Esp) à 2’00. Puis: 13. Andrej
Kashechkin (Kaz) à 2’04. 47. Alexander
Vinokourov (Kaz) à 7’20. 63. Johann
Tschopp (S) à 10’25. 133. Steve Morabito
(S) à 22’08.
Général: 1. Kashechkin (Kaz/Astana)
16h17’21. 2. Moreau à 0’14. 3. Menchov
à 0’25. 4. Evans à 0’26. 5. David Zabriskie
(EU), m.t. 6. Leipheimer à 0’53. 7. Sylvain
Chavanel (Fr) à 1’50. 8. Zubeldia à 3’15.
9. Contador, m.t. 10. Beltran à 3’34. Puis:
20. Vinokourov à 5’14. 57. Tschopp à
14’15. 118. Morabito à 34’15. /si

Tennis
Halle. ATP (680 250 euros/gazon). 8es:
Florian Mayer (All) bat Nikolay Davydenko
(Rus/2) 6-4 6-4. Marcos Baghdatis
(Chy/8) bat Robin Söderling (Su) 6-7
(7/9) 6-4 6-3. 1/4 de finale: Tomas
Berdych (Tch/4) bat Mikhail Youzhny
(Rus/8) w.o.
Queens, ATP (680 250 euros/gazon). 2e
tour: Marat Safin (Rus/8) bat Sébastien
Grosjean (Fr) 3-6 6-4 6-4. 8es: Andy
Roddick (EU/2) bat Alex Bogdanovic (GB) 4-
6 7-6 (7/5) 6-4. Fernando Gonzalez (Chili/3)
bat Robby Ginepri (EU) 6-2 7-5. Ivo Karlovic
(Cro) bat Safin 7-6 (7/3) 7-6 (7/4).
Barcelone. WTA (145 000 dollars/terre
battue). 1/4: Flavia Pennetta (It/8) bat
Emilie Loit (Fr/3) 6-3 6-3. Edina Gallovits
(Rou) bat Kaia Kanepi (Est/4) 6-4 7-5. /si

FOOTBALL

Désastre évité au LS
Quatre ans après une faillite

qui a entraîné le club en 2e li-
gue interrégionale, le FC Lau-
sanne-Sport fait peau neuve.
C’est la société Grand Chelem,
très active dans le monde du
tennis, qui pilotera le club de la
capitale vaudoise.

Le nouvel organigramme du
FCLS a été dévoilé: administra-
teur et cofondateur de Grand
Chelem, Jean-François Collet
sera, en principe, porté à la pré-
sidence du conseil d’adminis-
tration de la SA du club au soir
de l’assemblée extraordinaire
du 5 juillet. Grand Chelem a
déjà investi 600 000 francs
pour renflouer un club qui est
passé, selon les dires de ses diri-
geants, «tout près du désastre».

Première mesure prise par la
nouvelle équipe: la nomination
d’Umberto Barberis au poste
d’entraîneur. «Bertine» avait
déjà dirigé Lausanne à deux re-
prises, entre 1987 et 1993 et
lors de la saison 2001-2002.
Avec des dirigeants qui se refu-
sent de viser d’entrée de jeu la

promotion en Super League,
Barberis pourra certainement
privilégier le long terme, même
si son contrat ne porte pour
l’instant que sur une année.

La nouvelle direction pour-
suivra, par ailleurs, le partena-
riat engagé avec les investis-
seurs brésiliens, représentés no-
tamment par Pelé. Ainsi, trois
renforts sud-américains arrive-
ront prochainement. Le budget
pour la saison 2007-2008 s’élè-
vera à 3 millions de francs. /si

La Golden League
en bref
● Les dix épreuves Messieurs:

100 m, 1500 m, 110 m haies,
triple saut et javelot. Dames:
100 m, 400 m, 100 m haies,
hauteur et perche.

● Les six réunions Oslo
(15 juin), Paris (6 juillet),
Rome (13 juillet), Zurich
(7 septembre), Bruxelles
(14 septembre) et Berlin
(16 septembre). /si

Football
ANF
Quatrième ligue
Finales pour le titre
Samedi
15h30 Boudry IIa - Béroche-G. II
16h30 perdant - Ticino
17h30 Ticino - vainqueur du 1er match
Les trois matches durent 45 minutes et
se déroulent à Boudry.

Groupe 1
Samedi
18h00 Corcelles Corm. II - Couvet
Dimanche
16h00 Saint-Sulpice - AS Vallée

Quatrième ligue, groupe 3
Ce soir
20h30 Fontainemelon II - Villeret

Junior A, groupe 1
Samedi
15h00 Cortaillod - Corcelles Cormondr.
15h15 Peseux - Colombier
Dimanche
15h00 Béroche-Gorgier - Dombresson

Junior A, groupe 2
Samedi
14h00 Bas-Lac - Boudry II
14h30 Les Geneveys-s/Coffr. - Deportivo
17h15 Etoile - Fleurier

3e ligue, finale
Ce soir
19h30 Béroche-Gorgier - Bosna Cernier

«Je suis bien
le meilleur
sprinter
du monde,
je n’ai aucun
doute à ce sujet.
Je suis en très
bonne forme»

Asafa Powell

BERTINE BARBERIS Il était déjà
à la barre du LS en 2001. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Des débats qui
seront très animés

L’Assemblée des sociétaires
de la Ligue nationale se tiendra
aujourd’hui et demain à Zoug.
Le barrage de promotion-relé-
gation entre la LNA et la LNB
pourrait y tenir la vedette, ainsi
que le mode de sélection des
matches des play-off.

En principe, la demande de
promotion du HC Bienne ne
devrait pas monopoliser les dé-
bats. L’Assemblée sera infor-
mée par Denis Vaucher, le nou-
veau directeur de la Ligue na-
tionale, qui fera le point sur la
procédure arbitrale en cours.
Trois arbitres ont été désignés.
La première séance pour établir
le processus de l’action se dé-
roulera le 29 juin. Une décision
tombera sans doute avant le dé-
but du prochain championnat.

Si les Seelandais obtenaient
leur promotion, il s’agirait alors
de remodeler les deux calen-
driers à quelques jours du dé-
but du championnat.

Le principal sujet devrait
concerner le nombre d’étran-
gers autorisés à être alignés lors
du barrage LNA-LNB. La Li-
gue nationale a eu la confirma-
tion par l’IIHF que même si la
période des transferts interna-
tionaux se termine le 31 jan-
vier, il sera toujours possible de
transférer des étrangers dans
un même pays au-delà de cette
date. Mais Denis Vaucher en-
tend convaincre les clubs de re-
noncer à ce droit. «Mon idée est
que seul le champion de LNB
pourrait se renforcer après la
date du 31 janvier pour dispu-
ter le barrage.» Les débats ris-
quent d’être chauds.

Autre sujet: faut-il, oui ou
non, renoncer au procédé de sé-
lection des play-off? Il semble-
rait que le procédé soit voué à
disparaître en LNA, mais qu’il
subsistera en LNB. «Les ligues
voteront séparément sur le su-
jet», précise Denis Vaucher. /si

En bref
■ FOOTBALL

Le FC Etoile titré
Les Chaux-de-Fonnières du FC
Etoile (1re ligue) ont remporté
3-1, mercredi à la Maladière (plus
de 500 spectateurs), la Coupe
neuchâteloise féminine aux dépens
du FC Colombier (2e ligue). /réd.

■ CYCLISME
Cunego renonce
au Tour de France

L’Italien Damiano Cunego ne
participera pas au Tour de France,
dont il avait terminé meilleur jeune
en 2006. Cunego (25 ans), 5e du
Giro, a décidé de s’aligner dans le
Tour de Suisse. /si

■ ORIENTATION
Niggli-Luder s’impose

Simone Niggli-Luder, 12 fois
championne du monde, a gagné le
sprint de Lapua (Fin), 1re étape de
la Coupe du monde. Chez les
hommes, le Neuchâtelois Baptiste
Rollier a terminé 21e. /si

■ HALTÉROPHILIE
Sautebin 27e

Yannick Sautebin, qui visait le top
15, a fini 27e des Mondiaux juniors
à Prague. Le Tramelot (77 kg) a
soulevé 109 kg à l’arraché et
137 kg à l’épaulé-jeté. /si

La Suisse finit 29e des Mondiaux
de badminton par équipes
Malgré une nouvelle victoire des Chaux-de-Fonnières
Sabrina Jaquet et Corinne Jörg en 3 sets et une victoire
3-2 face au Pays de Galles (les Suisses étaient menés 2-0),
la Suisse a terminé 29e des Mondiaux de Glasgow. /réd.
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FOOTBALL

L’avant-première
fait l’unanimité

Ils étaient environ 200 à venir
découvrir, en avant-première,
«4478 mètres, les coulisses d’une
ascension», le film de Thierry
Siegfried retraçant le deuxième
tour de Neuchâtel Xamax me-
nant en Super League. Cin-
quante-deux minutes, riches en
émotions, dans l’intimité d’une
équipe professionnelle. Entre les
fantaisies de David Casasnovas
et Matar Coly – surtout dans la
phase de préparation – et la joie
de Lugano, en passant par la dé-
tresse après le nul concédé à Lo-
carno, toutes les étapes ont été
filmées de l’intérieur par le pré-
parateur physique Sébastien Lo-
pez. «Cela retrace à merveille les
étapes que nous avons traversées
avant notre promotion. Le film
démontre très bien l’état d’esprit
qui régnait dans le groupe», rele-

vait Gérard Castella. Entre «dé-
conne» et travail, «on voit très
bien l’importance de bien vivre
ensemble». «J’en ai eu les larmes
aux yeux», poursuivait Sébas-
tien Lopez. «J’espère que les
gens qui viennent au stade ne se
contenteront pas d’y revenir en
tant que spectateur, mais
comme supporter après avoir vi-
sionné ce film.» Quant au réali-
sateur, il pouvait souffler après la
diffusion. «J’étais bien plus
tendu qu’avant un examen. Je
craignais que certaines séquen-
ces ne fassent rire que moi, mais
visiblement ça n’a pas été le cas»,
soufflait Thierry Siegfried. /epe

«4478 mètres, les coulisses d’une
ascension» sera diffusé samedi 16,
dimanche 17 (21h) et lundi 18 juin
(23h) sur Canal Alpha.

DÉCOUVERTE Raphaël Nuzzolo, Stéphane Besle, Alexandre Quennoz,
Gérard Castella (de gauche à droite) et Matar Coly (tout à droite) ont
assisté à la projection du film réalisé par Thierry Siegfried (chemise bleue)
grâce aux images de Sébastien Lopez (2e depuis la droite). (DAVID MARCHON)

CYCLISME

Moreau dompte
le mont Ventoux

Christophe Moreau s’est ad-
jugé un succès de prestige dans la
4e étape du Dauphiné Libéré, au
sommet du Ventoux. Deux jours
après sa victoire à Saint-Etienne, il
a réussi une excellente opération
au général. L’Ajoulot d’adoption
ne compte plus que 14’’ de retard
sur le nouveau maillot jaune, le
Kazakh Andrey Kashechkin, qui

a détrôné son compatriote de chez
Astana, Alexander Vinokourov.

«Virenque, Pantani, Arms-
trong, les plus grands ont gagné
ici. Pour moi, c’est la plus belle
des récompenses», a déclaré Mo-
reau. Et d’imaginer, à 36 ans, re-
produire semblable offensive le
mois prochain dans une étape de
montagne du Tour de France. /si

Demain à Olten, 14 coureurs
helvétiques entameront le
Tour de Suisse. Steve
Zampieri, remis de sa
blessure à un genou, sera
parmi eux et entamera une
boucle helvétique très corsée.

JULIAN CERVIÑO

O
bligé de mettre pied à
terre après deux semai-
nes de Giro, Steve Zam-
pieri a re-

trouvé une
grande par-
tie de ses
moyens. «Je
ne sais pas
trop où j’en
suis au niveau
de la compéti-
tion, mais
j’ai bien pu
m’entraî-
ner depuis
deux se-
m a i n e s » ,
précise le
Neuchâtelois
d’Essert. A
raison de sor-
ties de 4h à
4h30, dont la
dernière hier, le
coureur de Co-
fidis s’est re-
mis en selle.
«J’ai observé
une semaine
de repos pour
bien soigner ma blessure à un
genou (réd.: épanchement de

synovie) avec l’aide d’un phy-
siothérapeute. Ensuite, j’ai re-
pris gentiment.»

De quoi aborder le Tour de
Suisse avec des ambitions?
«Pour l’instant, je n’ai pas trop
de points de repère», assure-t-il.
«Je vais me remettre dans le
bain lors des premières étapes.
J’essayerai de me glisser dans
une échappée. De toute façon,
il ne sera pas difficile de trou-
ver une ouverture. Le parcours
est très exigeant (réd.: lire ci-
contre). Il n’y aura pas
d’étape vraiment plate.»

Côté participation, Steve
Zampieri s’attend à

voir l’équipe As-
tana aux

avant-pos-
tes. «An-

drea s

Klöden est le grand favori», est
ime le natif de Cornaux. «S’il
est en forme, la victoire devrait
lui revenir.» Vladimir Karpets,
Franck Schleck, Carlos Sastre,
Michael Rogers et Yaroslav Po-
povych seront les principaux
adversaires du coureur de
l’équipe kazakhe basée à Neu-
châtel. Thomas Frei (Sui), Mat-
thias Kessler (All), Andrei Mi-
zurov (Kaz), Daniele Navarro
(Esp), Gregory Rast et Michael
Schär (Sui) épauleront An-
dreas Klöden.

De son côté, Steve Zampieri
ne se mettra pas trop de pres-
sion. La récente annonce du re-
trait de Cofidis du cyclisme
pour fin 2008 ne le perturbe
pas trop. «Pour moi, ça ne
change rien», déclare le tout
frais trentenaire (depuis le 4
juin). «J’ai plus ou moins
prévu d’arrêter la saison pro-

chaine. En tout cas, je prendrai
les choses comme elles vien-
nent. Si je peux refaire une sai-
son, je la referai. Mais il risque
d’y avoir pas mal de monde sur
la touche. Cofidis ne sera cer-
tainement pas le seul sponsor à
se retirer.» La fin des contrats
ProTour pourrait, en effet,
faire beaucoup de victimes.
Raison de plus pour en profi-
ter.

■ Record à La Tourne
Steve Zampieri, après 70 km
d’entraînement, a fait exploser
le record du parcours
neuchâtelois du Swisstrophy
mardi. Il a grimpé La Tourne,
depuis Corcelles (8,3 km), en
20’39’’ (24,11 km/h de
moyenne). Il a amélioré le
temps de Christophe Geiser
(Dombresson) de 56’’. /JCE

STEVE ZAMPIERI Le Neuchâtelois semble
avoir retrouvé sa rage de vaincre. Il en
aura bien besoin sur les routes du
Tour de Suisse. (LA LIBERTÉ)

CYCLISME

Zampieri bien en selle
avant le Tour de Suisse

FOOTBALL
Karlen aussi entraîneur-joueur à Orbe
Non, Jean-Philippe Karlen ne quitte pas son poste d’assistant à Xamax! S’il devient
entraîneur-joueur à Orbe, néopromu en 2e ligue, c’est «parce que je vis foot 24h sur
24» et que «ce n’est que deux soirs par semaine, quand j’ai fini mon boulot à Xamax».
C’est surtout un passage obligé pour l’obtention de ses diplômes d’entraîneur. /dbu
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Tour de Suisse 2007
Etapes et principales difficultés (distance totale: 1255,6 km)
● Samedi 16 juin Prologue à Olten (3,8 km).
● Dimanche 17 juin 1re étape: Olten - Lucerne (158,6 km).
● Lundi 18 juin 2e étape: Brunnen - Nauders (Aut/228,7). Col de la

Flüela (2383 m) et Norbertshöhe (1406 m).
● Mardi 19 juin 3e étape: Nauders (Aut) - Trisenberg-Malbun

(Lie/167,2 km). Col de l’Arlberg (1793 m), Steg/Malbun (1417 m) et
Malbun (arrivée à 1600 m).

● Mercredi 20 juin 4e étape, Vaduz (Lie) - Giubiasco (194,1 km).
Flims (1112 m) et col du Lukmanier (1940 m).

● Jeudi 21 juin 5e étape: Giubiasco - Crans-Montana (190,5 km). Col
du Nufenen (2479 m) et Crans-Montana (arrivée à 1452 m).

● Vendredi 22 juin 6e étape: Ulrichen -Col du Grimsel (125,7 km).
Col de la Furka (2436 m), col du Susten (2224 m) et col du Grimsel
(arrivée à 2164 m).

● Samedi 23 juin 7e étape: Innertkirchen - Lac Noir (152,5 km). Côte
de la Lorette (595 m), Weissenstein (902 m), Lac Noir (arrivée à
1047 m).

● Dimanche 24 juin Contre-la-montre (34,2 km) Berne (Stade de
Suisse) - Berne (Stade de Suisse).



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

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

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

Rabais
Fr. 5.–

AGENCE PLATEAU LIBRE              

Festival Romand de Gospel     
Concert de gala.  
Temple du Bas Salle de Musique à Neuchâtel
Sa 16 juin à 21h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Tél. 032 725 68 68

«Les assurances
sociales au quotidien»
De François Wagner

20x1
recueil

Code SMS: DUO ASSU
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
15 juin à minuit

Petit  manuel  pour  se  retrouver  dans  le  dédale  des  assurances  sociales

Depuis le mois de  février 2007, François Wagner, expert en assurances sociales, vient
au secours des lecteurs de L'Express et de L'Impartial. Après un premier recueil édité
en 2004, son petit frère vient de sortir de presse. L'auteur répond aux questions des
lecteurs du Journal du Jura depuis cinq ans. 

Un  spectacle  satyrique  avec  Thierry
Meury,  Yann  Lambiel,  Vincent  Kohler  
et  Sandrine  Viglino.

Ces quatre mousquetaires de la Soupe,
émission dominicale de la Première 
seront sur scène à L'heure bleue pour 
tirer sur tout ce qui bouge!

Helvetissima

La Soupe, 
pile à l'heure
20 juin à 20h30
L'heure bleue

10x2
invitations

Code SMS: DUO SOUPE
Code audiophone: 4

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
15 juin à minuit
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ICI...
BASKETBALL

Coupe de Romandie de mini-basket 2006-2007
Conférence Ouest, samedi 16 juin, dès 9h à la Fontenelle (Cernier).

COURSE À PIED
Défi du Val-de-Travers
Défi (74,3 km), marathon (41,7 km), semi-marathon (21,8 km), l’Etape (11,6 km),
Nordi-Walking (5 et 10 km) et Défi jeunesse (300 à 2950 m), samedi 16 juin, au Centre
sportif du Val-de-Travers (Couvet).
Course de la solidarité
Ecoliers, écolières (5 et 10 km), mercedi 20 juin, dès 18 h à Peseux (Chantemerle).
Tour du Val-de-Ruz
Troisième étape (Engollon-Clémesin, 20 km), mercredi 20 juin, à 18h30 à Engollon.

CYCLISME
Mémorial Rui Loureiro
Troisième étape, mercredi 20 juin, contre-la-montre (15 km) dès 19h à Tramelan (halle
polyvalente).

FOOTBALL AMÉRICAIN
Knights Neuchâtel - Mamouths de Winterthour
Championnat NSFL, samedi 16 juin, 17h30 à Puits-Godet.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Zurich
Match de préparation, dimanche 17 juin, 17h à Guin.

GOLF
Swiss Pro-Am, Swiss juniors Pro-Am et Coupe Saab du capitaine
Vendredi 15 juin (dès 8h), samedi 16 juin (dès 8h) et dimanche 17 juin (dès 8h), au
Golf club Les Bois.

JUDO
Portes ouvertes de l’Association neuchâteloise de judo
Dans le cadre du 30e anniversaire de l’ANJ, de 14h à 16h, dans les clubs du canton de
Neuchâtel.

NATATION SYNCHRONISÉE
Red-Fish Cup
Duo, groupes et solo, dimanche 17 juin, dès 9 h aux piscine du Nid-du-Crô (Neuchâtel).

VOILE
Semain du Joran juniors
Optimist, du lundi 18 au vendredi 22 juin, au port du Nid-du-Crô (Neuchâtel).

VTT
Groupe E-Trans
Troisième étape, mercredi 20 juin, 19h à La Chaux-de-Fonds (patinoire des Mélèzes).

WATERPOLO
Neuchâtel - Thoune
LNA, vendredi 15 juin, 21h aux piscines du Nid-du-Crô.

...AILLEURS
ATHLÉTISME

Meeting d’Oslo
Golden League, vendredi 15 juin, au Bislett.

AUTOMOBILISME
Grand Prix des Etats-Unis
Formule 1, dimanche 17 juin, 19h à Indianapolis.

COURSE À PIED
100 km de Bienne
Marathon nocturne, vendredi 15 juin, 22 h à Bienne (Stade de glace).

CYCLISME
Tour de Suisse
Du samedi 16 juin au dimanche 24 juin.
Dauphiné Libéré
Jusqu’au dimanche 17 juin.

FOOTBALL
Bienne - Cham
Finales de promotion de première ligue, samedi 16 juin, 17h30 à la Gurzelen.

GYMNASTIQUE
Fête fédérale
Du 14 au 24 juin à Frauenfeld.

VOILE
Y d’Yvonand
Championnat FVLJ, samedi 16 juin, 10h30 à Yvonand.

VTT
Le Raid Evolénard
Jur’Alp Cup, dimanche 17 juin, dès 10h aux Haudères (Val d’Hérens).

ÇA ROULE Week-end chargé pour les amateurs de cyclisme. (KEYSTONE)

Le Défi du Val-de-Travers s’est
lancé un premier défi en
avançant sa date et en modifiant
ses parcours. Il est en passe de
relever ce premier défi. Place
aux courses dès demain matin.

JULIAN CERVIÑO

I
l faudra se lever tôt pour les
voir partir ou participer à
cette épreuve demain matin
(7h15), mais les amoureux de

la course à pied et du sport ne re-
gretteront certainement pas de
sacrifier leur grasse matinée. Une
centaine de coureurs s’élanceront
dans le Défi du Val-de-Travers,
qui a retrouvé ses racines en réin-
troduisant son grand parcours
(74,3 km).

De Couvet au Chasseron, sans
oublier Noiraigue, La Côte-aux-
Fées ou le Chapeau de Napo-
léon, les plus beaux coins du Val-
de-Travers seront visités par ces
amateurs d’efforts extrêmes.
D’autres concurrents, plus sages,
pourront se rabattre sur le mara-
thon, le semi-marathon et l’étape.
Les parcours revus et corrigés
avec un maximum de portions
sur terrain naturel ont semblé sé-
duire les futurs participants.

«Avec 500 participants prévus,
nous sommes dans le même or-
dre de grandeur que les éditions
précédentes», se réjouit Patrick
Christinat, président du comité
d’organisation. «Nous n’avons
pas vraiment pu communiquer
notre changement de date par-
tout. C’est pourquoi nous
n’avons que quatre nations repré-
sentées contre dix préalable-
ment.»

Il y aura tout de même du beau
monde avec des spécialistes tels

que le Kenyan Albert Alukongo,
revenu en terre neuchâteloise
avec un de ses poulains, le Fran-
çais Jérôme Challier, une équipe
de Tanzanie et le régional Chris-
tian Fatton. «Plusieurs coureurs
préparant l’Ultra-trail du Mont-
Blanc viendront chez nous», in-
dique Patrick Christinat. «Nous
avons d’ailleurs bon espoir de de-
venir la course de préparation of-
ficielle de cette grande épreuve
française.» Le genre d’alliance qui
pourrait permettre au Défi du
Val-de-Travers de retrouver une
vraie dimension internationale.
«Nous aurons aussi le temps d’al-
ler faire notre publicité lors des

prochaines grandes courses en
Suisse», glisse Patrick Christinat.

Pour l’instant, avec les inscrip-
tions recensées, les organisateurs
sont satisfaits et espèrent bien
boucler leur budget (près de
140 000 francs). «La météo pré-
voit un temps ensoleillé et pas
trop chaud (de 10 à 17 degrés),
idéal pour la pratique de la
course à pied», souligne Patrick
Christinat. «Les coureurs du can-
ton pourront aussi venir décou-
vrir notre course et nos nou-
veaux parcours, tracés selon la
volonté des coureurs.» Aucune
excuse pour ne pas se lever de-
main matin... /JCE

AU CHASSERON Le Défi du Val-de-Travers permettra au coureur de s’en mettre plein les jambes et plein la vue
demain. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

COURSE À PIED

Le Défi du Val-de-Travers
relève son premier défi

Programme
Défi du Val-de-Travers.
Demain à Couvet (Centre sportif)
● 7h15 Défi (74,3 km, +2952 m)

et marathon (41,7 km, +1346 m)
● 10h15 Etape (11,6 km, +400 m)
● 12h15 Semi-marathon

(21,8 km, +722 m)
● Dès 17h Défi jeunesse

(de 400 à 2950 m).
Ouverture du bureau des courses

aujourd’hui de 18h à 22h et
demain de 5h30 à 18h.
Inscriptions jusqu’à 30 minutes
avant le départ des courses.

Informations et renseignements
du www,defi-vdt.ch, info@defi-
vdt.ch et 079/206.38.64

JUDO

L’ANJ
ouvre
ses portes

A l’occasion de son 30e anni-
versaire, l’Association neuchâ-
teloise de judo (ANJ) a mis sur
pied diverses manifestations.
Dans ce cadre, une journée
portes ouvertes dans les 11
clubs du canton est proposée
au public. Demain, de 14h à
16h, des entraîneurs qualifiés
accueilleront les judokas en
herbe ou toute personne inté-
ressée au bord des dojos pour
des démonstrations et infor-
mations sur la pratique de cet
art martial dans notre canton.
/réd-comm.

Plus d’informations
sur www.judo-neuchatel.ch

GYMMASTIQUE

Autres Neuchâtelois à la FFG
Mis à part les spécialistes de l’ar-

tistique, d’autres gymnastes neu-
châtelois se déplaceront ce week-
end à Frauenfeld pour participer à
la Fête fédérale de gymnastique
(FFG).

En individuels, les représen-
tants de la Gym Juniors La
Chaux-de-Fonds et des Geneveys-
sur-Coffrane tenteront de se dis-
tinguer aux agrès. On retrouvera
ces concurrents neuchâtelois dans
les catégories 5, 6, 7. Un podium
ou l’autre n’est pas hors de portée.

Les espoirs cantonaux se porte-
ront également sur le concours
jeunesse de sociétés. Les jeunes de
Chézard-Saint-Martin, Couvet et
La Coudre seront en lice dans
cette spécialité. Les représentants
de la société vaudruzienne sem-
blent les mieux armés pour mon-
ter sur un podium. /réd.

JEUNESSE Les filles de La Coudre seront de la fête ce week-end
à Frauenfeld. (RICHARD LEUENBERGER)

MOTOCYCLISME
Thomas Lüthi opéré cet après-midi à Bienne
Thomas Lüthi sera opéré cet après-midi du syndrome des loges, qui cause ses douleurs
musculaires aux avant-bras. Le Bernois entrera à la clinique privée des Tilleuls,
à Bienne chez le Dr Roland Biedert. Malgré son engagement dans une semaine
au GP de Grande-Bretagne, Thomas Lüthi a décidé de ne pas repousser l’échéance. /si
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www.ef.com

Vacances intelligentes !
Tous niveaux
Tous âges

Encore quelques 
disponibilités,
NE TARDEZ PAS !

Séjours
Linguistiques

www.ef.com

EF Education
Place St François 2
1003 Lausanne

Tel. 0800 822 811
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Passerelle ES – Technicien-ne en construction horlogère
ou en microtechnique

Vous avez un CFC et souhaitez vous orienter Mais vous avez des lacunes qui pourraient se
vers des études de technicien-ne ES en cons- révéler être des obstacles au cours d’une de ces
truction horlogère ou en microtechnique? formations de 3 ans en emploi?

La Convention patronale de l’industrie horlogère et la Formation continue du CIFOM vous propose sa
Passerelle ES: quatre modules à choix, en soirée, sur 28 semaines au total (les lundis et jeudis de 17h30
à 21h30), dès le 22 octobre 2007.Les quatre modules proposés, de 70 périodes chacun, sont les suivants :

Mathématiques & Physique ● Dessin technique ● Atelier d’horlogerie ● Atelier microtechnique

Chaque module est proposé au prix de CHF 1’050.- tout compris.

Renseignements et inscriptions: CIFOM – Formation continue
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 919 27 27, fc@cifom.ch.

CIFOM
Centre interrégional de formation des 
Montagnes neuchâteloises

FC
Formation continue

028-568560/4x4 plus

Un métier d’avenir!
Esthéticienne diplomée ( I.N.F.A www.infa.org )

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir une documentation
détaillée de nos cours professionnels

Rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45
info@adage.ch
www.adage.ch

028-566628

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

PUBLICITÉ

Le chef du jour:
Yves Pagni
Attaché à la région qui est la sienne, la Toscane,
Yves Pagni, de la CasaPagni, à La Chaux-de-Fonds
se plaît à le rappeler systématiquement dans ses
plats, pour le plus grand plaisir de ses clients.
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Ingrédients pour 4 personnes:

Pour les poires:
4 petites poires à chair ferme
3 dl de vin rouge assez
charpenté
3 dl d’eau
4 cuillères à soupe de sucre en
poudre
1 cuillère à café de cannelle en
poudre
Pour la mousse:

3 dl de crème fraîche
1 cuillère à thé de cannelle en
poudre
2 cuillères à soupe de sucre
vanillé

Pour les poires: peler les
poires et les mettre en-
tières dans une casse-
role. Ajouter tous les in-

grédients (vin rouge, eau, sucre
et cannelle).

Cuire de 20 à 25 minutes.
Enlever les poires.
Laisser réduire le fond

jusqu’à l’obtention d’une con-
sistance sirupeuse.

Remettre les poires dans le
sirop et laisser refroidir pen-
dant 1 heure au minimum.

Possibilité de préparer la
veille.

Pour la mousse:
Mettre la crème, la cannelle

et le sucre dans un récipient.
Fouetter à la main jusqu’à

l’obtention d’une masse
épaisse.

De 2 à 3 minutes suffisent
pour cette opération, car la
crème mélangée à la cannelle
fige.

Dresser sur assiette et garnir
avec les poires entières coupées
en lames en arrosant avec le si-
rop au vin rouge et cannelle.

Retrouvez la semaine prochaine, la
recette des filets de truite flambés à
l’absinthe, poêlée de dents de lion et
pousses d’ortie au lard fumé.

4 petites poires à chair ferme
1 c à café de cannelle
3 dl de crème fraîche
4 c à soupe de sucre en poudre

TOTAL

1.90
0.15
1.95
0.15

4.15

LA LISTE DES ACHATS EN PARTENARIAT AVEC MIGROS

UN MUST POUR LES GOURMANDS
Le goût de la poire est
délicatement relevé par la cannelle
et le vin rouge. (CHRISTIAN GALLEY)

AU MENU CETTE SEMAINE

Mousse à la cannelle
et poires au vin rouge
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Le libre choix de l’hôpital dans
toute la Suisse, dans
le cadre de l’assurance de
base? Le Parlement va dans ce
sens, mais les cantons
s’inquiètent. Les hôpitaux
y semblent favorables.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C’
est en mars dernier
que le Conseil natio-
nal approuvait cette
nouveauté dans le

cadre de la révision de la loi sur
l’assurance maladie (Lamal), au
chapitre du financement hos-
pitalier. Les assurés pourraient
choisir dans quel hôpital de
Suisse ils se feraient soigner, si
celui-ci figurait sur la liste des
établissements du canton con-
cerné, dans sa planification
hospitalière.

Les cantons avaient immédia-
tement réagi, et vivement. Ils
sont revenus à la charge hier,
avec un argumentaire plus éla-
boré. Les directeurs cantonaux
de la santé, soutenus par leurs
collègues des finances, jugent
«inacceptables» les décisions du
National, qui conduisent à des
reports de coûts «massifs et
aberrants» des assurances com-
plémentaires sur les cantons.

Ce «cadeau aux assurés-élec-
teurs» s’ajoute au «55% mini-
mum» des frais hospitaliers que
le National met à la charge des
cantons, rappellent les direc-
teurs de la santé. Les coûts sup-
plémentaires pour les cantons

(à la décharge des assurances
complémentaires) pourraient
atteindre 1,4 milliard de francs
(600 millions pour le libre
choix). «Insupportable», disent-
ils.

Ces décisions seront soumises
cet automne au Conseil des
Etats. En commençant son exa-
men la semaine dernière, sa
commission préparatoire a déjà
approuvé «le principe» du libre
choix de l’hôpital dans toute la
Suisse. Y compris le rembourse-
ment, à parts plus ou moins
égales, par l’assurance de base et
le canton. Quel canton? Celui

de résidence de l’assuré. Mais
les tarifications hospitalières ne
sont pas harmonisées entre can-
tons. Loin s’en faut. La commis-
sion des Etats admet donc que
le canton de résidence payerait
sa part selon ses tarifs, et non
ceux du canton où aurait lieu le
traitement. La différence – par-
fois importante – serait à la
charge de l’assuré ou de son
éventuelle assurance complé-
mentaire.

La commission se réunira
une nouvelle fois début juillet.
Les directeurs de la santé vont
encore tenter d’infléchir ses dé-

cisions. Ils craignent que le
choix des assurés se porte plus
ou moins massivement sur les
grands hôpitaux universitaires,
créant un déséquilibre: les au-
tres cantons devraient mainte-
nir une infrastructure hospita-
lière solide, mais menacée de
non rentabilité.

Les cantons proposent de re-
fuser le libre choix. Pour le par-
tage des frais hospitaliers avec
les assureurs, ils acceptent les
55%, mais au maximum. Le
Département fédéral de l’inté-
rieur, lui, est persuadé que les
craintes des cantons sont exagé-

rées, tout comme leur calcul des
effets. Quant à H +(Hôpitaux
suisses), il considère que le libre
choix est pratiquement acquis.

«Avec la réforme du finance-
ment des hôpitaux, le marché
intérieur hospitalier est désor-
mais ancré dans la loi», a un
peu anticipé hier le conseiller
national radical vaudois Char-
les Favre, président de H+, à
l’ouverture du congrès de
deux jours de cette association.
Celle-ci regroupe 380 établis-
sements publics et privés, ainsi
que 200 organisations parte-
naires. /FNU

HÔPITAL Les directeurs cantonaux de la santé jugent «inacceptables» les décisions du National, qui conduisent
à des reports de coûts «massifs et aberrants» des assurances complémentaires sur les cantons. (DAVID MARCHON)

Les coûts
supplémentaires
pour les cantons
pourraient
atteindre
1,4 milliard
de francs

SANTÉ

Le libre choix de l’hôpital
continue d’inquiéter les cantons

CRÉDIT-CADRE

Le National fait une fleur à l’aide au développement
La décision peut surprendre un obser-

vateur superficiel: pour éviter que
le financement du milliard de cohésion
destiné aux dix nouveaux membres de
l’Union européenne (UE) ne se fasse au
détriment de l’aide au développement, le
National a décidé hier d’augmenter de
100 millions de francs le crédit-cadre des-
tiné à la poursuite de la coopération avec
les pays de l’Est pendant les quatre pro-
chaines années.

Explication: le milliard de cohésion de-
vait être financé en partie par des coupes
dans l’aide traditionnelle aux pays de
l’Est. Renoncer à ces coupes permettra de
ne pas négliger les pays les plus pauvres
de la région, sans pénaliser les pays du
Sud. Le Conseil des Etats s’était opposé à
cette formule en première lecture. Il est
donc invité à revoir sa position.

Rapporteur de la commission, le libéral
genevois Jacques-Simon Eggly rappelle
qu’un accord avait été conclu entre les
principaux partis, à l’exception de l’UDC,
pour que l’aide publique au développe-
ment ne soit pas pénalisée par les crédits
liés à l’élargissement de l’UE. Les deux

Chambres avaient d’ailleurs adopté une
motion en ce sens déposée par Doris Leu-
thard peu avant qu’elle accède au Conseil
fédéral.

Le Conseil fédéral estimait respecter cet
engagement en assurant que l’aide aux
pays du Sud ne serait pas touchée. Par
contre, il a revu à la baisse le crédit destiné

à l’Est et aux pays de la CEI (Commu-
nauté des Etats indépendants). Pour la
majorité du plénum, cela ne correspond
pas à la volonté du Parlement. «Une part
essentielle de la coopération avec l’Eu-
rope de l’Est et les pays de la CEI doit être
considérée comme aide aux pays en déve-
loppement», affirme le président du

PDC, Christophe Darbellay. «Des pays
comme le Tadjikistan ou le Kirghizistan
ne doivent pas être pénalisés parce que
nous avons décidé de soutenir les dix
nouveaux membres de l’UE», souligne le
socialiste zurichois Mario Fehr. La majo-
rité du groupe radical partage ce point de
vue: «C’est une question de crédibilité»,
affirme le Zurichois Markus Hutter. Ré-
sultat: le National a voté l’augmentation
de 650 à 730 millions du crédit-cadre.

Isolés, les représentants de l’UDC ont
tenté, en vain, d’infléchir la position du
plénum. Considérées comme des ma-
nœuvres dilatoires, leurs trois proposi-
tions de renvoi n’ont quasiment pas ob-
tenu de soutien en dehors des rangs du
parti.

Micheline Calmy-Rey a indiqué que
l’UE avait communiqué son intention
d’engager avec la Suisse des négociations
sur une contribution financière en faveur
de la Bulgarie et de la Roumanie. «Le
Conseil fédéral n’est pas habilité à accor-
der de son propre chef une telle contribu-
tion, rappelle-t-elle. Le moment venu, le
crédit sera soumis au Parlement». /cim

BULGARIE Le National a décidé hier d’augmenter de 100 millions le crédit-cadre destiné
à la poursuite de la coopération avec les pays de l’Est. (KEYSTONE)

BLÉ GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ
Les projets d’expériences à ciel ouvert sont contestés
Les projets de culture en plein champ de blé génétiquement modifié prévus en Suisse suscitent de nombreuses
oppositions. «Il manque des résultats importants pour l’évaluation de potentiels impacts négatifs sur d’autres
organismes», ont fait savoir hier Greenpeace, les Verts vaudois ainsi que treize organisations dans une prise
de position adressée à l’Office fédéral de l’environnement. /atsAR
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■ PROCÉDURES CIVILES

Harmoniser
les règlements

Une seule procédure civile devrait
remplacer en 2010 la pléthore
de règlements actuels. Le Conseil
des Etats a entamé hier un débat
marathon sur ce projet. La
discussion devrait se poursuivre
jeudi prochain. /ats

■ ÉGALITÉ
Femmes socialistes
à l’offensive

Parité en politique, inspecteurs
de l’égalité salariale homme-
femme, davantage de temps
partiel, les Femmes socialistes ont
signé un manifeste hier à
l’occasion de la Journée de
l’égalité, qui célèbre chaque année
l’adoption, par le peuple suisse,
de l’article constitutionnel sur
l’égalité des droits entre hommes
et femmes, le 14 juin 1981. /ats

■ YVERDON
Un enfant secouru
dans un appartement

Un enfant de 4 ans et demi
a dû être secouru hier à Yverdon
alors qu’il appelait sa mère depuis
la fenêtre d’un appartement, au
11e étage d’un immeuble. Averti
par des voisins, les pompiers ont
pu intervenir à temps. La porte
d’entrée de l’appartement a été
ouverte et la police a pu récupérer
le petit. L’enquête devra établir
pourquoi ce dernier était seul. /ats

RETRAITS DE PERMIS

Un vide
juridique
à combler

Les cantons ne pourront plus
prononcer un seul retrait de
permis pour des infractions
routières commises à l’étranger.
Le Tribunal fédéral (TF) juge
que la base légale fait défaut.

Mon-Repos donne raison à
un Saint-Gallois qui avait
écopé d’une amende de 100
euros pour excès de vitesse sur
une autoroute allemande. Dans
la foulée, il s’était vu infliger
une interdiction de circuler sur
les routes allemandes pendant
une durée d’un mois.

L’Office de la circulation
saint-gallois avait lui aussi pro-
noncé un retrait de permis de
trois mois. Une décision annu-
lée hier par le TF, qui juge in-
suffisant l’arsenal juridique in-
voqué par l’administration
cantonale.

Son verdict fait définitive-
ment vaciller une jurispru-
dence qui avait permis pen-
dant quarante ans de punir
d’un retrait de permis les auto-
mobilistes coupables d’avoir
violé les règles de la circulation
à l’étranger. Moritz Leuenber-
ger a immédiatement réagi
hier. Le ministre des Trans-
ports a souhaité que les servi-
ces de son département com-
blent au plus vite le vide juridi-
que constaté par le TF. /ats

MORITZ LEUENBERGER Le
ministre a demandé à son
département de réagir au plus
vite à la décision du TF. (KEYSTONE)



Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds

VAC René Junod SA
Tél. 0848 840 900
www.vac.ch

La vente est notre 
métier depuis plus 

de 100 ans.

Le Home Les Arbres
vous invite à sa

kkeerrmmeessssee
Paella – Grillades

Artisanat – Marché aux puces – Tombola

Samedi 16 juin 2007
à partir de 10 heures
Prévoyance 72 - La Chaux-de-Fonds

Merci de favoriser nos annonceurs

Bières + Eau minérales
Tél. 032 926 26 26

Rue du Parc 135
La Chaux-de-Fonds

Adm.: J. Jaussi & Fils

Charpente – Menuiserie
Agencements
Fenêtres bois-métal
Charrière 59, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 49 51
Fax 032 968 41 21

Montagnes neuchâteloises

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

132-198513

Opel. Des idées fraîches 
pour de meilleures voitures.
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www.bonny.ch
Maurice Bonny sa
Avec vous sur toutes les routes...

Garage et carrosserie
Au service
des professionnels 
et de la gastronomie
Ruelle du Repos 15
CH-2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 89 89
Fax 032 967 89 85

www.vonkaenelcomestibles.ch
info@vonkaenelcomestibles.ch

AVIS DIVERS

Offre unique pour une 4x4 unique, 
automatique et de 
classe compacte.

Sirion S

La nouvelle Daihatsu Sirion eco-4WD à partir de Fr. 21’390.– avec boîte automatique ou à partir de Fr. 19’890.– déjà avec
boîte manuelle. Sûre d’elle là où d’autres baissent les bras. La Sirion eco-4WD convainc par son concept unique 
de traction intégrale qui s’adapte à toute situation et s’enclenche automatiquement lorsque le besoin s’en fait sentir. Sa
faible consommation d’essence est elle aussi exemplaire: 6,8 l* aux 100 km. Et son habitacle sait aussi vous séduire grâce
à son ambiance chaleureuse et accueillant jusqu’à cinq personnes. Vous trouverez d’autres arguments ou avantages
convaincants dans le garage Daihatsu le plus proche de chez vous. www.daihatsu.ch
*Consommation mixte Sirion eco-4WD automatique selon CE/2004/3, CO2 159 g/km (moyenne de tous les noveaux modèles de véhicules: 204 g/km), catégorie de rendement énergétique C.

2735 Bévilard, Garage Alouette Lerch & Cie, Champ de Chin 6-8, tél. 032/491 66 00 • 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, Rte Cantonale,
tél. 032/861 34 36 • 2013 Colombier, Autocarrefour Colombier S.A., Avenue de la Gare 28, tél.
032/841 35 70 • 2800 Delémont-Develier, Carrosserie St-Christophe SA, Rte de Delémont, tél.
032/421 34 00 • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, Rue de la Charrière 85, tél.
032/968 68 13 • 2301 La Chaux-de-Fonds, Garage des Montagnes Granjean SA, Léopold-Robert 107 et
117, tél. 032/910 53 10 • 2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin, Rte de Bressaucourt 65,
tél. 032/466 63 63 • 2720 Tramelan, Garage Alouette Lerch & Cie, Grand-Rue 87, tél. 032/486 96 00

144-199286/4x4 plus

LA CHAUX-DE-FONDS Marché 4
Tél. 032 968 40 33

BEVAIX Tél. 032 846 18 77

Demandez
nos prix expo

Le nec plus ultra de la cuisson à la vapeur dans la gamme ZUG

028-568118

132-198862

Bourse Horlogère
à la Vallée de Joux

Montres,
pendules,

outils,
fournitures,

matériel
d’époque...

Achat -
Vente

Echange

SAMEDI 16 JUIN 2007
De 10h à 16h30 à L’ABBAYE

Renseignements:
Tél. 021 841 14 57 ou 079 666 29 03

028-568617/DUO

MANIFESTATIONS

Avis aux électeurs
et électrices
Scrutin du 17 juin 2007
En raison des manifestations Helvetissima,
le bureau de vote, habituellement à l’ancienne
Halle aux enchères, est déplacé au:

Contrôle des habitants,
Tour Espacité (1er étage),
Place Le Corbusier

Il est ouvert le dimanche 17 juin 2007
de 10 heures à 12 heures.
Les électeurs et électrices souhaitant utiliser
ce mode de scrutin voudront bien se présenter
personnellement avec leur matériel de
vote. Ils ne pourront pas voter sans
leur carte de vote relative à ce
scrutin. Le vote par procuration
est interdit.
Contrôle des habitants
Tour Espacité 132-198856

AVIS OFFICIELS
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Trans Europe

Transports 

européens de nuit

E. Beyeler, 

tél. 095 476 225

Intertransports, Trans-

ports internationaux 

Références et tarifs: 

www.intertransports.ch

Chauffeur à la retraite mais 

vigoureux offre ses services. 

Tél. 066 577 342 (de jour)

Besoin d’aide pour déménager ?

Deux équipiers effi caces, 

Fr. 150.– / h Tél. 097 344 789

Liquidations, 

déménagements et transports

D. Barras

www.d-barras.ch

S e r v i c e 
d ’ a m b u l a n c e s 
p r i v é e s  c h e r c h e 
c o n d u c t e u r s 
b é n é v o l e s
T e m p s  p a r t i e l , 
w e e k - e n d s ,  s o i r s
A .  M ü l l e r , 
t é l .  0 6 8  8 7 7  3 8 2

TransDém’

 Il n’y a pas meilleur marché.

 Téléphone 098 322 981

JE ROULE 
POUR VOUS !
Transpor t s  – rapide, 

f iable,  avantageux

R. Szentkut i .

Téléphone 066 852 316

50 cartons à bananes

5.– / pce, livraison à 

domicile à convenir.

Tél. 098 739 731

Nettoyages

Efficacité garantie

www.nettoie-tout.ch

Jean Tavernier vide votre 

maison de la cave au grenier.

Téléphone 068 291 621

Transports de pianos, 

A. Rémi Accordeur diplômé

Tél. 064 377 892

Panofsky
déménagements en tous 

genres Téléphone

095 300 303

A  t o u s  l e s
o r c h e s t r e s

V o u s  j o u e z ,  n o u s 

t r a n s p o r t o n s  v o s 

i n s t r u m e n t s .

w w w.t ransporchest res.c h

Nous  prenons  tout  !
Marché  aux  puces  A l i 
B aba  Té l .  0 95   4 67  9 92

Vos colis, envois exprès et palettes 
pris en charge en une seule fois : 
la logistique, c’est aussi cela.

www.postlogistics.ch / transports
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PUBLICITÉ

Pierre angulaire de
la politique des transports,
le tunnel de base
du Lötschberg, qui relie
l’Oberland bernois au Valais,
est inauguré en grande pompe
aujourd’hui. Il offrira de
nouvelles capacités de
transports pour le fret
et rapprochera le Vieux Pays
de la Suisse.

THOMAS ZIMMERMANN

L’
exploitation du tunnel
débutera le 9 décembre
avec le changement
d’horaire. Près de 200

trains l’emprunteront chaque
jour. Entre aujourd’hui et dé-
but décembre, il est prévu d’y
faire transiter, à titre de test,
quelque 10 000 trains de voya-
geurs et de marchandises.

L’Office fédéral des trans-
ports a octroyé juste à temps
hier l’autorisation d’exploita-
tion du tunnel. Elle est valable
pour un service commercial ré-
duit jusqu’au 8 décembre.

Le peuple a donné, il y a
neuf ans, son feu vert aux
Nouvelles lignes ferroviaires
alpines (NLFA), qui englo-
baient la construction du tun-
nel de base du Gothard et du
plus contesté tunnel du
Lötschberg. A cette occasion,
il a renforcé la volonté de
transférer sur le rail le trans-
port de marchandises à tra-
vers les Alpes.

L’ouverture du tunnel est
pour le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger, déjà ministre
des Transports à l’époque, un
moment fort: «Le Lötschberg
est le symbole de notre profes-
sion de foi pour le transfert des
marchandises de la route vers
le rail».

Le Lötschberg montre que ce
transfert n’est pas uniquement

une vision, mais est aussi réali-
sable dans la pratique. Alors
que des projets européens
comme l’axe Lyon – Turin ou
le tunnel du Brenner en sont
encore à la phase de la planifi-
cation, le Lötschberg est désor-
mais une réalité. Les experts
des transports de la Confédéra-
tion attendent de l’ouverture
du tunnel une impulsion con-
crète pour le transfert vers le
rail. Ni l’initiative des Alpes de
1994 ni la législation n’ont at-
teint les objectifs fixés.

En principe, le nombre de
poids lourds qui traversent
la Suisse entre Bâle et Chiasso
devraient être de 650 000 en
2009. Moritz Leuenberger a
déjà déclaré en 2006 que cet

objectif ne pourrait pas être at-
teint avant l’ouverture du Go-
thard.

Les diverses mesures prises

ont réduit de 16% le transit de
poids lourds à travers les Alpes
depuis l’an 2000. Les nouvelles
capacités offertes par le rail et
une augmentation de la taxe
poids lourds (RPLP) doivent
encore réduire les 1,18 million
de trajets par an.

Moritz Leuenberger veut
maintenir les subventions pour
le transport des marchandises
par le rail. Il propose au Con-
seil fédéral de conserver les
montants au niveau actuel
pour les dix prochaines années.

Le tunnel du Lötschberg, qui
a coûté 4,3 milliards de francs,
n’a pas été réalisé sans conflits
entre les intérêts régionaux.
Certains partisans du Gothard
ont critiqué la ligne très en
pente au sud du Simplon.

La pente n’a pas été élimi-
née, mais elle ne constitue pas
un problème. Selon Gregor
Saladin, porte-parole du Dé-
partement des transports, les
marchandises circulent sur-
tout du nord vers le sud. Les
trains reviennent du sud par-
tiellement vides et ne rencon-
trent aucun problème avec la
pente. Et L’Italie a rempli sa
partie du contrat. Le profil et
les accès ont été adaptés et
améliorés. /TZI-ats

LIGNES ALPINES

Le tunnel du Lötschberg
s’ouvre aujourd’hui

En bref
■ OLTEN

Des jeunes pris de rage destructrice
Des jeunes ont été pris d’une pulsion destructrice mercredi dans
une ancienne gravière à Olten (SO), causant pour plus de cent mille
francs de dégâts. Ils ont pris possession d’une pelle mécanique avec
laquelle ils ont embouti plusieurs obstacles sur leur chemin. Une
baraque de chantier, une armoire électrique et différentes machines ont
été endommagées. /ats

■ ACCIDENT DE BOB
Le Tribunal fédéral déboute une grand-mère

Les parents peuvent laisser leurs enfants s’amuser sans exercer
une surveillance permanente. La règle vaut aussi sur les pistes de luge,
a relevé le Tribunal fédéral (TF) à l’intention d’une grand-mère renversée
l’hiver dernier par un mini-bob à Planfayon (FR). Blessée, cette femme
avait dû être hospitalisée. Elle avait intenté un procès au père
des enfants, lui reprochant d’être civilement responsable de l’accident. Le
TF ne l’a pas entendu de cette oreille. /ats

■ MENDICITÉ
La polémique continue d’embraser Genève

La polémique sur la mendicité continue de faire des vagues à Genève.
Lors de la présentation du bilan 2006 de la police, Laurent Moutinot a
réaffirmé que faire la manche n’était pas punissable. Contrairement au
procureur Daniel Zappelli et au Parti libéral genevois, le conseiller d’Etat
estime que l’aumône pure n’est pas un délit. Il y a dix jours, il avait
d’ailleurs abrogé le règlement interdisant la mendicité, au grand dam
de Daniel Zappelli et des libéraux. /ats

AFFAIRE SWISSAIR
L’UDC exige une commission d’enquête
Le National se penchera sur l’institution d’une commission d’enquête
parlementaire concernant l’affaire Swissair. Il a accepté hier une motion d’ordre
de l’UDC. Son initiative parlementaire, qui veut faire la lumière sur
les responsabilités politiques de la débâcle, sera traitée la semaine prochaine. /ats
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AUTORITÉ PARENTALE

Les pères réclament
l’égalité des droits

La Suisse est pratiquement le
seul pays européen où l’auto-
rité parentale conjointe n’est
pas la règle en cas de sépara-
tion. Des organisations de pa-
rents et de pères de toute la
Suisse proposent une modifica-
tion du Code civil.

Plus de 25 ans après l’égalité
juridique entre hommes et
femmes, il faut aussi mettre sur
un pied d’égalité les pères et les
mères, ont indiqué hier les As-
sociations suisses pour la copa-
rentalité. Ces dernières ont éla-
boré une proposition visant à
protéger les intérêts de l’en-
fant, notamment son droit
d’entretenir des relations per-
sonnelles suivies avec ses deux
parents.

Cette modification du Code
civil prévoit que non seule-
ment les parents mariés sont
tous deux responsables de leur
progéniture, mais aussi les pa-
rents en concubinage, séparés
ou divorcés.

Par rapport à aujourd’hui,
où les enfants sont confiés dans
99% des cas à la mère, cette so-
lution permet d’aider les mères
seules dans leur triple charge
que représentent l’éducation, le
travail et le ménage. Elle offre
dans la foulée une chance aux
pères de participer activement

à l’éducation de leurs enfants.
La concrétisation de cette

proposition devrait faire bais-
ser les coûts directs et indirects
des conflits familiaux, qui dé-
passent le milliard de francs.
Les initiants s’attendent à un
net recul des refus de droits de
visite et des non-paiements des
pensions alimentaires.

La proposition a été remise
lundi à l’Office fédéral de jus-
tice et police, qui travaille lui-
même à un projet suite à une
motion du conseiller national
Reto Wehrli (PDC/SZ). Ce
texte devrait être mis en con-
sultation début 2008. /ats

À TABLE Des organisations
de pères proposent de modifier
le Code civil en matière de garde
des enfants. (KEYSTONE)

L’ouvrage en quelques chiffres clés
● Longueur Le tunnel de base mesure 34,6 kilomètres. Il est composé

de deux tubes: le portail sud à Rarogne (VS) et le nord à Frutigen (BE).
● Record Le Lötschberg est le plus long tunnel de Suisse

et le troisième du monde après le japonais Seikan et l’Eurotunnel,
qui relie la France à l’Angleterre.

● Coût 4,3 milliards de francs
● Vitesse Les trains circuleront à une moyenne de 200 km/h.

Quatre-vingts trains marchandises et trente voyageurs utiliseront
chaque jour la ligne de base.

● Temps de parcours Le Lötschberg permettra des gains de temps
compris entre 10 minutes et plus d’une heure. Sur les lignes Bienne-
Viège et Neuchâtel-Viège, les voyageurs gagneront respectivement
56 et 25 minutes. Le trajet entre Bâle et Milan durera 4 heures, soit
une heure de moins que précédemment. /dfr-La Liberté et réd



Éducateur spécialisé /
Assistant social HES 80%  

(homme ou femme)

Le Bureau de l'intégration économique et professionnelle du Département des 
affaires sociales de la Ville de Bienne recherche pour le 1er août 2007 ou selon 

entente une éducatrice spécialisée/un éducateur spécialisé ou une assistante sociale/-

un assistant social (HES) 80%. 

Le Bureau de l'intégration économique et professionnelle est responsable de l'inté-

gration sociale, professionnelle et économique des personnes bénéficiant de l'aide 

sociale. Ce service réfère de manière ciblée à des offres sur mesure, afin d'intégrer 

les clientes et clients dans un processus de formation ou de travail. Cela concerne 

surtout les adolescents et jeunes adultes.  

Vos tâches principales: en vertu de principes sociopédagogiques, vous formez et 

accompagnez les personnes de 18 à 30 ans qui vous sont confiées et êtes res-

ponsable de la gestion des cas. Vous éclaircissez les possibilités d'intégration de la 

clientèle, à laquelle vous attribuez un programme approprié. Vous participez à des 

entretiens en réseau et soignez les contacts avec les différentes offres spécifiques 

d'intégration professionnelle des jeunes adultes. Vous collaborez en outre acti-

vement à la nouvelle conception du service. 

Nos exigences: vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'éducatrice spécialisée/-

d'éducateur spécialisé ou d'assistante sociale/d'assistant social (HES). Vous êtes 

capable de travailler en équipe, avez de l'expérience, faites preuve de résistance 

et de compréhension dans vos relations avec les adolescents et jeunes adultes lors 

de situations de vie difficiles. Influencer activement la nouvelle conception du ser-

vice vous intéresse. Vous disposez de bonnes connaissances informatiques (Office, 

éventuellement Tutoris) et connaissez bien les tâches et procédures administra-

tives. De langue maternelle française ou allemande, vous avez de solides connais-

sances de l'autre langue officielle. 

Vos conditions de travail: en plus d'une bonne mise au courant par des collègues 

expérimentés, vous avez l'occasion de participer au développement de l'organisation, 

du concept et des méthodes ainsi que de collaborer de manière interdisciplinaire. Les 

conditions salariales et de travail sont appliquées selon les directives de la Ville 

de Bienne et vous pouvez faire usage d'offres de perfectionnement internes et 

externes.

Votre prochaine démarche: Monsieur Bruno Bianchet vous fournit volontiers d'autres 

renseignements au 032 326 15 40 ou par courriel: bruno.bianchet@biel-bienne.ch. 

Veuillez adresser votre candidature au Département du personnel. 

Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, Tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch
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IMMOBILIER - À VENDRE

À LOUER

CRESSIER (NE)
800 m2 divisibles

Situation idéale en bordure de l’autoroute A5,
entre Neuchâtel et Bienne, à 200 m de la
sortie de l’autoroute No 19 et 200 m de la gare
CFF. Locaux pour atelier d’horlogerie,
artisanat léger ou bureau. Au 1er étage.
Fr. 125.–/m2/an. Tél. 032 758 75 90. E-mail:
jlfrei@jl-frei.ch 132-198268

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

SPLENDIDE LOCAL
DE STANDING!

Rue Jaquet-Droz 5
à deux pas de la Grande-Fontaine.

Idéal pour bureaux commerciaux, cabinets,
etc...
Ce local grand et agréable offre de nom-
breuses possibilités d’aménagements selon
l’utilisation souhaitée!
Part aux locaux communs de l’étage:
● WC & cafétéria

La cafétéria est entretenue tous les jours
par une entreprise de nettoyage et offre
toutes les commodités nécessaires!

Libre tout de suite.

À LOUER
Centre-ville de Neuchâtel
Situation calme et ensoleillée
Appartements avec cachet:
- 5½ pièces, cheminée,

2 salles de douches, WC séparé,
réduits, cuisine agencée,
machine à laver le linge.
Loyer Fr. 1550.– + charges.

- 3 pièces et 1 pièce
indépendante, salle de douches,
WC, cuisine agencée, machine à
laver le linge.
Loyer Fr. 950.– + charges.

Libre de suite ou à convenir
Tél. 032 737 73 77 028-568352/DUO

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

JOLIS

APPARTEMENTS !

Rue Dr-Schwab 8 

à deux pas du magasin COOP 

ascenseur, chauffage central 

STUDIO
• cuisine équipée avec lave-vaisselle 

• grande chambre 

• hall avec armoires 

• salle de bains/WC 

• magnifique vue sur la vallée 

2 PIECES
• cuisine agencée neuve avec lave-vaisselle 

• grand séjour 

• chambre à coucher 

• hall avec armoires 

• salle de bains/WC 

• magnifique vue sur la vallée 

Libres tout de suite 

A ST-IMIER

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
À SAINT-IMIER

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

132-199012

A louer à La Chaux-de-Fonds
A la rue Numa-Droz: Appartement de 3 pièces avec
cuisine, salle de bains, vestibule et dépendances. Proche
de l’arrêt de bus. Libre pour date à convenir.

Rue de la Jardinière: Magnifique appartement avec
cuisine agencée, 4 chambres, salle de bains. Machine à
laver et à sécher le linge dans l’appartement. Libre de
suite.

Av. Léopold-Robert: Beau logement de 4 pièces avec
cuisine agencée, salle de bains, ascenseur. Très lumi-
neux. Libre pour date à convenir.

Rue Numa-Droz: Très bel appartement de 5½ pièces au
4e étage avec ascenseur, cuisine agencée, salle à manger,
salle de bains et douche, WC séparé. Libre dès le 1er août
2007.

À LOUER

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

Frigo offert
à l’achat d’une

cuisine complète

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

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

15% de réduction

A l’achat de deux produits:

20% de réduction

COSMÉTIQUE & SOLAIRES
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VACANCES / VOYAGES

À VENDRE

Aujourd’hui comme demain, 
vos annonces dans la 
presse et sur Internet sont 
synonymes de succès.

www.publicitas.ch
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LIBAN

Funérailles sur fond de crise politique aggravée
Le Liban a enterré hier le dé-

puté antisyrien Walid Eido et
son fils, tués la veille à Bey-
routh en même temps que
huit autres personnes. Cet at-
tentat a ravivé les tensions
avec Damas et aggravé la crise
politique qui frappe le pays.

Walid Eido, connu pour son
franc-parler contre Damas,
était député sunnite de Bey-
routh. Il était membre du parti
Courant du Futur, dirigé par
Saad Hariri, chef de la majo-
rité parlementaire, dont le
père Rafic a lui-même été as-
sassiné en février 2005 dans
un attentat spectaculaire au
centre de Beyrouth.

Près de 2500 personnes ont
marché hier, drapeaux au
vent, derrière le cortège funè-
bre du député Walid Eido et
de son fils Khaled. Avec à leur

tête, Saad Hariri et le leader
druze Walid Joumblatt, le cor-
tège a traversé les rues à majo-
rité sunnite de la capitale
jusqu’à la mosquée et le cime-
tière des martyrs où le député
et son fils ont été enterrés.

Un jour après avoir appelé
les pays arabes à «boycotter le
régime terroriste» en Syrie,
Saad Hariri a promis dans un
discours aux funérailles que
«les criminels seront traînés,
sous le coup de l’humiliation,
en prison».

Le mufti sunnite cheikh
Mohammad Rachid Qabbani
a affirmé que Walid Eido a
été assassiné par les «mêmes
mains» qui ont tué Rafic Ha-
riri dont la mort a été imputée
à la Syrie. La mort d’Eido ris-
que d’aviver les tensions entre
le gouvernement et l’opposi-

tion prosyrienne conduite par
le mouvement chiite Hezbol-
lah, qui a condamné l’assassi-
nat. Walid Eido, 65 ans, est le

troisième député de la majo-
rité antisyrienne à être assas-
siné depuis les dernières élec-
tions législatives en mai-

juin 2005. Le gouvernement
de Fouad Siniora, appuyé par
l’Occident, est issu de cette
majorité. Le président améri-
cain George Bush a accusé Da-
mas, à mots couverts, d’être
impliqué dans l’attentat, large-
ment condamné par la com-
munauté internationale. La
Syrie a toutefois vivement
condamné hier l’«attentat cri-
minel» ainsi que «tout acte vi-
sant à porter atteinte à la sécu-
rité et à la stabilité du Liban».

«La Syrie réprouve les cam-
pagnes mensongères et diffa-
matoires menées par certains
Libanais qui ne cessent de lan-
cer des accusations contre la
Syrie dès qu’un crime est com-
mis et avant même l’ouverture
d’une enquête», a indiqué le
Ministère syrien des affaires
étrangères. /ats-afp

BEYROUTH Le cercueil de Walid Eido a été porté hier à travers les rues
de la capitale libanaise. (KEYSTONE)

En bref
■ IRLANDE

Bertie Ahern réélu
premier ministre

Le premier ministre irlandais
Bertie Ahern a été réélu hier pour
un troisième mandat consécutif
par le nouveau parlement issu
des élections législatives
du 24 mai. /ats-afp

■ OGM
La France n’instaurera
pas de moratoire

La France n’introduira pas de
moratoire sur le maïs
transgénique (OGM) de la firme
américaine Monsanto. Le
gouvernement a suivi l’avis de
l’autorité chargée d’évaluer les
risques pour la santé publique.
/ats-afp

■ UNION EUROPÉENNE
Déclaration obligatoire
à plus de 10 000 euros

Dès aujourd’hui, les voyageurs
devront obligatoirement déclarer
aux douanes européennes toute
somme d’argent supérieure à
10 000 euros. La Suisse ne
connaît pas de limite dans
ce domaine. /ats-afp

AUTRICHE

Kurt
Waldheim
n’est plus

Kurt Waldheim, ancien se-
crétaire général de l’Onu et an-
cien président autrichien, est
mort hier à l’âge de 88 ans, a
annoncé sa famille. L’ancien
président est mort à Vienne
des suites d’un infarctus. Il
avait occupé la présidence au-
trichienne de 1986 à 1992. Il
avait auparavant occupé le
poste de secrétaire général de
l’Onu (1972 à 1981).

La réputation de Kurt
Waldheim avait été ternie par
des révélations sur son passé
d’officier dans l’armée hitlé-
rienne dans les Balkans qu’il
avait occulté. Kurt Waldheim
avait fini par reconnaître avoir
appartenu à une unité respon-
sable d’atrocités en Yougosla-
vie, mais refusé de démission-
ner. En dépit de la polémique,
il avait remporté l’élection pré-
sidentielle en Autriche avec
54% en 1986. La plupart des
Etats européens et les Etats-
Unis l’avaient déclaré persona
non grata. /ats-afp

KURT WALDHEIM L’ancien
secrétaire général de l’Onu (ici en
1997) est décédé hier à Vienne.

(KEYSTONE)

■ IRAK
Nouvelles attaques
contre des mosquées

Des attaques ont encore visé
hier des mosquées sunnites à
Bagdad, au lendemain d’un
attentat à la bombe contre l’un
des lieux saints les plus vénérés
par les chiites à Samarra. /ats-
afp-reuters

POLOGNE
Difficile mission pour Nicolas Sarkozy
Les présidents polonais Lech Kaczynski et français Nicolas Sarkozy ont estimé hier à Varsovie qu’un compromis
était possible sur un nouveau traité européen lors du Conseil européen de la semaine prochaine. Mais Varsovie
n’a pas donné de garantie. Le Conseil européen est menacé de fiasco en raison de l’intransigeance des Kaczynski
qui exigent une réforme du système de vote dans les instances de l’Union européenne. /ats-afp
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Les islamistes du Hamas ont
pris hier soir le contrôle de la
bande de Gaza après de
violents combats. Peu avant, le
président palestinien Mahmoud
Abbas a décidé de limoger le
gouvernement dominé par le
Hamas et de proclamer l’état
d’urgence.

L
a décision de Mahmoud
Abbas a été formellement
annoncée par le secrétaire
général de la présidence

palestinienne Tayeb Abdelra-
him depuis la Mouqataa, le QG
de l’Autorité palestinienne à Ra-
mallah, en Cisjordanie. Mah-
moud Abbas a également dé-
cidé d’organiser des élections
anticipées, «dès que la situation
le permettra», et de former un
gouvernement d’urgence.

L’annonce de Mahmoud Ab-
bas a été aussitôt rejetée par le
Hamas. «Cette décision prouve
que la présidence et le Fatah ne
souhaitent pas règler les problè-
mes. Elle n’a pas de valeur dans
la pratique», a affirmé son
porte-parole, Sami abou Zouhri.

Les combattants du Hamas
ont pris hier soir le contrôle du
dernier quartier général de la
sécurité dans la bande de Gaza
qui était encore tenu par les for-
ces fidèles au Fatah du prési-
dent Mahmoud Abbas, selon la
branche armée du mouvement
islamiste. «Nous contrôlons la
Saria (nom du QG) et l’ensem-
ble des autres positions des ser-
vices de sécurité dans la bande
de Gaza, excepté le siège de la
présidence (à Gaza-ville)» a dé-
claré Abou Obeida, porte-pa-
role des brigades Ezzedine al-

Qassam, branche militaire du
Hamas.

Le quartier général de Saria
est le plus grand de la bande de
Gaza. Sa chute scelle la déroute
totale des forces de sécurité fi-
dèles au président Mahmoud
Abbas, après la perte de plu-
sieurs autres importantes posi-
tions dans l’ensemble du terri-
toire.

Auparavant, des activistes
lourdement armés du Hamas
s’étaient emparés d’un com-
plexe clé de la Sécurité préven-
tive à Gaza, d’un deuxième
quartier général sécuritaire à
Rafah (sud) et de deux services
des renseignements à Gaza-ville
et à Beit Lahya (nord). Le Ha-

mas a en outre annoncé avoir
tué à Gaza l’un des chefs militai-
res du Fatah, Samih Al-Ma-
dhoune. Les islamistes ont éga-
lement fait exploser un studio
de la radio officielle Voix de la
Palestine. Deux autres radios
proches du Fatah ont cessé
d’émettre.

Les accrochages ont aussi
commencé à gagner la Cisjorda-
nie. Des activistes du Fatah ont
pillé quatre bureaux du Hamas
à Naplouse et brûlé hier le siège
des députés islamistes de la ville.
Des dizaines d’activistes du Ha-
mas ont en outre été arrêtés par
des services fidèles au Fatah
dans différentes villes de Cisjor-
danie. /ats-afp-reuters

GAZA Les activistes du Hamas paradent après leur victoire sur les forces du Fatah. (KEYSTONE)

Le président
Mahmoud Abbas
a décidé
d’organiser
des élections
anticipées
«dès que
la situation
le permettra»

PROCHE-ORIENT

Le Hamas règne en maître
absolu sur la bande de Gaza

Une force d’interposition?
Trente Palestiniens ont été tués dans les combats hier, portant

à 113 le nombre des morts depuis le début des dernières violences, le
7 juin. La Maison-Blanche a exprimé sa «profonde inquiétude» devant
les violences alors que la Commission européenne a appelé à
«une trêve humanitaire».

Confronté à la perspective d’un passage du territoire sous l’autorité
du Hamas, le premier ministre israélien Ehoud Olmert a proposé le
déploiement d’une force internationale à la frontière entre Gaza et
l’Egypte. Le Hamas a rejeté cette idée, estimant qu’il ne s’agirait rien
d’autre que d’une «force d’occupation». Un gouvernement d’union
nationale regroupant le Hamas et le Fatah, dirigé par le premier ministre
islamiste Ismaïl Haniyeh, était en place depuis mars après un accord de
réconciliation censé mettre fin aux violences. Depuis l’accession du
Hamas au gouvernement en mars 2006 après sa victoire électorale,
une lutte meurtrière l’oppose au Fatah, se cristallisant autour des
services de sécurité qui comptent des dizaines de milliers d’hommes
pour la plupart fidèles au parti de Mahmoud Abbas. /ats-afp-reuters
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Dow Jones
13553.8+0.53%

DAX 30
7849.1+2.19%

SMI
9292.3+1.59%

Nasdaq Comp.
2599.4+0.66%

FTSE 100
6649.9+1.37%

SPI
7569.2+1.56%

DJ Euro Stoxx 50
4485.0+1.89%

Nikkei 225
17842.2+0.61%

Day N +12.8%

Panalpina N +5.4%

Petroplus N +5.1%

Messe Schweiz N +4.7%

Barry Callebaut N +4.3%

ABB Ltd N +3.7%

Card Guard N -6.1%

Berg. Engelberg -3.8%

redIT AG -3.3%

Schlatter N -3.1%

New Venturetec P -2.7%

Airesis N -2.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6351 1.6765 1.6265 1.6865 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2301 1.2613 1.2105 1.2785 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.4202 2.4818 2.3745 2.5345 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.153 1.1814 1.1265 1.2065 0.82 CAD 
Yens (100) 0.999 1.0254 0.9705 1.066 93.80 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3565 17.8065 16.85 18.45 5.42 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.45 26.45 27.55 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 90.00 89.00 90.90 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 122.20 121.80 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.45 77.40 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.95 19.80 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 91.15 89.40 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1182.00 1161.00 1185.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 130.60 128.30 138.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 90.00 88.90 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 116.60 113.90 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 465.00 458.00 494.00 358.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 406.00 401.75 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.35 67.80 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.70 73.25 76.75 49.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 218.30 216.30 241.40 188.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1540.00 1507.00 1628.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.25 69.05 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 350.00 343.00 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 324.00 321.25 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.30 112.90 119.40 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 420.25 416.75 486.00 387.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 232.90 224.50 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 148.60 147.70 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.15 75.85 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 380.00 369.75 394.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.21 3.23
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.30 5.30
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.66 4.63
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.47 5.45
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.96 1.97

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.90 54.50 65.95 22.90
Advanced Digital N. . . . . . . . 73.10 73.00 107.60 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.50 270.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 30.80 31.30 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.10 15.05 28.40 11.80
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3855.00 3850.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.10 80.20 84.20 77.25
Baumgartner N . . . . . . . . . 418.00 420.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 220.00 220.00 222.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 286.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 560.00 551.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 631.00 630.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.90 128.30 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.25 79.45 81.50 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1125.00d 1125.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 670.00 666.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 138.80 137.30 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 99.05 99.50 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 203.80 199.00 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.10 22.20 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 105.00d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 160.00 163.00 125.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 459.00 460.25 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 422.50 419.00 460.00 231.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 207.80 206.10 222.10 121.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 919.00 890.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1088.00d 1110.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2475.00d 2600.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1450.00 1430.00 1530.00 615.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 484.00 477.75 540.00 296.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5550.00 5700.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 44.00 43.50 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 45.95 44.65 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.10 111.30 116.60 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 752.00 730.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 306.00 306.50 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1225.00d 1220.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.80 32.00 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 774.00
Métraux Services N . . . . . . 227.90 225.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.45 16.30 17.75 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.75 25.95 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1040.00 1020.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 630.00 621.50 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 119.00 113.20 119.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 113.40 112.70 118.10 68.75
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.65 72.30 75.95 59.65
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 413.50 411.25 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 645.50 640.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1824.00 1820.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.10d 131.10 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 79.75 79.20 84.50 57.00

Plage Or 25800.00 26200.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 439.50 427.50 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50 10.40 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 339.75 340.25 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1530.00 1483.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.80 25.80 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.00 58.20 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.65 28.35 29.00 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 25.70 25.10 25.70 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 44.00 44.25 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 330.75 331.50 416.00 247.80
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 204.00 203.00 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1824.00 1828.00 1880.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.68 35.35 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 61.40 60.30 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.03 9.95 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 168.95 166.26 174.98 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.15 31.07 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.98 52.24 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 68.00 66.60 68.77 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.85 56.85 64.17 44.20
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.75 13.60 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 118.15 114.28 124.93 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.30 25.90 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.48 21.31 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.64 43.47 43.91 30.65

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 88.24 87.21 89.65 65.80
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.34 20.00 22.81 13.54
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.30 84.25 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.38 20.94 21.24 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.99 28.33 28.78 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.00 67.26 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 102.73 98.08 99.75 60.81
Société Générale . . . . . . . . 144.04 141.13 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.56 16.30 17.33 12.54
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.00 55.97 57.10 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.16 21.85 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.39 30.97 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 162.30 158.20 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 96.90 7.2
Cont. Eq. Europe . . . . 174.45 9.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 263.35 8.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 95.15 12.7
Count. Eq. Austria . . . 257.95 9.7
Count. Eq. Euroland . . 158.90 10.5
Count. Eq. GB . . . . . . .215.30 6.2
Count. Eq. Japan . . . .9156.00 4.8
Switzerland . . . . . . . . 378.10 6.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 189.21 11.1
Sm&M. Caps NAm. . . 170.18 6.5
Sm&M. Caps Jap. . 20798.00 -1.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 479.45 16.9
Eq. Value Switzer. . . . 177.70 6.5
Sector Communic. . . . 222.66 8.2
Sector Energy . . . . . . 762.67 13.5
Sect. Health Care. . . . 443.46 2.0
Sector Technology . . . 170.00 6.2
Eq. Top Div Europe . . . 136.17 8.2
Listed Priv Equity. . . . . 119.67 8.5
Equity Intl . . . . . . . . . 203.95 10.9
Emerging Markets . . . 232.10 8.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . 846.10 -8.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 132.90 9.3
Eq Sel N-America B . . 125.38 10.4
Eq Sel Europe B . . . . . 130.52 5.1

Climate Invest B . . . . . 111.33 0.0
Commodity Sel A . . . . .107.60 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 96.30 -2.4
Bond Corp EUR . . . . . . 95.95 -1.9
Bond Corp USD . . . . . . 95.75 -0.6
Bond Conver. Intl . . . . 124.00 5.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.55 0.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.55 0.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.16 -0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.00 -0.0
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.84 1.0
Bond Inv. AUD B . . . . 136.51 0.8
Bond Inv. CAD B . . . . 140.23 -1.9
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.94 -2.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 69.95 -2.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.47 -3.4
Bond Inv. JPY B . . . .11448.00 -1.1
Bond Inv. USD B . . . . .121.49 -0.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.55 0.8
MM Fund AUD . . . . . . 188.35 2.6
MM Fund CAD . . . . . . 178.27 1.6
MM Fund CHF . . . . . . 144.27 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 98.44 1.4
MM Fund GBP . . . . . . . 119.77 2.0
MM Fund USD . . . . . . 185.14 2.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 302.00 -0.3

Green Invest . . . . . . . 165.30 16.5
Ptf Income A . . . . . . . . 110.40 -1.3
Ptf Income B . . . . . . . 122.34 -1.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.31 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.14 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.85 -0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.05 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 185.57 4.0
Ptf Balanced B. . . . . . 196.65 4.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.11 1.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.33 1.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.61 6.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.37 6.4
Ptf Growth A . . . . . . . 253.57 6.1
Ptf Growth B . . . . . . . 262.49 6.1
Ptf Growth A EUR . . . .106.10 3.3
Ptf Growth B EUR . . . . 112.48 3.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 340.68 10.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 344.91 10.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 129.23 13.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 129.23 13.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 362.95 5.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.60 -0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.40 0.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.25 2.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.50 7.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.42 87.19 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.47 70.26 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 63.14 63.15 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.56 39.98 41.49 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.09 56.50 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.97 98.47 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 80.73 79.93 79.97 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.33 81.15 83.56 56.69
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.76 53.68 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.31 51.36 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.64 27.25 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.50 50.92 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.77 83.35 84.60 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.66 8.56 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.80 37.64 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 33.60 32.10 37.24 24.85
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 35.28 35.18 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.67 45.50 46.29 29.72
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 103.85 103.12 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.21 22.68 23.14 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.45 62.18 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.25 52.19 52.58 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.52 30.39 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.89 66.39 69.64 58.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.39 26.35 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.42 62.37 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)

14/6 14/6 14/6

14/6 14/6

14/6 14/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 648.45 652.45 13.02 13.27 1272.5 1292.5

Kg/CHF 25900 26200 519 534 50987 51737

Vreneli 20.- 146 163 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 67.71 66.26
Huile de chauffage par 100 litres 81.50 79.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
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En bref
■ AVIONNEURS

Airbus s’engage
à réduire le CO2

Le fabricant d’avions européen
Airbus s’engage à réduire de 50%
les émissions de CO2 de ses
appareils à l’horizon 2020, a
affirmé son président Louis
Gallois. /ats

■ ALITALIA
Le Credit Suisse
chargé d’une expertise

Le gouvernement italien a chargé
le Credit Suisse de mener une
évaluation indépendante des
offres de rachat d’Alitalia. L’Etat
italien, qui détient 49,9% du
capital du transporteur, a engagé
la privatisation du groupe en
décembre, après plusieurs
tentatives infructueuses pour
le redresser. /ats-afp

La Banque nationale suisse
(BNS) donne une tournure plus
restrictive à sa politique
monétaire. Elle veut contrer
le danger constitué par les
pressions inflationnistes qui
résultent notamment de la
faiblesse du franc face à
l’euro.

L
a décision d’augmenter
de 25 points de base le
Libor (London interbank
offered rate, ou taux in-

terbancaire offert à Londres)
était attendue par les observa-
teurs. Elle se fonde sur la dé-
gradation des perspectives en
matière de stabilité des prix, a
indiqué hier Jean-Pierre Roth.
Le président de la BNS a
avancé trois facteurs de risque
en guise d’explication.

Le premier provient de l’am-
pleur de l’inflation importée,
induite par la faiblesse persis-
tante du franc vis-à-vis de
l’euro. Ce phénomène favorise
certes les exportations de la
Suisse, mais «modifie le degré
de restriction de notre politi-
que», a souligné Jean-Pierre
Roth. Le problème est que les
resserrements précédents, six
depuis décembre 2005, n’ont

pas joué leur rôle habituel, qui
consiste à réduire le renchéris-
sement des produits importés
et ralentir la vigueur conjonc-
turelle. Au contraire, l’écono-
mie suisse continue à tourner à
plein régime, poussée par la
demande mondiale.

Dans ce contexte, la BNS re-
voit à la hausse son attente de
croissance du produit intérieur
brut (PIB) réel pour 2006 à un
taux proche de 2,5%, contre
2% attendu jusqu’ici. Elle pré-

voit un taux moyen d’inflation
de 0,8%, qui devrait s’accélérer
à 1,5% l’an prochain dans l’hy-
pothèse d’un Libor maintenu à
2,5% et à 1,7% en 2009.

Autre risque qui oblige la
BNS à garder le pied près du
frein: la surchauffe. Jean-
Pierre Roth a rappelé que la
croissance potentielle de l’éco-
nomie helvétique se situait à
1,5-2%, un niveau dépassé de-
puis un certain temps déjà,
avec, par exemple, une crois-

sance du PIB de 3,2% au 1er
trimestre en rythme annuel.
«Cela conduira à hausse de
l’inflation en cours d’année», a
averti Jean-Pierre Roth.

Evoquant les mois à venir,
Jean-Pierre Roth a affirmé que
de nouvelles hausses de taux
étaient probables, venant con-
firmer les anticipations des ob-
servateurs. Ce d’autant plus
que la dynamique conjonctu-
relle devrait se maintenir et
qu’une remontée du franc face
à l’euro n’est pas encore entre-
vue. La nouvelle marge de
fluctuation du Libor se situe
désormais à 2%-3%, avec pour

objectif le milieu de fourchette
(2,5%). La BNS l’avait déjà re-
levé le 15 mars d’un quart de
point. Le Libor pourrait attein-
dre 3% en décembre, puis
éventuellement 3,25% en
mars 2008, selon les experts.

La décision de la BNS a sus-
cité l’inquiétude des propriétai-
res et des locataires, qui prient
les banques de ne plus aug-
menter les taux hypothécaires
variables. La banque Migros,
dernier grand institut qui n’a
pas encore suivi la dernière
ronde de hausses, a dit réfléchir
à emboîter le pas aux autres
banques. /ats

JEAN-PIERRE ROTH Le président de la Banque nationale redoute une
période d’instabilité des prix. (KEYSTONE)

CONJONCTURE

La BNS relève une nouvelle fois
son taux de référence

250 tonnes d’or en vente
La BNS va vendre 250 tonnes d’or d’ici à septembre 2009 et

accroîtra ainsi le volume des devises. A l’issue des ventes, qui
représentent 6,5 milliards de francs au cours actuel, la banque
centrale détiendra encore environ 1040 tonnes d’or. Le total des
réserves monétaires restera inchangé. Les réserves en devises
et en or fournissent la marge de manœuvre nécessaire à la
politique monétaire. L’institut d’émission souhaite rééquilibrer
leur composition, car la part des réserves de métaux précieux a
grimpé d’un quart entre mi-2005 et aujourd’hui. Elle a passé de
33% à 42% en raison de la forte hausse du prix de l’or. En outre,
la diminution de l’or et l’accroissement des devises réduiront le
risque global auquel la BNS est exposée sur ses actifs. /ats

■ CRÉDIT
Pas de distorsion
de concurrence

La concurrence fonctionne
en matière de crédit à la
consommation. La Commission
de la concurrence n’a constaté
aucun indice d’un accord
entre les offreurs de crédit
et a clôturé une enquête
préalable. /ats

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8654,00 3,05 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9451,00 3,50 
B. stratégies-MONDE 157,76 7,87 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,91 1,56 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 137,03 3,92 
B. sel. BRIC multi-fonds 164,05 20,16
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Horizontalement: 1. S’enrichir (dans une affaire plus ou
moins honnête, par exemple). Grêle. 2. Qui se fait à
l’avance. Boursicote. Possessif. 3. Hauteur de taille.
Ancienne fédération. Qui font preuve d’activité. 4.
Elément d’une frange. Avoir conscience. 5. Fleur orne-
mentale. Ville célèbre par une bataille, dont un mets porte
le nom. Impie. 6. Maladie du blé. Lac américain. Titre
décerné à des dignitaires ottomans. Titre donné à des
religieux. 7. Préfixe. Contentement. Le plus haut ou le
plus bas. Moyen de lutte. 8. Du même genre. Il se plaît à
taquiner. Fleuve d’Espagne. 9. Lac italien. Ville d’Alsace.
Monnaie des Balkans. Fait de briller. 10. Officier général.
Fleuve d’Allemagne. Amorces. 11. Repaire. Tranche
épaisse tirée du cuisseau de veau. Savoir-faire. Fromage
de Hollande. 12. Embarrassé et honteux. Plante véné-
neuse. Ornement d’architecture. 13. Orifice cutané.
Organe en forme de petit sac. Inventeur américain. 14.
Institution de l’ONU. Pronom. Victime. Sainte. Evite de se
répéter. 15. L’auteur du Chant du Départ. Particule. Qui
mine la santé. Lieu de refuge. 16. Bien tranquille. Qui agit
avec à-propos. S’étend sur le sol. 17. Sac où l’on mettait
des provisions. Explorateur norvégien. 18. Petit fleuve.
Fédération. Critique littéraire que Voltaire attaqua avec
mordant. Briguant. 19. Rivière d’Autriche. La mère des
Titans. Entortillé. Ouvrage en planches. Solution. 20. A
grossi des maquis. Cours d’eau. Noble. 21. Les peintres
s’en servent. Parsemé de petits points. Impératif. 22.
Homme d’Etat allemand. Evite de se piquer. Sorti.
Couverte de raies. 23. Négation. Morceau de musique.
N’est pas amateur. On le dit noble. Canard à duvet. 24. A
inspiré Vigny. Ronde. Mise au pas. Pronom. 25. Ville de
Bretagne. Fluet. Symbole. Chef-lieu seine-et-marnais
(sans l’article). Bande de tissu. 26. Singe. Evite avec
adresse. Grand fleuve. Résineux. 27. Procédé pictural.
Magasin de quartier. 28. Engrais organique. Ville de
Turquie. Individu qui s’est laissé acheter. 29. Ensemble
de saillies (d’une scie, par exemple). Donc écossais. Toc-
toc. 30. Célèbre villa. Cabochard. Chevelure abondante.

Verticalement: 1. Attrait irrésistible. Station-service.
Ville du Languedoc. 2. Produit de beauté. Nom d’une
patate. La pénicilline en fait partie. 3. Bonaparte s’y cou-
vrit de lauriers. Hégémonie. Grande bringue. Agité. 4. A
un air de gaieté. Parcours avec de nombreux virages.
Négation. Paresseux. Police. Sociable. 5. Les premiers
furent d’or. Ce qu’il y a de plus bas. Futur. Bandes à part.
Petit rongeur. Rien avec quelque chose autour. 6. Se dit
de femmes très séduisantes. Juge. Se secoue. Mise en
demeure. Terre de Rhétais. 7. A de grands airs. Gâteau
léger. Puissant insecticide. Sert à creuser. Attache. 8.
Apparu. Pandore était celle des Grecs. Bronze. Ville
d’eaux belge. Résineux. Ville du Nigeria. Bien de ce
monde. 9. Religieux. Petit rongeur. Où l’atmosphère n’est
donc pas confinée. Grande quantité. 10. Tragédienne
française. Désinence verbale. Eprouvé. Objet de culte. 11.

Fesse-mathieu. A l’habitude de planer. Ville d’Angleterre
célèbre pour ses courses de chevaux. Correction. 12.
Titre en abrégé. Préposition. Au-dessous de tout.
Risques. L’oued Draa en est jalonné. Mordant. 13. Le
contraire d’un progressiste. Devient fou en grandissant.
A beaucoup à apprendre. Ce qui n’est pas. Contingent.
Substance très odorante. 14. Boiteuse. Ecologiste. Et
encore (dans un compte). Vieux loup. Grand dieu.
Personne. 15. Reine-des-prés. Ancienne unité de force.
Se dit de cures qui utilisent les propriétés du raisin. Titre
de chefs musulmans. Note. 16. N’en pouvant plus.
Bouche. Ville du Nigeria. Liqueur. Gouverne d’aéronef.
17. Longue. Four pour recuire le verre. Chamois des
Pyrénées. Peut être un truisme. Peintre italien. 18.
Craindre quelque désagrément. Attribut du pèlerin.
Poisson d’eau douce. Jambonneau. 19. A inspiré Vivaldi
Terme de jurons. C’est-à-dire. Prise. On en doit de nom-
breux à Schubert. 20. Perte de vitesse. Gueuse. Appareil
collecteur d’ondes. Fini.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire la fine bouche. Çà.- 2.
Organise. A discrétion.- 3. Utopie. Urnes. Cimenté.- 4.
Revue. Aa. Eole. Item.- 5. RP. Ursuline. Be. Ane.- 6.
Elisée. Os. Uni. Outrée.- 7. Salem. Buis. Ardent.- 8.
Die. Eternité. Uni. Euh.- 9. Essenine. Ta. Abêti. Va.- 10.
Gavotte. Eocènes. Vœu.- 11. Unis. Avant. Are.- 12.
Eteignoir. Erugineuse.- 13. RN. Elles. Erine. Vit.- 14.
Roger. Ses. Intégrer.- 15. Ede. Home-trainer. Léda.-
16. Est. Pèlerine. Epis.- 17. Où. Itinérant. Apis. Aï.- 18.
Ur. Mental. Trahi. Sets.- 19. FO. Tâteur. Duetto.- 20.
Cintrée. Assises. ARN.- 21. Frai. Dû. Pise. Emma.- 22.
Retenus. Sérothérapie.- 23. As. Rebec. Minoen. Rets.-
24. SSO. Robinet. Cuvée. St.- 25. Congénères.
Erronée.- 26. Ancien. Spermatie. Paf.- 27. Io. Emet.
Este. Erige.- 28. Inanité. ULM. Ire. Anet.- 29. Olof.
Tanière. Latent.- 30. Ame. Sustenté. Funeste.
Verticalement: 1. Foudres de guerre. Ouf. Frascati.- 2.
Art. Plaisant. Odeur. Cresson. Nom.- 3. Igor. Iles
Vierges. Fiat. Onciale.- 4. Râpeuse. Eosine. Timonier.
Giono.- 5. Enivrement. Rh. Té. Nérée. Ifs.- 6. Lieuse.
Titane. Opiner du bonnet.- 7. As. Eu. Bénévolement.
Eusèbe. Mets.- 8. Feu. Loure. Ail. Eléate. Cirse. At.- 9.
Raisin. En rester là. Es. Neptune.- 10. Nanan. Sitôt.
Serra. Ta. Emèse. Lin.- 11. Ede. Eu. Tac. Saint-Esprit.
Remet.- 12. Bise. Noé. Eire. Intrusion. Ems. Ré.- 13.
Os. Obi. An. Urine. Aristocratie.- 14. Uccle. Aubergine.
Ah. Se heurter.- 15. Crie. Ornés. Intrépide. Envoi. Elu.-
16. Hem. Audit. Anée. Pi. User. Enée. An.- 17. Eteinte.
Ivre. Glisse. Marée. Rate.- 18. Interne. Œuvres.
Etampe. Epines.- 19. Cote. Etuve. Sied. Attraits.
Agent.- 20. Anémie. Haute trahison. Estafette.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

Saint-Jean
Di 9h30, rendez-vous impératif pour les
paroissiens; 10h, culte télévisé du
dimanche des réfugiés, K. Phildius
Barry et P. Borer, participation de N.
Morier et ses musiciens et de N.
Monot, pianiste. Garderie d’enfants.
Culte unique pour la paroisse (diffusion
le 24 juin). Apéritif à l’issue du culte

Radio Suisse Romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple du
Bas à Neuchâtel, C. Bacha

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe Mission portugaise;
18h, messe (italien-français). Di 10h30,
messe, fête patronale, 80 ans de
l’église

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 9h30, messe
chantée par le choeur mixte de Bulle;
18h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe avec la
visite de l’Eglise du Réveil

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

(Numa-Droz 102). Ve 20h, soirée pour
les responsables de cellules au Foyer.

Di 10h et 14h, rassemblement à
Vaumarcus. Lu 19h, fanfare. Ma 20h,
cours 10 pas en avant. Me 9h, prière au
Foyer; 17h, cours de guitare; 19h30, AG
du Réseau Evangélique (Eglise libre). Je
20h, course du club d’automne; cellule
de maison chez G. V. Geiser

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Vendredi à dimanche,
groupe de jeunes ABEL, week-end au
Fuet. Di 9h45, culte, garderie, école du
dimanche, prédication Werner
Schulthess. Me 19h30, assemblée
générale du Réseau Evangélique à l’EEl.
Je 19h, étude biblique

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h45, cule en
commun à l’Eglise catholique chré-
tienne, Chapelle 5. Semaine du 18, ren-
contre dans les groupes de maison.
Pas de réunion à l’église

Mennonite
(Chapelle, Les Bulles 17). Di 10h, culte
des familles à Chaumont, à la ferme de
la Dame, après-midi en commun. Lu
20h, réunion de prières et d’informa-
tions mensuelle à la Chapelle

Eglise évangélique l’Espérance
Serre 89. Sa 17h, culte

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30; répétition du
chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Gottesdienst, Abendmahl,
Sonntagschule. Ma 20h15, Haustreff Le
Locle

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte commun du Haut-Vallon à
Corgémont

Diesse-Prêles-Lamboing
Di 10h15, culte à Nods, service de voi-
tures à 10h

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15.

Saint-Imier
Di 10h, culte en commun du dimanche
des réfugiés à Corgémont

Tramelan
Di 9h30, culte

Sonvilier
Di 10h, culte en commun du dimanche
des réfugiés à Corgémont. Rendez-
vous à 9h30, sur la place du village

Renan
Di 10h, culte à Corgémont

La Ferrière
Di 10h, culte de la journée des réfugiés
à Corgémont; service de voiture à 9h15
devant le magasin d’alimentation. Pas
de culte à La Ferrière

Villeret
Di 10h, culte en commun à Corgémont

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon

Sa 18h15, messe à Saint-Imier. Di 10h,
messe à Corgémont

La Neuveville
Di 10h, messe

Tramelan
Sa 17h, Confirmation à Tavannes

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier

Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, P. Burgat.
Garderie à la cure

Chapelle du Corbusier
Di 8h30, culte, P. Burgat; 19h, «Célébrons»

Les Ponts-de-Martel
Di 9h45, culte, F. Cuche Fuchs

La Brévine
Di 10h, culte de fin de précatéchisme
animé par les enfants, baptêmes et
sainte cène

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe; di 10h15, messe en
italien et en français

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise apostolique évangélique

(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h30, célé-
bration «40 jours pour l’essentiel»

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS
Fenin

Di 10h, culte, sainte cène, Phil Baker,
installation du conseil de paroisse

Fontainemelon
Di 10h, culte, sainte cène, Corinne
Mariani-Méan, installation du conseil
paroissial, participation du Groupe
Gospel’s Golben’S

Valangin
Di 10h, culte, sainte cène, installation
du conseil paroissial suvi d’un apéritif

Landeyeux
Di 24 juin, 10h, culte, sainte cène. A.-C.
Bercher à la Chapelle CATHLI

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire

Week-end d’église aux Emibois. Ma
20h, réunion de prière, chem. du
Louverain 6

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Sa 18h30 messe

Les Bois
Di 10h, messe; 11h30, baptême

Les Pommerats
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Di 9h30, messe

Lajoux
Di 10h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte

Les Ponts-de-Martel. Photo Christian Galley



Association

des carrossiers

neuchâtelois

Un service qui
tient la route

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

07-107-CF

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Piaggio – Subaru – SuzukiC A R R O S S E R I E

P R O F E S S I O N E L L E

Crêtets 90            La Chaux-de-Fonds           Tél. 0848 840 890

Pansport Autos Carrosserie
Vente voitures neuves et d’occasion, réparations toutes
marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires,
pneus, station de lavage, station d’essence.

Spécialiste
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98

Carrosserie
des Montagnes

Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 10

Réparations toutes marques
Pièces d’origine

Voitures de remplacement
Travail de haute qualité

Prix avantageux 13
2-

18
62

55

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

032 926 81 81
032 931 24 31

2 grandes marques 1 seule adresse
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www.bonny.ch 13
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AUTOPubPub
Nous sommes une société spécialisée dans l’étam-
page pour l’industrie horlogère haut de gamme et
recherchons

un dessinateur-constructeur
Nous demandons:
- de très bonnes connaissances en CFAO 2D et 3D
- la maîtrise du logiciel SolidWorks
- si possible quelques années d’expérience dans la

conception d’outillages d’étampage ou de moules

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Offre de services accompagnée des documents usuels à:
VARIN-ÉTAMPAGE, Service de personnel
Rue Saint-Georges 7, 2800 Delémont. 
(tél. +41 32 424 42 00 / fax +41 32 424 42 01)

014-161769/4x4 plus

Nous sommes une Banque privée établie à Neuchâtel,
active dans la gestion de patrimoines depuis près de
deux siècles. Dans le cadre de notre développement,

nous cherchons un(e) :

RESPONSABLE DES
RESSOURCES HUMAINES

Votre fonction:
- Responsabilité de l’ensemble des tâches inhérentes au dépar-

tement des ressources humaines
- Recrutements
- Etablissement du plan de formation
- Rédaction de définitions de fonctions

Votre profil :
Vous êtes de langue maternelle française et maîtrisez l’anglais;
l’allemand est un atout. Vous avez idéalement une formation
supérieure et/ou une expérience significative de la fonction. 
De nature souriante, vous êtes doté(e) d’une personnalité
active, rigoureuse et polyvalente. Vous avez un esprit d’équipe
et d’anticipation.

Notre offre:
Nous vous proposons de collaborer à la définition, gestion et
mise en place d’une politique des ressources humaines à long
terme d’un groupe en développement, dans un environnement
agréable. Nous étudierons votre dossier en toute confidentia-
lité, et vous prions de l’adresser à :

Mme Pascale Monard - Ressources Humaines
Banque Bonhôte & Cie SA - 16, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel.

16, rue du Bassin . 2001 Neuchâtel . Suisse . Tél. +41 (0) 32 722 10 00
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U
O Avenue Léopold-Robert 90

032 913 33 80 ◆ Lundi fermé

recherche au plus vite
une serveuse à 100%

OFFRES D’EMPLOI

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Plus consensuelle, la nouvelle
Twingo espère vivement
récupérer la clientèle jeune et
masculine. Mais entrez donc
dans la danse...

DE LJUBLJANA
DENIS ROBERT

Après quatorze ans et 2,4 mil-
lions d’exemplaires vendus, la
Twingo s’efface devant… la
Twingo. D’autres noms de bap-
tême ont bien été envisagés
pour ce modèle nouveau
jusqu’au dernier boulon, mais
les études ont démontré que les
clients attribuaient très vite une
appellation existante à un nou-
veau modèle. De plus, imposer
un nom est une opération très
onéreuse, donc peu en accord
avec la maîtrise des coûts indis-
pensable pour assurer la renta-
bilité voulue dans le segment
peu lucratif des petites voitures.

La Twingo, lancée en 1993,
avait séduit par sa frimousse
sympa. Repris par le premier
projet de renouvellement du
modèle, le thème des phares en

demi-lune a été rejeté par la di-
rection de Renault, car il ne
plaisait pas aux moins de 35
ans. Cet atermoiement a retardé
le lancement de neuf mois.
Beaucoup plus consensuel, le
style finalement retenu pour la
Twingo II est plus en confor-
mité avec les canons du design
contemporain, comme en té-
moignent notamment les pha-
res en amande étirés le long des
ailes. «Le design n’est que le sep-
tième critère de choix d’une
voiture de ce segment», expli-
que Philippe Boy, le chef de
produit Twingo, à ceux qui
s’étonnent de cette relative ba-
nalisation. D’où la décision de
troquer l’allure débonnaire de la
première Twingo contre une
image privilégiant la robustesse,
la sécurité et le dynamisme. Car
Renault entend récupérer la
clientèle jeune et masculine, qui
faisait défaut jusqu’ici.

De plus, la Twingo II (à partir
de 12 990 fr.) ratisse plus large
que sa devancière grâce à diver-
ses propositions inédites,
comme la direction à droite

pour le marché britannique et,
surtout, une offre de motorisa-
tions plus étendue. Outre les
deux moteurs essence 1.2 (60
ch) et 1.2 16V (75 ch) déjà exis-
tants, le client peut opter désor-
mais pour un diesel 1.5 dCi
(malheureusement pas com-
mercialisé en Suisse) et, surtout,
une version GT beaucoup plus
turbulente.

Cette dernière est animée par
le petit moteur turbo à essence
(1,2 litre, 100 ch) produit dans
le cadre du programme de
«downsizing» de Renault. La
démarche consiste à obtenir la
consommation moyenne d’un
moteur de 1,2 litre, avec la puis-
sance d’un 1,4 litre et le couple
d’un 1,6 litre.

C’est au volant de la Twingo
GT (20 390 fr.) que nous avons
effectué l’essentiel de ce pre-
mier essai, sur des routes de Slo-
vénie proches de l’usine où la
voiture est produite. Le petit
moteur turbo réagit presque
sans temps de réponse et accé-
lère en souplesse dès les bas ré-
gimes. Il ne consomme pour-

tant que 5,9 l/100 km, ce qui
correspond à 140 g de CO2 par
km. Bien que l’ESP ne soit pas
proposé, même en option, la
Twingo II se comporte de façon
très sécurisante en toutes cir-
constances, une impression ren-
forcée par des freins – avec ABS
et assistance au freinage d’ur-
gence – à la hauteur de fortes
sollicitations.

Le concept de base de la

Twingo – c’est-à-dire trois por-
tes et quatre places individuelles
– a été conservé. Mais comme la
carrosserie s’est allongée de 17
cm, on a beaucoup plus d’es-
pace qu’avant. Notamment sur
les sièges arrière, qui sont coulis-
sants sur certaines versions. En
outre, des équipements moder-
nes font leur apparition,
comme le régulateur-limiteur
de vitesse, l’allumage automati-
que des phares, l’audiothèque
personnelle en format MP3 ou
le téléphone mains libres Blue-
tooth. Le lancement en Suisse
est programmé pour le 7 juillet.
/DR

SEAT
Le premier SUV
Seat présente au Salon de Barcelone son premier SUV,
l’Altea Freetrack. Elaboré sur la base de l’Altea XL, il a une
transmission intégrale et peut être animé au choix par un
2.0 TSI de 200 ch ou un diesel 2.0 TDI de 170 ch. /jpr

TWINGO Un style plus consensuel,
mais aussi plus d’espace et un
plus large choix de motorisations
et d’équipements. (SP)

RENAULT TWINGO II

Conflit de
générations

TWIST ET TANGO L’instrumentation au centre a été conservée. Le
compte-tours au-dessus du volant est réservé à certaines versions. (SP)

LAMBORGHINI

L’insoutenable légèreté de la Gallardo
Lamborghini propose une

version Supperleggera de son
best-seller. Une bête pour le
moins efficace! Sanglé dans
son harnais, le corps est écrasé
par la poussée des 530 ch de la
Gallardo Superleggera. Allé-
gée de 100 kilos, celle-ci com-
blera l’amateur de sensations
fortes. Impressions.

Jamais dans l’histoire de
Lamborghini un modèle
n’avait autant séduit la clientèle
que la Gallardo, du moins sur le
plan commercial. Les raisons de
cet engouement: il s’agit d’un
bolide qui, la transmission inté-
grale aidant, s’avère particuliè-
rement docile aux mains de son
pilote. Docile ne signifie pas fa-
cile: c’est une voiture très large
avec ses 190 cm, avec une garde
au sol réduite sur la Superleg-
gera, ce qui exige une certaine

concentration. Sinon, elle se
conduit comme un kart: elle
colle à la route, la boîte roboti-
sée e-gear à six rapports est pré-
cise et rapide à souhait et d’un
maniement aisé, et les sensa-
tions ressenties sont à la hau-
teur du prix: 298 500 fr., bien
équipée, il est vrai.

Alors que le tarage de la sus-

pension sur le modèle «nor-
mal» est particulièrement bien
réussi, avec un niveau de con-
fort surprenant, cette Super-
leggera s’avère plus typée: très
ferme, sa suspension sera sur-
tout appréciée des pilotes dési-
rant l’exploiter sur circuit.
Comme pour la majorité des
véhicules de cette catégorie, les

freins – huit pistons à l’avant! –
sont d’une efficacité redouta-
ble alors que la direction reste
à la fois précise et légère.

Afin de se démarquer claire-
ment de son concurrent intime
Ferrari, Lamborghini a tou-
jours misé sur des lignes agres-
sives, presque violentes, carac-
térisées par des arêtes, des
coins, des butoirs. La Gallardo
ne déroge pas à cette politique:
par son museau ramassé, elle
rappelle effectivement le tau-
reau qui s’apprête à charger.

Placée depuis 1998 sous le
contrôle d’Audi, la marque a
vu son niveau de finition sans
cesse amélioré. Et pour de
longs déplacements à deux,
l’espace réservé au conducteur
et au passager est suffisant.
Mais que faire des bagages?...
/ab

LAMBORGHINI Belle à regarder, la Gallardo Superleggera est aussi
superbe à piloter. (SP)

En bref
■ VW GOLF V

En taille break
Présenté au Salon de Genève
en mars dernier, le break Golf
est désormais commercialisé.
Baptisé Variant comme il se
doit chez VW, ce véhicule
s’est allongé de 35,5 cm par
rapport à la berline, ce qui lui
en fait 455,5. Cela lui permet
d’arborer une soute fort
respectable de 505 litres (+
155), extensible à 1498 litres
(+ 193) sièges rabattus. La Golf Variant peut recevoir des moteurs essence
de 102 à 140 ch, ou des diesels de 105 à 140 ch. A version correspondante,
ses prix excèdent d’environ 3000 fr. ceux de la berline. Et pour l’heure, elle
n’a pas droit à la traction intégrale 4Motion. /jpr

■ POUR LES JUNIORS
Un siège cinq étoiles

Le Touring Club suisse, qui teste régulièrement les sièges d’enfants
pour voiture, a pour la première fois pu attribuer la note maximale à
l’un d’entre eux. C’est ainsi que le modèle Maxi Cosy Cabriofix avec
fixation Easyfix, jugé «excellent», a décroché ses cinq étoiles. Sur les
28 sièges testés, 15 ont par ailleurs obtenu quatre étoiles
(«particulièrement recommandés») et huit ont eu trois étoiles
(«recommandés»). Les résultats de ce test, assortis d’informations et
conseils, sont disponibles gratuitement dans toutes les agences du
TCS. /jpr

Toujours entre
twist et tango, la
nouvelle Twingo
se veut plus
consensuelle

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pillonel, Balancier 7, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Piscine du Château
Tous les jours: 9h-20h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Pharmacieplus du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans

l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police

(117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CHINOOK

Coucou!
Je m’appelle

Samuel
et je suis né le 8 juin 2007
pour le plus grand bonheur

de mes parents.

Doris et Raphaël
Mathez (-Cerezo)

Cité 103
2325 Les Planchettes

132-199083

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCES

�
J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course,
J’ai gardé la foi.

II Tim. 4, v. 7

Marie-Louise et François Jobin-Gindrat, à Pleujouse et famille

Robert Gindrat-Pheulpin, à Courtelary et famille

Alice Gindrat, à Pleujouse

Cécile Gindrat-Allimann, à Bassecourt et famille

Liliane Baumann, au Locle, sa compagne

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Marcel GINDRAT
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui jeudi
dans sa 68e année, muni des Sacrements de l’Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 2007, Place du Marché 12

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 18 juin, à 11 heures.

Marcel repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Cécile Gindrat
Ribe 10
2854 Bassecourt

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Louis ROSSELET
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis proches ou lointains,

du soutien que vous lui avez apporté par votre présence,
vos fleurs, vos messages chaleureux, ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Le Bois de l’Halle, juin 2007

Neuchâtel
Naissances. – 29.05. Schmocker,
Leila Quetzali, fille de Schmocker,
Pierre et de Salas Rico Schmocker,
Maricela. 30. Kelmendi, Eliza, fille
de Kelmendi, Bekim et de
Kelmendi, Drita; Zeender, Mathis,
fils de Zeender, Philippe Gilbert et
de Robert Zeender, Marie-Pascale.
31. Borgeaud, Nolan Henja, fils de
Borgeaud, Frédéric et de Borgeaud,
Joséa; Birbaum, Léa Nicole
Jeannine, fille de Birbaum, Nicolas
et de Birbaum, Isabelle Laure;
Geiser, Maureen, fille de Geiser,
Gérard et de Geiser, Mélanie;
Ramqaj, Adriatik, fils de Ramqaj,
Valon et de Ramqaj, Time;
Christen, Télio, fils de Christen,
Serge David et de Christen,
Christelle. 01.06. Tombez, Jordan,
fils de Tombez, Jeff et de Tombez
Kaminska, Miroslawa Katarzyna;
Tormen, Tommaso, fils de Tormen,
Maurizio et de Giazzon, Marta.
Imwinkelried, Océane Elodie, fille
de Imwinkelried, David et de

L’ÉTAT CIVIL

L’ÉPHÉMÉRIDE

15 juin 1996: le jazz perd Ella
La grande Ella Fitzgerald

est décédée le 15 juin 1996.
La chanteuse de jazz, qui a
mené une carrière de plus de
60 ans et enregistré plus de
250 albums, s’est éteinte à
l’âge de 78 ans. Surnommée
tour à tour «Lady Swing» ou
«Lady Scat», elle a été une des
grandes chanteuses de l’his-
toire du jazz avec Bessie
Smith, Billie Holiday et Sa-
rah Vaughan. Dotée d’une
technique incomparable, elle
a excellé dans tous les domai-
nes de musique noire améri-
caine, du blues au jazz en pas-
sant par la soul. Elle a fait
connaître dans le monde en-
tier des standards comme
«Summertime», «Tea for
two», «Love is here to stay»,
«Smoke gets in your eyes»,
«Dream a little dream of me»,
«How high the moon», ainsi

que des dizaines d’autres
chansons.

2001 – Des centaines de
milliers d’Algériens défient le
pouvoir en manifestant pour
protester contre la répression
sanglante des émeutes des
deux derniers mois. Deux
journalistes algériens sont tués
et 400 manifestants blessés
lors de charge de la police an-
tiémeute.

1996 – Buckingham Palace
annonce que la reine Eliza-
beth II a décidé d’anoblir le
producteur des Beatles,
George Martin. Le chanteur
Van Morrison obtient lui
aussi le titre d’officier de
l’Empire britannique.

1993 – L’assassinat du mili-
tant nationaliste corse Robert
Sozzi déclenche une guerre
fratricide entre les différents
mouvements nationalistes. Il

fera une vingtaine de morts
jusqu’en 1996.

1969 – Georges Pompidou a
été élu 19e président de la Ré-
publique française (deuxième
président de la cinquième Ré-
publique) de 1969 au 2 avril
1974, date à laquelle il décède
d’une maladie incurable. Agé
de 57 ans, l’ancien premier mi-
nistre du général De Gaulle a
récolté 58 % des voix, contre
41 % pour son concurrent de-
meuré en lice pour le second
tour, Alain Poher. Durant son
mandat, il a pris une part ac-
tive à la politique intérieure
(modernisation industrielle,
développement culturel, pro-
gramme énergétique) et exté-
rieure (arrivée de la Grande-
Bretagne dans la CEE).

1963 – Ouverture du pre-
mier hypermarché français
(Carrefour).

Imwinkelried, Gaëlle Marie-Cécile;
Huguenin-Virchaux, Loïc, fils de
Huguenin-Virchaux, Jean-Pierre et
de Huguenin-Virchaux, Fabienne;
Amand, Juan Angel, fils de Domato
Fernandez, Jaime et de Amand,
Pascaline Mireille; Peitrequin, Alice
Nadia, fille de Peitrequin, Burak et
de Peitrequin, Aurélie; Geiser,
Maïwenn, fille de Geiser, Julien et
de Geiser, Vanessa May. 02.
Roulin, Logan, fils de Roulin,
Johann et de Roulin, Nathalie. 04.
Morales Cantillo, Nerea et Cindy,
filles de Morales Vilchez, Francisco
et de Cantillo Reyes, Maria-

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –
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● par fax: 032 910 20 49
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Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une période
inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
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✃

Rosario; Wintgens, Grégory
Michel, fils de Wintgens, David
Marie André Ghislaine et de
Steullet Wintgens, Nathalie
Mercédès; Bieri, Simon, fils de
Bieri, Laurent et de Bieri, Rachel.

Que notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père
qui nous a donné, par grâce, une consolation éternelle
et une bonne espérance, vous consolent et vous affermissent.

2 Thess. 2:16
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TSR1

20.45
Grey's Anatomy

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Crime à l'altimètre

Film TV. Drame. Sui. 1996. Réal.:
José Giovanni. 1 h 40.  

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

La crique des amoureux. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

La note qui tue. 
15.05 Tandem de choc

Le prédicateur. 
15.55 Le Flic de Shanghai

Sammo contre Scorpio. 
16.45 Sabrina
17.10 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le vendredi politique
19.30 Le journal�
20.05 Mr Bean

Chez le dentiste. 

20.45 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2007. 13,
14 et 15/25. 3 épisodes inédits.
Avec : Ellen Pompeo, Sandra Oh,
James Pickens Jr. «Great Expecta-
tions». Rien ne va plus entre Cris-
tina et Burke, qui refusent obs-
tinément de s'adresser la parole:
Meredith, bonne âme, tente péni-
blement de les réconcilier. -
21h30: «Wishin' and Hopin'». -
22h20: «Walk On Water».

23.05 Le journal
23.15 Sport dernière
23.30 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1974. Réal.:
Ben Gazzara. 1 h 40.   Avec : Peter
Falk, Michael McGuire, Richard
Kiley, Val Avery. En toute amitié.
Au cours d'une violente dispute,
un homme tue son épouse et
cherche à maquiller son crime.
Une enquête qui donne bien du fil
à retordre à Columbo.

1.10 L'Exorciste, 
au commencement��

Film. Horreur. EU. 2004. Réal.:
Renny Harlin. 1 h 50.  

3.00 Le vendredi politique 
(câble et satellite)

TSR2

20.00
Meeting d'Oslo (Norvège)

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.20 Infrarouge
10.25 Inauguration

du Tunnel du Loetschberg
11.45 Temps présent�

12.40 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Je parle de mon cancer. Invités:
Jean-Luc Bideau, Bernard Crettaz,
Peter Rotenbuehler, Claude Gu-
bler, Jacques-Simon Eggly, Phi-
lippe Roch, Vincent Maître, Anne-
Marie Philippe.

16.00 Zavévu
17.00 Samantha Oups!
17.15 Degrassi : Nouvelle 

génération
Déchirures. (1/2). 

17.40 H
Une histoire de théâtre. 

18.10 Newport Beach
Les quatre fantastiques. 

18.55 Kaamelott
Le Fléau de Dieu (1/2). 

19.05 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

20.00 Meeting d'Oslo 
(Norvège)

Sport. Athlétisme. Golden League
2007. En direct. Au Bislett Sta-
dium. Commentaires: Jean-
François Develey et Pascal Thun-
heer.  Après sa victoire en 2006
sur 100 m au meeting d'Oslo, le
Jamaïcain Asafa Powell revient en
Norvège pour défendre son titre.
Parmi les autres étoiles de la piste
attendues, la Belge Kim Gevaert.

22.35 Le court du jour
22.45 Fire Glass

Documentaire. Art. Sui. 2005.
Réal.: Pierre Kalbfuss. 1 h 35.  Mo-
nica Guggisberg est née à Berne
tandis que Philip Baldwin est ori-
ginaire de New York. Ils se rencon-
trent en Suède dans une école de
verriers. Ensemble ils sont deve-
nus des artistes célèbres et expo-
sent dans le monde entier. Ils
soufflent le verre en mariant leurs
deux techniques qu'ils ont in-
ventées. Séparés, ils continuent
pourtant de travailler de conserve
et innovent sans cesse dans cette
discipline.

0.20 TSR Dialogue

TF1

20.50
Le monde à l'envers

6.15 Gowap
2 épisodes. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Julia Corsi, commissaire��

Une photo de trop. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Coeurs brisés. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.40 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

14.40 Une femme modèle��

Film TV. Suspense. EU. 2006. Réal.:
David Winning. 1 h 45. Inédit.  

16.25 7 à la maison�

Remède miracle. C'est bientôt la
Saint-Valentin. Kevin a tout orga-
nisé pour un dîner d'amoureux
très particulier...

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

19.50 L'évasion des sens
20.00 Journal�

20.50 Le monde à l'envers
Divertissement. Prés.: Jean-Pierre
Pernaut et Eglantine Eméyé.
2 h 20.  Un festival d'images sur-
prenantes et d'aberrations en
tout genre: cette nouvelle émis-
sion de divertissement propose de
découvrir des histoires in-
croyables qui ont transformé le
quotidien de quelques Français,
des situations qui font sourire
tant elles paraissent absurdes.

23.10 Euro million
23.20 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 30.  Julien Courbet
entend défendre les Français des
abus de certains organismes ou
institutions. Armé de sa connais-
sance des lois, de son sens de la
répartie et de tout son poids mé-
diatique, il tente de faire évoluer
les situations les plus bloquées en
intervenant auprès des personnes
concernées.

1.50 Hits & Co
2.25 Watcast
2.50 Sur les routes d'Ushuaïa�

Inédit. 
3.15 Les carnets de Noé�

France 2

20.55
Cyrano de Bergerac

6.30 Télématin
8.50 Législatives 2007
9.05 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 La santé à tout âge
14.00 Législatives 2007
14.25 Toute une histoire�

15.30 Un cas pour deux�

Délit de fuite. 
16.35 Rex�

Diagnostic mortel. 
17.30 Urgences�

Esprit de famille. Tandis que
Neela est contrainte de com-
battre sa claustrophobie de façon
radicale, Chen rentre de Chine
avec des nouvelles dramatiques
concernant ses parents.

18.30 On a tout essayé
19.25 Entre vous et moi
19.30 Samantha Oups!�
19.40 Législatives 2007
20.00 Journal�

20.55 Cyrano de Bergerac���

Théâtre. Enregistré en 2006 à la
Comédie Française (Paris). 2 h 45.
Inédit. Mise en scène: Denis Poda-
lydès. Pièce de: Edmond Rostand.
Avec : Michel Vuillermoz,
Françoise Gillard, Eric Ruff, Simon
Eine. Auteur dramatique, philo-
sophe d'avant-garde et poète bi-
zarre, Savinien Cyrano de Berge-
rac est un bretteur infatigable. Il
aime en secret sa cousine Roxane.

23.40 Esprits libres
Magazine. Culturel. Prés.:
Guillaume Durand. 1 h 45.
Guillaume Durand accueille sur le
plateau de nombreux artistes et
écrivains. Il leur permet de parler
de leur oeuvre et de rencontrer
leur public. L'artiste invité en fil
rouge est notamment soumis au
feu des questions d'un auditoire
diversifié, composé de huit télés-
pectateurs amateurs de culture.

1.25 Journal de la nuit
1.50 A la Maison Blanche�

Inédit. Huis clos. 
2.35 Envoyé spécial
4.30 La révolte de l'éléphant�

4.50 Haïti

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.20 C'est mieux ensemble�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 Hooker
10.05 Bon appétit, bien sûr�

Tartare de boeuf moderne. Invité:
Nicolas Le Bec.

10.30 C'est mieux le matin
11.20 Législatives 2007�

11.40 12/13
12.55 Météo
13.00 30 millions d'amis 

collector�

Viva Françoise Fabian. 
13.45 Inspecteur Derrick�

La bavure. 
14.40 Magnum�

2 épisodes. 
16.20 Côté maison�

16.45 C'est pas sorcier�

17.15 Des chiffres 
et des lettres�

17.45 Llégislatives 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 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. En direct. 1 h 55.  Les
aventuriers de l'île-planète. Trois
scientifiques français ont décidé
de mener la mission Santo 2006
avec l'aide de leurs homologues.
Ainsi, 160 hommes et femmes,
chercheurs de haut niveau venus
du monde entier, se sont re-
trouvés sur une petite île du Paci-
fique sud.

22.50 Législatives 2007�

23.00 Soir 3
23.35 La vie de camping�

Documentaire. Société. Fra. 2000.
Réal.: Stéphane Krausz. 1 heure.
Dans la baie de Saint-Tropez, le
camping «Les Prairies de la mer»
a la taille d'une petite ville. Loin
des rapports distants entre habi-
tants, la vie s'organise selon des
règles bien précises. Le réalisateur
a suivi le quotidien des vacan-
ciers, entre joies, peines et émo-
tions.

0.35 Toute la musique 
qu'ils aiment...

De Reims à New York. Invité: Yun
Yong Choi.

M6

20.50
Desperate Housewives

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 C'est du propre!

Aline: 150 m2, trois petits chiens
et un grand désordre! 

11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Sans intention de nuire. 
13.35 Etrange Voisinage��

Film TV. Suspense. EU. 2002. Réal.:
Craig R Baxley. 1 h 50.  

15.25 L'Île des amours�

Film TV. Comédie. All. 2002. Réal.:
Gero Erhardt. 1 h 45.  

17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui jouait à la balle. 

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 Desperate Housewives���

Série. Drame. EU. 2005. 22 et
23/23.  2 épisodes. Avec : Teri Hat-
cher, Marcia Cross, Felicity Huff-
man, Eva Longoria. «Rien n'est
éternel». Susan et Mike emména-
gent ensemble, au grand déses-
poir d'Edie qui aimerait voir le
couple rompre. De son côté, Ly-
nette fait tout pour éloigner An-
nabel de Tom. - 21h40: «Une fin
heureuse».

22.30 Nip/Tuck��

Série. Drame. EU. 2005. 13, 14 et
15/15.  3 épisodes. «La femme du
père Noël». Sean et Christian opè-
rent une mère Noël, venue au ca-
binet avec son époux. Tandis qu'ils
pratiquent une banale liposuc-
cion, ils découvrent avec stupé-
faction un foetus, prisonnier de
son corps depuis dix-sept ans. -
23h30: «La beauté est la malédic-
tion du monde». - 0h20: «Les liens
du sang».

1.10 Scrubs�

Inédit. Mon mentor torturé. 
1.40 Club
3.00 M6 Music 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 La fête des fauves.  18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Ru-
meurs.  Série. Comédie. 2 épisodes.
19.25 Histoires de châteaux. 19.40
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Fort Boyard.  Invités: Omar;
Fred; Alysson Paradis; Cut Killer;
Alexandre Alfonsi; Oriane Bonduel.
22.55 TV5MONDE, le journal.
23.05 TV5MONDE, l'invité. 23.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.25 On n'est pas couché.

EUROSPORT
15.15 Critérium du Dauphiné libéré.
Sport. Cyclisme. 5e étape: Nyons -
Digne-les-Bains (195 km). En direct.
16.30 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007. Essais libres 1. En di-
rect. A Indianapolis (Indiana).  17.30
Tournoi ATP du Queen's.  Sport. Ten-
nis. Quarts de finale. En direct. A
Londres (Angleterre). 19.45 Grand
Prix des Etats-Unis.  Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2007. Essais libres 2. En direct. 

CANAL+
16.00 Walk the Line ���.  Film.
Drame. 18.10 Album de la se-
maine(C). 18.20 Mon oncle Char-
lie(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Plateau sport(C). 21.00 Mee-
ting d'Oslo (Norvège).  Sport. Athlé-
tisme. Golden League. En direct. Au
Bislett Stadium. 23.00 Pierre 41.
23.25 La Mort en ligne ���.  Film.
Horreur. Inédit. 

PLANETE
16.20 Le jardin des dieux. 17.15
Athlète au temps de la Grèce an-
tique. 18.10 Faites entrer l'accusée.
Marie-Elizabeth Cons-Boutboul, se-
crets de famille. 19.40 Planète pub.
La sensualité. 20.10 Le roman des
renards. 20.45 Le Brésil oublié.
21.35 Dieux et démons 2.  Légende
d'éléphant. 22.30 Indonésie sau-
vage.  Les naufragés du temps.
23.25 Faites entrer l'accusé�.  Ri-
chard Roman, le procès d'un inno-
cent. 

TCMS
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper
Lee. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  17.25 Camp
Lazlo.  17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Les Quatre
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 Un jour à
New York ���.  Film. Comédie musi-
cale. 22.25 42e rue �.  Film. Comé-
die musicale. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  La
cena di Natale. 18.00 Telegiornale
flash.  18.05 Il commissario Rex.
Sotto le strade di Vienna. 19.00 Il
Quotidiano.  Magazine. Information.
19.30 Buonasera.  Magazine. Infor-
mation. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Criminal Minds.  2 épi-
sodes. 22.25 L'ultimo verdetto�.
Film TV. Drame. Port - All - EU. 2000.
Réal.: Michael W Watkins. 1 h 25.
23.50 Telegiornale notte.  

SF1
16.10 Rote Rosen.  17.05 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem Le-
ben.  Urlaub auf Ehrenwort. 17.45
Telesguard�. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00 SF
bi de Lüt.  Ein Ort nimmt ab. 20.45
Leben live.  21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau. 23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co.  Alle sorgen sich
um Elefantenkuh Kati. 17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Wind-
stärke 8.  19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Die
Geierwally�.  Film TV. Drame. 21.45
Tatort�.  Teufelskreis. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Verführung in sechs
Gängen�.  Film TV. Comédie. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt.  15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel�. 19.00 Heute�.
19.25 Der Landarzt.  Loslassen.
20.15 Der Ermittler�. 21.15 Der
letzte Zeuge�. 22.00 Heute-
journal�. 22.30 Aspekte. 23.00 Jo-
hannes B. Kerner.  Talk-show. 

TSI2
17.35 Il ratele del Kalahari. 18.30 Il
camaleonte.  L'attentato. 19.15 An-
teprima straordinaria : Ultime dal
cielo.  Série. Drame. Viaggio nel pas-
sato. 20.00 Meeting d'Oslo
(Norvège).  Sport. Athlétisme. Gol-
den League 2007. En direct. Au Bis-
lett Stadium. 22.00 Antwone Fisher
��.  Film. Drame. EU. 2003. Réal.:
Denzel Washington. 2 heures.  Jeune
Noir de vingt-quatre ans, Antwone
Fisher est engagé dans la marine
américaine.

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. 20.00 Meeting d'Oslo
(Norvège).  Sport. Athlétisme. Gol-
den League 2007. En direct. Au Bis-
lett Stadium. 22.00 kino aktuell.
Magazine. Cinéma. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Stirb langsam� ���.
Film. Action. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.30
Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  22.00 Lluvia de estrellas.

Magazine Thalassa,20.55

Un voyage au cœur de la biodiversité
L es Aventuriers de l’île-

planète est le film de l’une
des plus ambitieuses
missions jamais menées au
cœur de la biodiversité. Le
récit d’une mobilisation sans
précédent de cent soixante
hommes et femmes,
scientifiques de haut niveau,
venus du monde entier et qui
se sont retrouvés sur une
petite île du Pacifique sud
pour en faire, le temps
d’un instant, un laboratoire
pour la planète. Ce projet, ce
sont à l’origine trois
scientifiques français qui l’ont
rêvé, avant d’embarquer avec
eux leurs meilleurs
homologues nationaux et
internationaux. Tous trois
souhaitaient frapper un grand
coup, alerter une nouvelle fois
les opinions, dire haut et fort
combien la biodiversité était

méconnue, fascinante, vitale,
et aujourd’hui fortement
menacée. Leur mission:
dresser le plus grand
inventaire du monde vivant
jamais réalisé. Un vaste coup
de filet pour trouver et
questionner non pas
quelques espèces de plus,
mais des dizaines, des
centaines, des milliers

peut-être... Des profondeurs
marines du Pacifique sud à la
luxuriante forêt tropicale qui
couvre en partie l’île, des
gouffres et des grottes jusque-
là inexplorés jusqu’au
sommet de la canopée des
kaoris géants,
ce film nous embarque dans
la passion de ces savants
voyageurs.

PUBLICITÉ

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HTC s710
- Microsoft Windows mobile 6.0
- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE
- Appareil photo 2 mégapixels
- Connecteur micro SD et USB
- Haut-parleur mains-libres
- Compact avec clavier autocoulissant

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 99.-
www.berberat-mobiles.ch

*Avec abonnement Sunrise mix 60, 24 mois, 60min et 60SMS/mois inclus, Fr. 40.-/mois.
Carte SIM Fr. 40.- TTC. Prix sans abonnement Fr. 649.- TTC

20.00-22.35
Sport
Athlétisme

20.45-23.05
Série
Grey’sAnatomy

20.50-23.10
Divertissement
Lemondeàl’envers

People PamelaAnderson

Un tour de magie pour Pam

ThéâtreCyranodeBergerac,20.55

Un auteur dramatique sur les planches

Documentaire FireGlass,22.45

Quand le verre se travaille à quatre mains

France 5

20.40
Sortie de route

6.35 L'emploi par le Net
6.40 Elections législatives
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

11.05 Iguaçu, un sanctuaire 
menacé�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 La guerre des télés�

Inédit. 
15.35 Planète insolite

Inédit. 
16.25 50 ans de faits divers�

17.25 Entre vous et moi
17.30 Elections législatives
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Le chamanisme 

ou le voyage 
au pays des âmes

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Vétérinaires pour la vie

Inédit. 

20.40 Sortie de route
Film TV. Drame. Esp. 2003. Réal.:
Manuel Martin Cuenca. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Luis Tosar, María
Valverde, Mar Regueras, Nathalie
Poza. Pablo, qui travaille dans une
banque d'affaires à Madrid, ap-
proche de la quarantaine et se re-
proche d'avoir trahi tous ses
idéaux de jeunesse. Son chemin
croise par hasard celui de la très
jeune et très belle María.

22.20 Les tabous, le sexe et l'art�

Inédit. 
22.45 Thema

La documenta 12, le rendez-vous
de l'art contemporain. 

22.50 Un autre art 
est possible

Documentaire. Art. All. 2007.
Réal.: Tilmann Jens. 45 minutes.
Inédit.  Depuis 1955, la docu-
menta de Kassel, grand rendez-
vous de l'art contemporain qui a
lieu tous les cinq ans, a révélé au
monde nombre de figures ma-
jeures.

23.35 Le miracle de Kassel
0.20 Guetteurs aux frontières 

de l'art

RTL9

20.45
Brannigan

9.50 L'appel gagnant
12.00 Supercopter

La dernière chance. 
12.50 Demain à la une

Retour de flammes. 
13.45 L'Aube rouge���

Film. Action. EU. 1984. Réal.: John
Milius. 1 h 55.   Avec : Patrick
Swayze, C. Thomas Howell, Lea
Thompson, Charlie Sheen. Alors
que la troisième guerre mondiale
a éclaté, un groupe d'adolescents
du Colorado décide de prendre les
armes et de résister à des agres-
seurs sans pitié.

15.40 Ciné 9
15.50 Papa Schultz

La fusée du général. 
16.20 Kojak

Sous une mauvaise étoile. 
17.15 Nash Bridges

Bonnes vacances, Nash! 
18.10 Top Models
18.35 Kojak

La grande vie. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Colonel Freud. 

20.40 Semaine spéciale 
«Bande de sauvages»

20.45 Brannigan���

Film. Policier. GB. 1975. Réal.:
Douglas Hickox. 2 heures.  Avec :
John Wayne, John Vernon, Judy
Geeson, Daniel Pilon. Aux Etats-
Unis, un gangster notoire, Larkin,
apprend que la police est à ses
trousses et que le redoutable ins-
pecteur Brannigan a décidé d'en
finir avec lui. Il préfère s'exiler à
Londres, où il compte bien pour-
suivre ses lucratives activités.

22.45 Passion et romance�

Film TV. Erotique. EU. 1998. Réal.:
Antonia Keeler. 1 h 30.   Avec :
Tracie May, Robert Donavan, Ga-
briella Hall, John Mc Quay. Quitte
ou double. Lors d'une séance de
dédicaces, une romancière ren-
contre un fan qui lui propose un
rendez-vous. Elle se met à imagi-
ner tout ce qu'ils feront ensemble.

0.15 Désirs�

Entre rêve et réalité. 
0.45 Série rose�

2 épisodes. 
1.40 Kojak

La princesse. 
2.25 Peter Strohm

2 épisodes. 

TMC

20.45
Close to Home

6.20 Les Filles d'à côté
6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
Scandale en Bohème. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
Paul Seed. 2 h 10.   Avec : David
Jason, Bruce Alexander, Susannah
Doyle, Philip Stone. Rapts en série.
Après la découverte d'un premier
cadavre d'enfant, l'inspecteur
Frost doit s'occuper d'un second
enlèvement de bambin, pour le-
quel une rançon est demandée.

16.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.35 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.25 TMC infos 

tout en images
20.35 Festival TV 

de Monte-Carlo

20.45 Close to Home�

Série. Policière. EU. 2006. 3 épi-
sodes. Avec : Jennifer Finnigan,
Kimberly Elise, John Carroll Lynch.
«Anges ou démons». Un journa-
liste enquêtant sur des réseaux
pédophiles est assassiné par des
adolescents l'ayant pris pour un
prédateur sexuel. Annabelle est
chargée de l'affaire. - 21h25: «Il
suffisait d'un doute». - 22h05:
«Un élève trop doué».

23.05 Los Angeles homicide�

Série. Policière. EU. 2002. 4 épi-
sodes. «Paroles d'hommes». Bars-
tow est chargé d'enquêter sur un
vol à main armée. Il s'aperçoit que
sa propre soeur, confrontée à des
problèmes de drogue, est impli-
quée. - 23h50: «Enquête à haut
risque». - 0h35: «Les dessous
d'Hollywood». - 1h20: «Trafic
d'armes».

2.10 Festival TV 
de Monte-Carlo

2.20 Eternelle Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 30.  

3.50 Monacoscope
4.05 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.15 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.30 Kulto.  Jeunesse. 19.00 Portu-
gal em directo.  Magazine. Société.
20.00 Tudo por amor.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.00 Gato Fedorento.  Divertisse-
ment. 22.45 Portugal : Um retrato
social.  Documentaire. Société.
23.45 Grande reportagem.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia. 14.50 Incantesimo 9.
15.20 Orgoglio.  Film TV. Drame.
16.50 TG Parlamento.  17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.00 Il Commissario
Rex.  18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti, identità nascoste. 21.10
Fluke �.  Film. Aventure. 22.50 TG1.
22.55 TV 7. 23.55 Storie della
Chiesa Cattolica.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.10 Streghe.
La battaglia dei sessi. 17.50 Andata
e ritorno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  Maga-
zine. Sportif. 18.30 TG2.  19.00 Sen-
tinel.  Série. Policière. La tesi di Blair.
19.50 Piloti.  Série. Comédie. 20.10
Classici Disney.  Jeunesse. 20.30
TG2.  21.05 Il Capitano.  L'insospet-
tabile. 23.00 TG2.  23.10 Confronti.

MEZZO
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Taj Mahal.  Concert. Musique
du monde. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Jay Gottlieb interprète Glass
et Adams.  Concert. 21.40 Bergen,
comme un mirage. 22.10 Concerto
pour violon et orchestre opus 64 de
Félix Mendelssohn-Bartholdy.
Concert. Classique. 22.45 Anthony
Cox Regional Ensemble/Denis Colin.
23.40 Le magazine des festivals.
23.50 Séquences jazz mix.

SAT1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.13 NKL : Die Freitagsmillion.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Schillerstrasse. 21.15 Ladyland.
21.45 Weibsbilder.  22.15 Die dreis-
ten Drei, die Comedy-WG.  22.45
Schmitz komm raus !.  23.15 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
23.45 Badesalz.

MTV
14.15 Dismissed. 14.35 MTV News.
14.40 Hitlist Yo.  15.45 Room Rai-
ders. 16.10 Making the Band.
16.35 Laguna Beach : The Hills.  Iné-
dit. 17.00 Dismissed. 17.25 Paren-
tal Control. 18.15 Made. 19.10
Pimp My Ride. 20.00 Les stars pè-
tent les plombs.  Les maisons les
plus délirantes du monde. 20.25
Dismissed. 20.50 Pimp My Ride.
21.40 Pimp My Ride British. 22.05
Pimp My Ride. 22.35 MTV Movie
Awards 2007.  La cérémonie. 

BBC PRIME
15.00 Murder in Mind.  Echoes.
16.00 Passport to the Sun.  16.30
Homes Under the Hammer.  17.30
Bargain Hunt.  18.00 My Hero.  The
Consultant. 18.30 My Family.  Deli-
verance. 19.00 Spa of Embarrassing
Illnesses.  Magazine. Société. 20.00
Murder in Mind.  Série. Suspense.
Favours. 21.00 Monarch of the
Glen.  Série. Sentimentale. 22.00
Happiness.  Série. Perspective.
22.30 3 Non-Blondes. 23.00 Mur-
der in Mind.  Favours. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  10.30 DVDWOOD.  11.00
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu
spécial groupes suisses. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Lene Marlin dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  23.00
Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  Die Koch-
show mit Überraschungen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell.  Maga-
zine. Information. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Fröhlicher Alltag.
Variétés. Tuttlingen. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information. 22.00
Nachtcafé.  Magazine. Société. Der
ideale Mann. 23.30 Nachtkultur.
Kochen und Kunst: die documenta
in Kassel öffnet ihre Pforten. 

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.00 Ahornallee. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Mario Barth
präsentiert, die besten Comedians
Deutschlands.  Gala. 22.30 Kinder,
Kinder.  23.00 Mitten im Leben.
23.30 Alles Atze.  

Focus

E lle naît à Berne. Il naît à
New York. Ils se

rencontrent en Suède, dans
une école de verre. Alliance
conclue. Monica Guggisberg
et Philip Baldwin sont
devenus des artistes
célèbres. Ils exposent leurs
créations dans le monde
entier. Ils soufflent le verre
en mariant deux techniques
qu’ils ont inventées. Séparés,
ils continuent de travailler
ensemble. Portrait d’un
couple et itinéraire de deux
artistes pleins de souffle et
de feu.

P lus que jamais, le
service public dirigé

par Patrick de Carolis
accentue sa
programmation liée aux
œuvres du répertoire
français. Après le succès de
la collection Maupassant,
Le Clan Pasquier, adapté de
l’œuvre de Georges
Duhamel, a attiré cette
semaine plus de cinq
millions de téléspectateurs.

Dans la foulée, France 2
annonce la diffusion
inédite de la pièce Cyrano
de Bergerac, ce vendredi
15 juin à 20h50!
Montée il y a un an à la
Comédie française par
Denis Podalydès, cette
version vient de triompher
aux Molières, avec
notamment un trophée
pour le grand comédien
Michel Vuillermoz.

Des plages de Malibu aux scènes de Las Vegas, il n’y a
qu’un pas, comme le prouve Pamela Anderson. L’ex-

naïade d’Alerte à Malibu joue les assistantes de charme dans
le nouveau spectacle de Hans Klok, surnommé «le magicien
le plus rapide du
monde». «Je savais
qu’un jour mon rêve de
devenir une show girl de
Las Vegas deviendrait
réalité. J’aime la magie,
et le spectacle de Hans
est si sexy et
mystérieux», confiait
récemment la sulfureuse
blonde, dont les
nouvelles frasques
magiques ne devraient
pas manquer d’attirer
les foules.

Sélection

Zapping Sport
TSR1  23.15  Sport dernière
TSR2  20.00  Athlétisme, meeting
de la Golden League à Oslo
France 3  20.10 Tout le Sport
Canal Plus  01.35  Golf, US Open
Eurosport 
13.30 Tennis, tournoi ATP du Queen’s
15.15  Cyclisme, Dauphiné-Libéré, 5e
étape Nyons - Digne
16.30  Automobilisme, essais libre du
Grand Prix des Etats-Unis
17.30  Tennis, tournoi ATP du Queen’s

8.00 Journal régional du mardi, mercre-
di et jeudi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Antipasto. Magazine 19.30 Redif-
fusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha
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Demande à ma puce. Ni queue ni tête, juste de l’anticipation de proximité
Anticipons. Le pape Benoît double X vient juste de béatifier
Paris Hilton. La nouvelle sainte renonce à la cocaïne et a
trouvé Dieu au fond de sa cellule, juste sous le lavabo. Le
FC Bienne de Kevin Gress remporte la Coupe de Suisse face
au Xamax de Louis Challandes. Quelques années
auparavant, la Nati avait gagné son championnat d’Europe
et les deux dernières banques du pays s’échangeaient les
cyberdonnées des crypto-clients gagnées devant l’écran
géant. Dans le supermarché, qui regroupe les épiceries de

la ville, le détecteur renifle la puce greffée dans le poignet
gauche du client. Bip, les achats sont enregistrés sur la
carte Muculus. Dans la main droite, la Tupercard note que
le consommateur n’a plus acheté de dentifrice depuis un
mois. Le système envoie immédiatement une alerte et un
bon de réduction chez le dentiste. Dans les familles multi-
recomposées, on suit la dernière émission de notre
télévision «Le Temps qu’il fera», qui a remplacé «Temps
présent». Une heure de météo quotidienne de proximité où

les artisans évoquent le bonheur du tavillon en cas de
sécheresse ou l’utilité du sabot biodégradable dans l’orage.
Les journaux régionaux électroniques personnalisés
reproduisent sur l’écran du téléphone portable du client
(ex-lecteur) la vidéo de ses dernières vacances à Bellaria.
Les copains du Jura bernois, qui étaient à Rimini, ont choisi
un autre programme. Et ils n’ont pas pu jouer l’interactivité
de la Question du jour. Natels dans le sable, ils suivaient
l’arrivée de Madame Hilton en papamobile électrique.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche

Lever: 5 h 37
Coucher: 21 29

Lever: 5 h 12
Coucher: 22 h 33

Ils sont nés à cette date:
Courteney Cox, actrice
Johnny Hallyday, chanteur

Vendredi
15 juin 2007
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Moutier
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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 2 Bf
Niveau du lac: 429,53 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent: calme, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,53 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,12 m 

12 16

15 18

15 18

15 18

11 15

15 18

15 18

11 15

15 18

12 16

12 16

15 18

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Risque
faible

GENÈVE

Ils donnent leur sang

Lors de la Journée mondiale
des donneurs de sang, les
Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) ont accueilli
huit personnalités genevoises
pour un don de sang:
l’occasion d’encourager la
population à venir donner son
sang, alors que l’approche de
l’été rend les besoins sanguins
plus importants encore. Et si
chacun suivait leur exemple?
Philippe Chevrier, chef étoilé

de Châteauvieux, Dano Halsall,
champion de natation,
Enzo Lo Bue et Alina Schiau,
animateurs de l’émission
«Enzo et les filles», Michel
Pont, entraîneur adjoint de
l’équipe de Suisse de football,
Massimo Lorenzi et Darius
Rochebin, journalistes à la
TSR, ainsi qu’Emilie Boiron,
ancienne Miss Suisse
romande, ont consacré
50 minutes de leur journée

pour un geste précieux:
donner une poche de sang, qui
sera utilisée pour soigner un
accidenté de la route, une
personne traitée contre un
cancer ou lors de la pose
d’une prothèse de hanche.
Réalisée sous l’œil attentif des
infirmières et de la presse
genevoise, cette action
médiatique rappelle à chacun
la question: «Et pourquoi pas
moi?». /comm

DON Massimo Lorenzi avec Bernard Gruson, directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève. (SP)

INSOLITE

Un home pour chiens âgés
Une entreprise japonaise va ouvrir près de
Tokyo une maison de retraite accueillant les
chiens âgés que leurs propriétaires ne peuvent
plus garder chez eux. Ceux-ci devront
débourser 650 euros (près de 1100 francs) par
mois.
«Les propriétaires d’animaux qui vivent dans
des immeubles collectifs ne sont souvent pas
en mesure de garder leurs mascottes à cause
des plaintes des voisins concernant les
nuisances sonores que les chiens âgés causent
pendant la nuit», a expliqué un responsable de

l’entreprise Soladi, Takao Kanai.
La maison de retraite acceptera vingt chiens à
la fois et leur offrira les mêmes types de
services et de thérapies qu’un hospice pour
humains, a-t-il expliqué, ajoutant que sept
établissements de ce type seront inaugurés à
travers le Japon d’ici trois ans.
De nombreux Japonais vouent une véritable
passion aux chiens, ce qui a entraîné une
prolifération de commerces et de services pour
toutous, allant des massages aux cures de
jouvence dans des sources thermales. /ats-afp

CAMPAGNE 1254 ballons géants rouges formant une goutte de sang stylisée se sont envolés hier au-dessus
de la presqu’île d’Au, au bord du lac de Zurich. Chaque ballon porte le message «1254 dons de sang sont
nécessaires chaque jour en Suisse – Voulez-vous nous aider?». (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Du mauvais comme
s’il en pleuvait
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les yeux
fermés, vous rêvez d’être dans
les bras du soleil avec des doux
rayons qui vous caressent.
Rouvrez vos vitrines et venez à la
réalité, c’est une calamité. Des

nébuleux pleurent à chaudes larmes dans un
bain de fraîcheur. Une perturbation pas
tombée de la dernière pluie traverse la région
et arrose gratis.
Prévisions pour la journée. Un ciel d’encre écrit
une page morose. Les gros gris mouillent
leur chemise pour vous offrir le pire, un
temps ennuyeux comme la pluie. Cela tombe
bien, il pleut à verse en une fois, du matin au
soir. Le mercure a une sainte horreur de
l’humidité, il reste blotti vers 18 degrés.
Les prochains jours. Ce n’est pas la mer à
boire, soleil et quelques averses.

Ce ne sont pas les
UV qui vont vous
gêner, le port
des lunettes de
soleil n’est pas
recommandé.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 270

Berne très nuageux 240

Genève très nuageux 230

Locarno très nuageux 220

Nyon très nuageux 230

Sion très nuageux 260

Zurich peu nuageux 230

En Europe
Berlin peu nuageux 250

Lisbonne très nuageux 190

Londres très nuageux 210

Madrid très nuageux 210

Moscou très nuageux 280

Nice très nuageux 240

Paris très nuageux 210

Rome beau 280

Dans le monde
Alger beau 280

Le Caire beau 320

Las Palmas beau 220

Melbourne beau 60

Tunis beau 340

Nairobi très nuageux 230

Hongkong très nuageux 250

New Delhi très nuageux 350

Pékin beau 280

Tel Aviv beau 260

Tokyo pluie 180

Atlanta très nuageux 180

Chicago beau 200

Miami peu nuageux 250

Montréal beau 160

New York très nuageux 150

Toronto beau 190

Bientôt !
Concours de

LA plus belle terrasse

www.gastrone.ch


