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CYCLISME
Nouvelle
vitesse contre
le dopage

Pat McQuaid, président
de l’UCI, a lancé une
nouvelle campagne
contre le dopage. Il a fait
appel aux coureurs, afin
qu’ils s’engagent pour
combattre ce fléau. Les
cyclistes devront signer
un «engagement»
prévoyant de lourdes
sanctions financières
contre les tricheurs.
Cette lettre devra être
signée avant le Tour de
France. >>> PAGE 19
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Quand les Peutch
font leur cirque

HUMOUR Après avoir fait leurs premiers pas au café-théâtre La Grange,
au Locle, les Peutch fouleront dès demain la sciure du cirque Knie. Carlos Henriquez,
Noël Antonini et Christophe Bugnon racontent. >>> PAGE 18

SP-KNIE

LA CHAUX-DE-FONDS

La Braderie fête la 40e
Remise de ses déboires de

2003, la Braderie reprend du
poil de la bête et promet un
riche dernier week-end
d’août. Au programme: 40
animations pour sa 40e
édition. Il y aura de la
musique, des spectacles, des
déambulations. L’un des
points forts sera la soirée de
lancement de la fête qui
coïncidera avec
l’inauguration de la Grande
Fontaine rénovée.

>>> PAGE 7

Un tiers des personnes de moins de 30 ans
qui sont à l’aide sociale dans le canton se-
raient aptes au travail. Donnant suite à un dé-
bat lors d’une séance du Grand Conseil en dé-
cembre dernier, le gouvernement lance un

programme de réinsertion pour les remettre
au boulot. L’aide de l’économie est attendue,
non pas pour verser des fonds, mais pour
mettre des postes de travail à disposition.

>>> PAGE 3
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RÉINSERTION

Remettre les jeunes au boulot

HORLOGERIE
Près de 45 000 personnes travaillent dans la branche,
dont 12 000 sur sol neuchâtelois. Un record. >>>PAGE 28
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20 milliards

Le Conseil des Etats n’a
pas touché à l’enveloppe
de 20 milliards de francs
que le gouvernement veut
allouer à la formation et à
la recherche. >>> PAGE 26
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LA CHAUX-DE-FONDS

Reconstruction
d’un pont CFF

CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
L’éthanol débarque

La première colonne de Suisse romande proposant
de l’E85, un carburant composé de 15% d’essence
sans plomb et de 85% d’éthanol, a été mise en
service hier. >>> PAGE 4

CHRISTIAN GALLEY

Val-de-Ruz

Ecoles menacées Le
Conseil général du Pâquier
a fait capoter la convention
scolaire à trois avec
Dombresson et Villiers. Le
collège du village est en
danger. Pas de rentrée à
Derrière-Pertuis. >>> PAGE 9
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Noirmont
Comptes 2008 La
commune du Noirmont a
réalisé un exercice
comptable très moyen l’an
dernier. Une hausse de la
quotité d’impôt pourrait
être envisagée à terme.

>>> PAGE 12
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Le pont CFF enjambant la rue du Midi, à La Chaux-de-
Fonds, sera reconstruit. Du même coup, la chaussée
inférieure sera refaite et un minigiratoire remplaçant les
feux sera créé au nord du passage. L’ensemble de ces
travaux, qui dureront du 16 juillet à mi-septembre, sont
devisés à trois millions. >>> PAGE 6
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?LA QUESTION D’HIER
Les communes sont-elles
condamnées à fusionner?

Non
67%

Oui
33%

Tony Perrin /Rochefort
L’autonomie des communes

ne cesse de diminuer. Pour
preuve, le Conseil communal
de ma commune n’a une
influence que sur 15% de son
budget, le reste étant imposé
par le canton et la
Confédération! La fusion
volontaire n’est-elle pas déjà
dépassée? Un regroupement
par district afin de créer des
entités fortes sera
certainement la prochaine
étape... Glaris l’a fait!

Nicolas Stauffer /Couvet
Les problèmes, souvent

identiques d’un village à
l’autre, trouvent des solutions
dans les collaborations
intercommunales. Les fusions
de communes reflètent
l’évolution dictée par une
gestion efficiente des services
administratifs et concrétisent
les coopérations

institutionnalisées depuis de
nombreuses années. Ce n’est
pas véritablement une
condamnation, mais bien une
réalité qui témoigne notre
volonté d’améliorer
constamment le quotidien des
habitants.

Elena Wildi-Ballabio /Marin-Epagnier
Aujourd’hui, il ne s’agit pas

d’une condamnation, mais
d’un libre choix vers une
autonomie communale
renforcée. Demain, il s’agira
d’une condamnation sans
appel. Il faut se rendre à
l’évidence: les collaborations
communales ont atteint leurs
limites et les fusions sont un
moyen pour continuer à offrir
des prestations de qualité avec
des coûts acceptables. Notre
identité et nos racines sont
ancrées bien plus
profondément que les
clochers.

Jean-Daniel Pasche /Président de la Fédération de l’industrie horlogère suisse, Bienne
Je suis confiant dans la poursuite de la croissance ces prochaines

années encore, même si l’on n’est jamais à l’abri d’un revirement
conjoncturel mondial. L’horlogerie suisse a les moyens de
confirmer sa position de No 1 grâce, notamment, aux marchés
émergents qui représentent un fort potentiel de croissance. Malgré
quelques ralentissements, en particulier en 2003, l’horlogerie
enregistre d’excellents résultats depuis 15 ans; résultats qui se sont
traduits par une hausse de 10% de la croissance annuelle depuis
2004. Et tout laisse penser qu’il en sera de même en 2007. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Cette photo a été croquée sur une aire d’autoroute quelque part en France par Jacques
Rüfenacht, de Bienne. Pour télécharger vos images, visitez les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«La fusion, c’est l’avenir»

Revue
des médias

Vie privée:
Royal en fait trop
Le vaudeville politique qui
agite le Parti socialiste
français a inspiré ce
commentaire à Sylvain Besson
dans «Le Temps» d’hier.

(...) Dans un livre qui sort
cette semaine, Ségolène Royal
annonce qu’elle a demandé à
son compagnon François
Hollande, par ailleurs numéro
un du PS, de «quitter le
domicile» et de «vivre son
histoire sentimentale de son
côté» puisque celle-ci est
désormais «étalée dans les
livres et les journaux». Le
geste est confondant. D’abord
parce qu’il empêche la gauche
française de savourer
pleinement le demi-succès
remporté aux élections
législatives. Ensuite parce
qu’il y a un mois à peine, les
deux responsables socialistes
ont porté plainte contre un
autre livre, qui révélait
quelques détails de leur
différend intime. Les voici
aujourd’hui étalés sur la place
publique par Ségolène Royal
elle-même. Cet épisode
cocasse repose la question du
traitement de la vie privée des
personnalités politiques par
les médias. Dans ce domaine,
il y a longtemps que Ségolène
Royal a brouillé les lignes.
(...).

A la longue, cette attitude
est intenable. Les politiciens
ne peuvent pas exhiber leur
famille dans les médias et
menacer ceux-ci de poursuites
judiciaires lorsqu’ils
s’intéressent aux aspects
moins flatteurs de leur vie
personnelle. Les électeurs
auraient-ils jugé Ségolène
Royal différemment s’ils
avaient su que son couple
était une fiction? Poser la
question, c’est déjà
reconnaître que, pour ceux
qui aspirent à diriger un pays,
le respect de la vie privée a
forcément des limites.

?LA QUESTION DU JOUR
Le boom de l’horlogerie suisse
va-t-il continuer pendant longtemps?

COURRIER DES LECTEURS

Campagnes manipulatrices?
Ce lecteur livre son opinion sur les
campagnes de votations et ceux qui
les font.

Chaque fois que nous
sommes invités à mettre des
bulletins de vote dans les
urnes, il y a une campagne
visant à nous faire voter dans
le sens souhaité par ceux qui
financent la susdite
campagne. Ce qui est normal.
Toutefois il faut bien
constater que les affiches et

autres interventions
médiatiques ne font plus
guère appel à la raison, mais
plutôt aux émotions.

Une campagne n’est donc
plus tellement basée sur une
argumentation logique faisant
appel à l’intelligence, mais sur
des formules chocs,
accompagnées d’images de la
même veine, destinées à
chatouiller les émotions et les
penchants les plus profonds,
et souvent les moins
avouables. Toutes les

campagnes récentes montrent
que ces pseudo-arguments
sont trompeurs, et qu’ils
cherchent systématiquement à
remuer des sentiments tels
que la peur, les frustrations,
l’égoïsme ou le racisme. Leur
autre caractéristique
remarquable, c’est qu’ils sont
destinés à faire passer en
douceur des mesures qui
s’avéreront douloureuses pour
une bonne partie des votants
qui les ont acceptées.
Malheureusement, quand les
gens commencent à souffrir
parce qu’ils se sont fait
profondément… avoir, alors
il est trop tard!

PIERRE-ANDRÉ CHARDON

NEUCHÂTEL

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

LA SEMAINE D’ELZINGRE

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

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

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

Dès mercredi
en kiosque.

www.illustre.ch

PUBLICITÉ

Jimmy Montandon /Fleurier
Le mot «condamné» est

peut-être un peu fort, mais si
elles veulent s’assurer un
avenir, c’est probablement la
seule solution. Une fusion
permet de faire des
économies et de se simplifier
la vie du point de vue
politique.

Christophe Beuret /Môtiers
Si ce n’est à fusionner, au

moins à intensifier leur
collaboration dans tous les
domaines du ménage
communal: routes et
entretien, pompiers,
approvisionnement (énergie)
et évacuation (eau, déchets),
personnel administratif et

technique, écoles, etc. Alors,
plutôt que de négocier un
accord multilatéral pour
chaque domaine, la fusion a
l’avantage de régler tout d’un
seul coup et de donner plus
de poids à la commune face
au canton. L’esprit de clocher
ruine les communes.

Marc Carrero /Boveresse
La Côte-aux-Fées, c’était déjà

le Moyen Age, maintenant,
c’est carrément l’Antiquité...

Ludovic Droz /Peseux
Contrairement à ce que l’on

pense, l’esprit de clocher existe
toujours. De plus, une fusion
entre communes risque de
créer quelques conflits

financiers. Les villes et /ou
villages condamnés à
fusionner peuvent de plus
hériter d’un nom et
d’armoiries qui ne plaisent pas
forcément à tout le monde.

Fabio Bongiovanni /Neuchâtel
Il ne s’agit pas d’une

condamnation à la fusion,
mais d’une grande
opportunité! Cela permet de
rassembler les potentiels, de
créer un bassin de population
plus grand et, de ce fait,
d’avoir plus d’importance
face au canton. C’est aussi des
avantages financiers accordés
par l’Etat pour faire des
économies. La fusion, c’est
l’avenir des communes!
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PUBLICITÉ

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me par-
viendra ultérieurement. (Pour la première période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle, rue Neuve 14, case
postale, 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire également disponible sur internet
à l’adresse www.limpartial.ch-rubrique abonnés ou clientele@limpartial.ch.

Trop de jeunes sont à l’aide
sociale alors qu’ils pourraient
travailler. Le canton lance une
campagne de réinsertion à
l’intention des moins de 30 ans
qui reçoivent des aides
matérielles, ou qui risquent
de tomber à l’aide sociale.

PATRICK DI LENARDO

U
n tiers des personnes
âgées de moins de 30 ans
qui sont à l’aide sociale
seraient tout à fait aptes

à travailler. Les remettre au
boulot, tel est l’objectif du Con-
seil d’Etat neuchâtelois. Décou-
lant d’un débat passionné au
parlement en décembre dernier,
le plan d’action est en place de-
puis peu de temps.

«Pour le Conseil d’Etat, cette
aide à la réinsertion est un enjeu
prioritaire. Le travail, c’est l’in-
tégration sociale de toute per-
sonne et aussi la première opé-
ration de redistribution des ri-
chesses. Par ce «ticket pour l’in-
sertion», nous voulons que ces
gens retrouvent une autonomie
sociale. Car quand on gagne sa
vie, on la dirige», relève Ber-
nard Soguel, chef de l’Econo-
mie.

A terme, l’objectif est de met-
tre 270 places de travail à dispo-
sition de jeunes dûment sélec-
tionnés. «L’idée principale est
d’encadrer la personne pour lui
définir un projet professionnel,
en tenant compte de ses atouts
et ses compétences», note
Pierre-Alain Borel, chef de la
direction de la formation au
Service de l’emploi et président
de la commission technique
chargée de mener le projet.

Comment ça marche? En ré-
sumé, sur proposition des servi-
ces sociaux, le candidat est
choisi, placé en stage dans une
entreprise partenaire, obtient si
tout va bien un vrai poste pour
un vrai salaire et reste coaché de
près par les services de l’Etat,
pour que son arrivée (ou son re-
tour) dans le monde du travail
soit le plus harmonieux possi-

ble. «Il s’agit clairement d’une
politique d’incitation au travail.
Mais ceux qui ne veulent pas
jouer le jeu risquent d’être pé-
nalisés», prévient Roland De-
bély, chef du Département de la
santé et des affaires sociales.

Depuis quelques semaines, les
services sociaux du canton ont
fait parvenir 65 dossiers de can-
didats aptes à la réinsertion. 38
ont déjà été traités et, parmi
eux, sept jeunes ont signé des
contrats de travail, dont trois
pour des places d’apprentissage.

«Dans certains cas, le simple
fait d’avoir été sélectionnés
pour ce programme a suffi pour
que les jeunes réagissent d’eux-
mêmes et trouvent tous seuls
du travail», s’amuse Bernard
Soguel. Faut-il voir dans ces
jeunes concernés un ramassis
de profiteurs? «Le mot est beau-
coup trop fort. Il peut y en
avoir, c’est vrai, mais très peu.
Ce sont surtout des gens qui dé-
crochent. Il faut les aider à rac-
crocher.»

Pour cela, reste désormais
surtout à trouver des places de
travail, en s’assurant la collabo-
ration des entreprises qui les
mettront à disposition.

Là, le canton se veut confiant.
La conjoncture est bonne, la
main-d’œuvre, recherchée et
surtout le monde de l’économie
s’est engagé. «Les associations
professionnelles doivent jouer
le jeu. Lorsque nous avions
parlé de programmes de réin-
sertion, elles avaient refusé de
verser de l’argent, mais vou-
laient plutôt des défis. En voici
un!», note Bernard Soguel. Pour
les employeurs, l’avantage de
passer par ce service pour trou-
ver des opérateurs serait d’avoir
la garantie d’une sélection des
candidats, ainsi qu’un suivi des
débuts des rapports de travail.
/PDL

Les personnes concernées peuvent
obtenir des renseignements
au 0800 10 30 30 ou par courrier
électronique à wikijob@ne.ch

PIERRE-ALAIN BOREL Pour le responsable du programme de réinsertion, l’objectif est de redonner l’autonomie
à des jeunes tombés à l’aide sociale en les encadrant de près dans un nouvel emploi. (CHRISTIAN GALLEY)

RÉINSERTION

Sortir les trentenaires
de l’aide sociale

«Par ce «ticket
pour l’insertion»,
nous voulons
que ces gens
retrouvent
une autonomie
sociale.
Car quand
on gagne sa vie,
on la dirige»

Bernard Soguel

Prévenir avant de guérir

«Notre objectif est de sortir
les jeunes de l’aide sociale,
mais aussi d’éviter qu’ils y
arrivent», souligne Pierre-Alain
Borel. Car se réinsérer, cela
peut commencer tôt. Même à
moins de 20 ans, quand des
embûches sont venues gêner
l’entrée dans le monde du
travail.

L’exemple de Billy Perez
Castro est parlant. Au mois
d’août prochain, il débutera un
apprentissage de
polymécanicien à l’entreprise
Pizzi SA du Locle et s’en
réjouit. Mais le jeune Loclois
de 17 ans n’a pas toujours vu
les choses en rose. L’an
dernier, après ses neuf ans
d’école obligatoire, il
commençait une formation de
mécapraticien à l’Ecole
technique du Locle. Mais
après trois mois d’essai, il
n’était pas retenu.

Billy se retrouvait totalement
en rade. Heureusement, des
soutiens lui ont été offerts.
Inscrit au chômage, il a
bénéficié immédiatement du
semestre de motivation. «C’est
là que j’ai commencé à faire
de la recherche d’emploi»,

explique le jeune homme. Cela
n’a pas été long. Pizzi SA
cherchait un apprenti.
Sélectionné, il a fait deux jours
de stage et a été retenu pour
cet été.

Contrat en poche, Billy ne
s’arrête pas là. «Je ne voulais
pas rester des mois à rien
faire en attendant de
commencer ma formation.
Alors je me suis proposé de
venir en stage à l’entreprise
durant un mois», explique le
jeune homme.

Dans le cadre des nouvelles
mesures mises en place par le
canton, il est rétribué par
l’Office de l’emploi durant son
stage et prend ses marques
dans l’entreprise de
mécanique. «Rien qu’en
regardant travailler mes futurs
collègues, j’ai appris plein de
choses», se réjouit le futur
apprenti. Billy Perez Castro
sait qu’autour de lui, bien des
jeunes de son âge se
retrouvent en difficulté au
moment de se choisir un
avenir et espère bien que son
exemple pourra en aider
quelques-uns à mieux s’en
sortir. /pdl

BILLY PEREZ CASTRO Dans le cadre des mesures d’insertion, le
jeune Loclois a pu bénéficier d’un stage en entreprise avant d’entrer
en apprentissage. (CHRISTIAN GALLEY)

Une explosion de cas d’aide
sociale depuis quelques années
Dans le canton, les dépenses d’aide sociale ont triplé en dix ans. Le
nombre de dossiers actifs a augmenté de 72% en dix ans. En 2005, sur
8905 bénéficiaires de l’aide sociale, 918 personnes étaient âgées entre 18
et 25 ans. En moyenne, un bénéficiaire reçoit 18 000 francs par an. /pdl
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Qui sont ces jeunes?
Le groupe d’âge des jeunes bénéficiaires de l’aide sociale

n’est pas homogène.
● Ils ne tombent pas tous dans l’indigence pour les mêmes rai-
sons. La majorité (63%) pour raisons économiques, 6,5% pour
handicap, 10% pour inadaptation sociale (toxicomanie, alcoo-
lisme) et 20% pour défaut de soutien des parents.
● Ils sont dans des situations marquées par la pauvreté. Un
tiers d’entre eux sont endettés, voire aux poursuites.
● Ils sont issus d’une base économique et culturelle souvent
précaire (31% proviennent de familles qui recevaient elles-
mêmes une aide matérielle).
● 60% d’entre eux n’ont même aucune formation.
● Ils manquent cruellement de réseau, notamment du côté des
parents, qui n’ont peu ou pas de relations sociales et n’appor-
tent pas de soutien dans les recherches d’emploi. /pdl
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En sa qualité de conseillère, Tanja Ziltener possède une grande expérience et une

compétence avérée dans toutes les questions financières. Et tant que skipper, elle sait

à quel point il est important de connaître avec précision la direction et la force du

vent, afin d’adapter en permanence la navigation. Ce n’est pas sans influence sur son

activité de conseil: elle étudie toujours avec soin vos souhaits et vos objectifs pour vous

recommander la solution optimale. Bienvenue chez UBS. Chez nous, vous pouvez faire

confiance à des spécialistes comme Tanja Ziltener: ils vous comprennent et connaissent

vos besoins.

Nous souhaitons beaucoup de succès à Alinghi!

Vous &
Tanja Ziltener, skipper

et conseillère clientèle.

PUBLICITÉ

MARKETING
Une journée pour veiller à sa stratégie
Comment un petit fabricant suisse peut-il percer sur le marché chinois? Parmi d’autres
orateurs, la responsable marketing de l’entreprise Felco traitera de cette question,
vendredi à Genève, dans le cadre de la 4e journée franco-suisse de veille stratégique et
intelligence économique, coorganisée par la Haute Ecole Arc économie. /réd
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La première colonne de
Suisse romande distribuant de
l’E85, carburant composé de
85% d’éthanol et de 15%
d’essence sans plomb 95, a
été mise en service hier à
La Chaux-de-Fonds.

DAVID JOLY

L
e commerçant neuchâte-
lois de produits pétroliers
Haefliger et Kaeser (HK),
qui propose l’E85 dans sa

nouvelle station-service des

Entilles, a déjà une certaine ex-
périence dans les carburants
verts. Il propose depuis l’an
dernier le diesel bio ainsi que
l’essence5, qui mélange 95% de
sans plomb et 5% d’éthanol, de
l’alcool suisse à base de déchets
de bois. Un carburant que peu-
vent utiliser sans modification
technique les automobiles qui
roulent à l’essence.

Avec l’E85, en revanche, il
est nécessaire de disposer d’un
système dit flexi-fuel. Lequel
permet au véhicule de s’adap-

ter au type de carburant, indif-
féremment à l’E85 ou à l’es-
sence sans plomb. Seules les
marques Saab, Volvo et Ford
proposent ce système, facturé
entre 600 et 1000 francs. Re-
nault y viendra bientôt. En
Suède, 25% des véhicules
neufs en sont équipés. En
Suisse, cela ne représente que
0,5% du marché.

Les avantages de l’E85? Il ré-
duit de 70% les rejets de Co2,
gaz responsable de l’effet de
serre. A la pompe, il s’affichait

hier à 1 franc 49, soit 20 centi-
mes de moins que l’essence 95.
Un prix qu’autorise la détaxe
des biocarburants décidée par
les Chambres fédérales.

Un peu plus d’une dizaine
de colonnes proposent actuel-
lement de l’E85 en Suisse, mais
leur nombre est appelé à croî-
tre. Une nouvelle pompe sera
inaugurée prochainement à
Genève, alors qu’un grand pé-
trolier prévoit d’en ouvrir plu-
sieurs dans le canton de Fri-
bourg. /DJY

LA CHAUX-DE-FONDS

De l’alcool à la pompe

ILS SE METTENT AU VERT Le directeur d’Alcosuisse Pierre Schaller
(à gauche) et François Labastrou, directeur de HK. (CHRISTIAN GALLEY)

CONSTRUCTION

Bernasconi
investit à Genève

Le groupe neuchâtelois Ber-
nasconi, présent depuis huit
ans à Genève, se renforce au
bout du lac. Il vient d’acquérir
pour quelque 6,6 millions de
francs des locaux et un terrain
de 8500 m2 à Meyrin (GE).
De nombreux emplois locaux
seront créés dans les cinq ans.

«Nous allons installer le dé-
partement construction
/chantier et le département
entreprise générale», a indi-
qué Claude Martignier, direc-
teur financier du groupe neu-
châtelois, confirmant l’infor-
mation parue hier dans la
«Tribune de Genève».

Ce renforcement des activi-
tés se traduira par des recrute-
ments locaux.

La société emploie actuelle-

ment une quinzaine de per-
sonnes à Genève. Elle table
sur un effectif de 50 à 60 per-
sonnes d’ici trois à cinq ans,
grâce à son essor sur le mar-
ché genevois de la construc-
tion. Elle est déjà active sur
plusieurs chantiers, dont la ré-
fection du stade de Meyrin ou
celui de la signalisation de
l’aéroport.

F. Bernasconi & Cie a réa-
lisé l’an dernier 3,7 millions
de chiffre d’affaires à Genève,
et prévoit d’atteindre 10 mil-
lions, fin 2007.

Le chiffre d’affaires conso-
lidé du groupe neuchâtelois
s’est élevé à 90 millions l’an
dernier avec un effectif total
de quelque 280 collabora-
teurs. /ats

Label vert en gestation
Le recours aux carburants à base d’éthanol permet de

répondre au problème de l’épuisement des énergies fossiles et
de réduire la dépendance de la Suisse par rapport à l’étranger.
Quant à leur bilan écologique, l’est-il véritablement? Une étude
de l’Empa (institut de recherche en science des matériaux et en
technologie de Saint-Gall) publiée en mai montre un résultat
contrasté. Si les biocarburants libèrent moins de gaz à effet de
serre, la culture et la transformation des matières premières
peuvent provoquer des charges pour l’environnement –
superfertilisation ou acidification des sols – qui grèvent leur
écobilan. En outre, la crainte existe que les surfaces agricoles
réservées à l’alimentation ou au fourrage diminuent. Pour
Nicolas Macabrey, du bureau d’ingénieurs conseils en énergie
et environnement de Planair, à La Sagne, l’étude pose «de
vraies questions», mais est «furieusement orientée». Et de
regretter une méthodologie qui accentue l’importance des
polluants agricoles, ne prend pas en compte tous les avantages
des biocarburants, ni l’optimisation énergétique des filières des
déchets. Des faiblesses qui lui font dire que, «devant un
tribunal, le dossier Empa serait irrecevable».

Afin d’éviter d’éventuelles dérives, Pierre Schaller, directeur
d’Alcosuisse, société chargée d’écouler l’éthanol sur le
territoire national, défend donc la labellisation des carburants
verts, actuellement à l’étude. Une démarche qui obligerait les
producteurs à respecter un cahier des charges pour que leur
éthanol puisse être commercialisé. Quant à l’éthanol suisse, il
ne souffre d’aucun reproche, puisque produit à base de
déchets de bois. /djy
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CLAUDIO MICHELONI
Pour les Italiens de l’étranger
Claudio Micheloni présidera le Comité permanent pour les
questions des Italiens de l’étranger, organe issu du Sénat.
L’habitant de Cortaillod a été élu en avril 2006 à la chambre
haute du Parlement, comme Italien de l’étranger. /sdx
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Défendre les langues
nationales se fait sur tous
les terrains. Même sur les
boîtes aux lettres de la Poste
qui, face aux critiques
venues notamment d’un
Neuchâtelois, renoncera à
une mention en anglais sur
de nouveaux modèles à
poser jusqu’en 2010.

PATRICK DI LENARDO

A
ssez d’anglicismes! La
Poste suisse est mon-
trée du doigt, elle qui
teinte sa nomenclature

d’accents anglo-saxons jusque
sur ses nouvelles boîtes à let-
tres. Ce qui déplaît à la clien-
tèle. Mais que celle-ci se ras-
sure, le géant jaune va faire
(un peu) marche arrière. Il
vient de décider que les nou-
veaux modèles de boîtes jau-
nes qui commencent à
émailler le pays ne porteront
plus le nom de «PostMail»,
mais conserveront comme
auparavant les mentions cor-
respondantes aux trois lan-
gues nationales principales,
soit «La Poste», «die Post» et
«La Posta».

Si La Poste change d’avis,
c’est après les nombreuses let-
tres courroucées de défen-
seurs des idiomes locaux.
Parmi eux, un Neuchâtelois,
Robert Montandon de Marin-
Epagnier, qui avait pris la
plume pour égratigner le
grand patron du géant jaune,
Ulrich Gygi. Surprise! Celui-
ci lui a vite répondu pour lui
garantir la volte-face dans ce
cas précis. Un tel empresse-
ment s’explique. «La Poste a

élaboré il y a déjà deux ans
un concept sur l’utilisation
des langues et notamment de
l’anglais. De plus, c’est le dé-
sir personnel de Monsieur
Gygi que l’emploi de l’anglais
soit évité là où des dénomina-
tions sont possibles dans les
langues nationales», souligne
Richard Pfister, porte-parole
de La Poste.

Alors comment, malgré
cette bonne volonté affichée,
l’anglais est-il apparu sur les
nouvelles boîtes? L’unité res-

ponsable de celles-ci, Post-
Mail, fondée il y a presque
une dizaine d’années, avait
cru bon d’apposer sa propre
griffe sur les nouveaux mo-
dèles. La direction générale a
estimé au début de ce mois
que les langues nationales
conviendraient mieux.

«C’est une victoire! Cette
appellation PostMail me dé-
solait. Non seulement c’est
un vilain anglicisme, mais en
plus il ne veut rien dire: c’est
même carrément un pléo-

nasme», relève Robert Mon-
tandon. Cet ancien fonction-
naire supérieur de la direc-
tion des PTT et ancien chef
de section au bureau interna-
tional de l’Union postale uni-
verselle fait partie de l’Asso-
ciation pour la défense du
français, dont nombre de
membres ont aussi interpellé
La Poste.

Ils n’ont pas été les seuls
d’ailleurs. Le Conseil fédéral
lui-même avait en mars der-
nier jugé «regrettable» l’ins-

cription en pseudo-anglais
sur les boîtes à lettres, ceci en
réponse à une question du
conseiller national neuchâte-
lois Didier Berberat (PS) qui
s’inquiétait de l’usage abusif
par La Poste «d’anglicismes
douteux».

Autant de coups de gueule
qui n’ont pas été vains pour
rappeler le géant jaune à l’or-
dre. Car pas moins de 26 100
boîtes postales seront rempla-
cées dans toute la Suisse d’ici
à 2010. /PDL

ROBERT MONTANDON Comme d’autres défenseurs du français, il a interpellé le géant jaune qui fera marche
arrière. Comme sur cet ancien modèle, les nouvelles boîtes auront un logo en langue nationale et non pas
en anglais comme prévu. (RICHARD LEUENBERGER)

«C’est
une victoire!
Cette appellation
PostMail
me désolait.
Non seulement
c’est un vilain
anglicisme, mais
en plus il ne veut
rien dire: c’est
même carrément
un pléonasme»

Robert Montandon

DÉFENSE DES LANGUES

La Poste effacera l’anglais
des nouvelles boîtes à lettres

SYNDICAT

La police veut être comprise
«Le métier devient toujours plus difficile.

Nous sommes en première ligne, dans des situa-
tions souvent délicates. Nous attendons de la
compréhension et du soutien de la part des pou-
voirs politiques et judiciaires», explique André
Steiner, président du Syndicat des agents de la
police cantonale neuchâteloise (SAPCN). Avec
245 membres, l’essentiel du personnel de la gen-
darmerie (photo archives Richard Leuenberger),
tous grades confondus, font partie de ce SAPCN
qui a fêté son 100e anniversaire samedi à Bevaix.

A l’heure actuelle, le syndicat dit avoir «de bons
contacts» avec le conseiller d’Etat en charge de la
sécurité. Mais le leader syndical a déjà eu l’occa-
sion de faire part de ses craintes à Jean Studer,
notamment dans l’optique de l’Eurofoot 2008.

Les accusés sont généralement calmes, sobres,
bien habillés lorsqu’ils comparaissent devant le
juge. Mais «la première intervention, sur le ter-
rain, est souvent délicate», constate André Stei-
ner. «Presque chaque jour, des collègues sont
agressés verbalement, et de plus en plus souvent
physiquement. Lorsque nous devons menotter

quelqu’un dans
la hâte, le risque
de blessure
existe, de part et
d’autre. Mais les
médias et le pu-
blic parlent plus
souvent des
plaintes des tiers
que de la réalité
des policiers, qui
ne sont pourtant
pas payés pour prendre gratuitement des coups.»

Dans ce contexte, la protection juridique de la
Fédération suisse des fonctionnaires de police, à
laquelle le SAPCN est affilié, est de plus en plus
sollicitée. André Steiner précise cependant que
cette assurance n’intervient pas si un policier,
dans l’énervement, met volontairement une cla-
que à un prévenu ou un suspect un peu agité. Et
le front, dit-il, est tout de même plus calme dans
le canton de Neuchâtel que dans une grande ville
comme Genève. /axb

VIGNES

La menace
du pied américain

Des vignes d’origine améri-
caine menacent la vigne sauvage
européenne, mère de notre vi-
gnoble cultivé, et d’autres plan-
tes. Deux chercheurs de l’Uni-
versité de Neuchâtel lancent un
cri d’alarme dans la revue scien-
tifique Plos ONE.

Les études ont surtout porté
sur la vallée du Rhône française,
mais la vigne américaine est pré-
sente sur tout le continent, expli-
que Claire Arnold, coordinatrice
de ce projet du Pôle national de
recherche sur la survie des plan-
tes. Afin de protéger le vignoble
européen du phylloxera, tous les
cépages européens (pinot noir,
chasselas, chardonnay, etc.) ont
été greffés ces dernières décen-

nies sur des pieds de vigne d’ou-
tre-Atlantique, plus résistants
aux maladies.

Seulement voilà, ces porte-
greffes s’échappent dans la na-
ture, colonisent les berges et
éboulis, au détriment de la vigne
sauvage et d’autres végétaux in-
digènes. Sans danger pour l’éco-
nomie viticole, cette invasion
menace la biodiversité et l’his-
toire de la viticulture euro-
péenne, constatent Claire Ar-
nold et Nils Arrigo. Des popula-
tions de vigne sauvage sont re-
censées en Valais. Il en existe
probablement sur les rives neu-
châteloises, mais aucune n’est of-
ficiellement recensée. «On cher-
che», conclut Claire Arnold. /axb

ARCHÉOLOGIE

La Tène
s’expose
à Bienne

Que s’est-il passé à La Tène il
y a plus de 2200 ans? L’exposi-
tion intitulée «La Tène. La re-
cherche. Les questions. Les ré-
ponses» tente de percer le mys-
tère celte. A voir dès ce vendredi
au Musée Schwab, à Bienne.

Cent cinquante ans après sa
découverte et un siècle après
les premières grandes fouilles
scientifiques, le site celte de La
Tène, situé près de Marin-Epa-
gnier, est encore loin d’avoir li-
vré tous ses secrets. Evénement
majeur en cette «Année des
Celtes», l’exposition biennoise
lancée conjointement par le
Musée Schwab et le Landmu-
seum Zurich, avec la collabora-
tion du Laténium d’Hauterive,
rouvre donc le dossier celte.
«Mais l’objectif premier de
cette exposition est de faire le
bilan sur l’état actuel de la re-
cherche», précise Madeleine
Betschart, directrice du musée
biennois.

Adopté par la communauté
scientifique pour caractériser
le second âge du fer en Europe
tempérée (450- 20 av. J.-C.), le
site de La Tène a été découvert
un peu par hasard un beau ma-
tin de novembre 1857. Il a
d’abord été considéré comme
un banal site lacustre. Mais
cette interprétation a vite été
abandonnée pour laisser la
place aux spéculations les plus
diverses, qui vont de l’oppi-
dum au lieu de culte en pas-
sant par l’arsenal.

Alors qu’un projet de recher-
che financé par le Fonds natio-
nal a été lancé en janvier, le site
de La Tè̀ne fascine et intrigue
toujours autant. Pour la direc-
trice du Musée Schwab, «il
était donc venu le temps d’ou-
vrir un nouveau chapitre sur
La Tène» en cette année de ju-
bilé pour les Celtes. /mpr

FLEURIER
Les votes sur la fusion ont été mal comptés
Une erreur est survenue lors du dépouillement des bulletins de vote sur la
commune unique dimanche à Fleurier, sans que cela change le résultat. En effet,
84 bulletins portant des «non» n’ont pas été comptés. Le résultat définitif est:
898 «oui» (54,2%) et 759 «non» (45,8%). Participation: 58,7%. /comm-réd
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032 968 46 66

HÔTEL DE VILLE

Restaurant-Brasserie La Chaux-de-Fonds

Laissez-vous choyer et dorloter
dans un décor très Brasserie

En savourant nos plats
exquis, amoureusement
préparés par la brigade

Sélection de près de 500
 Grands Crus de France

à des prix jamais vus!

Fermé le Dimanche

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

Spécialité:

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

34.--

LA CHAUX-DE-FONDS
Chevaliers au paddock
Le Show-Team Kaiser organise des tournois historiques
opposant des chevaliers au Paddock, rue des Crêtets.
Les 23, 27 et 30 juin, à 15h et 20h. Les 24 juin
et 1er juillet à 15h. Les 28 et 29 juin, à 20h. /réd

Vernissage itinérant surprise
lors de la Fête de la musique
On pourra suivre les musiciens loclois et chaux-de-
fonniers immortalisés sur pellicule par Brigitte Ramseyer,
demain, dès 17h au Coyote Bar, 17h45 au P’tit Paris,
18h30 au Twenty One et 20h15 à l’ABC. /réd

SP SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Pépins dus
au guichet
cantonal

Dimanche dernier, le bureau
de vote de La Chaux-de-Fonds
avait été déplacé de l’ancienne
halle aux enchères à la tour Es-
pacité dans les locaux du Con-
trôle des habitants. Déplace-
ment dû à la manifestation
Helvetissima. Les autorités
communales en ont profité
pour tester cette nouvelle solu-
tion dans la perspective de la
maintenir lors des prochaines
votations, ceci principalement
pour des questions de coût.
Une décision définitive sera
prise par le Conseil communal
d’ici la fin juin, mais la Chan-
cellerie a constaté que ces lo-
caux donnaient entièrement
satisfaction.

Reste que certains votants se
sont plaint de quelques dés-
agréments, qui ne viennent pas
de cette localisation, explique
la commune dans un commu-
niqué. «Une panne du guichet
informatique cantonal à l’ou-
verture du scrutin et durant
toute la matinée a par exemple
empêché la validation immé-
diate des premiers votes et, du
coup, le glissement consécutif
du bulletin dans l’urne par les
votants. L’ensemble des bulle-
tins laissés au personnel de ser-
vice a néanmoins pu être traité
en début d’après-midi, sous le
contrôle de la présidence du
bureau de dépouillement. Ce
travail manuel a considérable-
ment retardé la clôture du dé-
pouillement et la communica-
tion des résultats», indique-t-
elle.

Autre couac: «De nombreu-
ses personnes convoquées pour
le dépouillement se sont désis-
tées, évoquant entre autres rai-
sons la préparation des exa-
mens de fin d’année scolaire.
L’équipe présente, trop peu
nombreuse malgré des convo-
cations largement au-dessus du
minimum de personnes désiré,
a été renforcée par du person-
nel de l’administration com-
munale», explique la com-
mune.

Les citoyens présents lors du
dépouillement sont d’autant
plus chaleureusement remer-
ciés par la Chancellerie «pour
l’excellent travail fourni, le-
quel a permis le déroulement
du scrutin dans le respect de la
législation», concluent les auto-
rités. /comm-réd

Le pont CFF au-dessus de la
rue du Midi sera entièrement
reconstruit, la chaussée
inférieure sera refaite et
un minigiratoire sera installé
au nord du passage. La rue
du Midi sera fermée du
16 juillet à mi-septembre.

CLAIRE-LISE DROZ

L
e premier coup de pioche,
c’était hier soir. Puis, dès
le 16 juillet et jusqu’à mi-
septembre, place aux

grandes manœuvres. Le pont
CFF enjambant la rue du Midi,
au sud-est de Métropole-Cen-
tre, sera entièrement recons-
truit et, du même coup, la rue
sous le pont sera refaite et un
minigiratoire sera aménagé au
croisement des rues du Midi et
des Musées. «Ce n’est pas le
Lötschberg, mais ce sont des
travaux lourds», résumait le
conseiller communal Pierre
Hainard hier matin lors d’une
conférence de presse. «Les maî-
tres d’œuvre, CFF et Travaux
publics, ont fait le maximum
pour éviter des désagréments,
mais il y en aura.»

Le pont ferroviaire a été
construit en 1903. Le tablier est
en mauvais état: infiltrations,
corrosion... «Il était grand
temps d’intervenir!», relevait
Tristan Jakob, ingénieur chargé
des travaux. Il sera démoli, puis
remplacé par des dalles préfa-
briquées en béton armé avec
poutrelles métalliques enro-
bées. Les murs en maçonnerie
de pierre de deux mètres
d’épaisseur ont mieux résisté
au temps: ils seront maintenus

après avoir été assainis.
Ces travaux susciteront quel-

ques nuits bruyantes en juillet
et en août....

De leur côté, les Travaux pu-
blics entament le 27 juillet la
réfection de la chaussée sous le
pont, en supprimant le trottoir
est, au profit du trottoir ouest
élargi, et en augmentant le ga-
barit d’espace libre sous le pont.
Un petit giratoire sera créé au
nord du passage, avec suppres-
sion des feux. On en revient à
la situation préexistante qui,

semble-t-il, donnait toute satis-
faction.

La route du Midi sera fermée
à la circulation du 16 juillet à
mi-septembre, et le trafic sera
dévié par la rue du Grenier. Le
passage piétonnier sera main-
tenu, sauf lors de quelques
week-ends. Côté trafic ferro-
viaire: les derniers trains des
CFF seront remplacés par des
bus les nuits du samedi-diman-
che 7-8 et dimanche-lundi 8-
9 juillet, dès 20h10 entre La
Chaux-de-Fonds et Renan,

pour des travaux de renouvelle-
ment de la voie. Les Chemins
de fer du Jura seront remplacés
par des bus du vendredi
17 août dès 19h au dimanche
soir 19 août entre La Chaux-de-
Fonds et La Ferrière. Tous les
trains des TRN seront rempla-
cés par des bus du vendredi
17 août dès 20h05 au diman-
che soir 19 août entre la gare de
La Chaux-de-Fonds et La
Chaux-de-Fonds-Grenier.

Ces travaux sont devisés à
trois millions au total, le Con-

seil général ayant voté un crédit
en février 2006. Ils sont entiè-
rement pris à charge par La
Chaux-de-Fonds, selon une
convention signée en 1903
avec les CFF, mais, une fois les
travaux réalisés, cette conven-
tion sera renégociée, a précisé
Pierre Hainard.

Après que toutes les entrepri-
ses du quartier ont été infor-
mées, c’était au tour de tous les
riverains d’être conviés à une
séance d’information, hier soir
à la Maison du peuple. /CLD

PLUS QUE CENTENAIRE Le pont CFF enjambant la rue du Midi avait été construit en 1903. Un lifting s’impose,
mais ces travaux feront du bruit lors de certaines nuits d’été. (CHRISTIAN GALLEY)

«Les maîtres
d’œuvre, CFF
et Travaux
publics, ont fait
le maximum
pour éviter
les désagréments,
mais il y en aura»

Pierre Hainard

LA CHAUX-DE-FONDS

Le pont CFF sur la rue du Midi
sera entièrement reconstruit

LE LOCLE

Rallye des statues, sympathique initiative de l’ADL
A l’image de ce qui s’est fait

il y a quelques années avec les
escaliers et les fontaines, l’As-
sociation de développement
du Locle (ADL) invite la popu-
lation et tous les visiteurs de
l’extérieur à un rallye insolite à
travers la cité sous la forme
d’une course d’orientation. A
l’origine de cette sympathique
initiative, Jean-Bernard Aellen,
membre très fidèle de l’ADL, a
choisi une vingtaine de statues
du centre-ville comme cible,
du Cifom à la Croisette.

Dans un premier temps, il a
pris contact avec Gabriel Gas-
ser, président du Parlement
des jeunes, pour la réalisation
des photos. Celles-ci ont en-
suite été disposées sur un set
de table. Tout en se prome-
nant, il s’agit, pour les partici-
pants, de les localiser et de les

placer directement sur un plan
de la ville. Tirés à 10 000
exemplaires, ces sets sont dis-
ponibles auprès des 18 bars, ca-
fés et restaurants situés dans le
périmètre du concours.

«Nous avons déjà reçu pas
mal de réponses, c’est réjouis-
sant. Il y a même les élèves
d’une classe d’Auvernier qui se
sont prêtés au jeu. Et il y a de
superbes prix à gagner», souf-
fle Jean-Bernard Aellen. Le dé-
lai de participation est fixé au
30 juin. Les bulletins sont à dé-
poser à la Chancellerie com-
munale (Hôtel de ville) ou à
l’ADL, case postale 831. Les
gagnants seront avertis person-
nellement et les prix à retirer
au stand que le Parlement des
jeunes tiendra aux Promos sur
la rue du Temple, les 6 et
7 juillet prochains. /paf

COURSE D’ORIENTATION Jean-Bernard Aellen et Gabriel Gasser invitent les Loclois et les visiteurs de l’extérieur
à (re)découvrir la ville. (CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICITÉ
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La Braderie se porte bien
et proposera, du 31 août
au 2 septembre, 40
animations pour sa 40e
édition. Musique,
déambulation, spectacles
en tous genres sont
au programme.

SOPHIE BOURQUIN

L
a Braderie semble en
avoir terminé avec ses
années de galère. Le co-
mité d’organisation an-

nonce une édition 2007 riche
en événements, d’autant que
c’est la 40e! On avait cru en
2003 que la fête avait vécu ses
dernières heures. Eh bien, non!
«Le programme n’est pas en-
core complètement terminé,
mais nous devrions pouvoir
proposer 40 animations pour
cette 40e édition», espère Lu-
cien Bringolf, en charge des
animations avec Kurth Ae-
berhard et Cathy Ducommun.

«Pour qu’il y ait une fête, il
faut qu’il y ait des sous», pour-
suit l’organisateur qui confie
qu’une partie des objectifs est
déjà atteint, grâce notamment
à la Loterie romande. «Nous al-
lons reconduire la formule de
la Thune», un autocollant
vendu au public en guise de
participation. «Le problème est
de financer la partie artistique
de la fête, la partie commer-
ciale doit s’autofinancer avec la
location des espaces.» Location
qui connaîtra cette année une
augmentation de cinq francs
par mètre. Presque tous les es-
paces ont déjà été loués.

Au programme: de la musi-
que, une déambulation et un
défilé-concert sur le Pod, ré-
unissant une foule d’artistes et
de musiciens venus d’un peu
partout. La soirée d’ouverture
fait déjà figure d’événement,
puisqu’elle coïncide avec
l’inauguration de la Grande
Fontaine restaurée. La con-
seillère communale Josette
Frésard, vice-présidente de la
Braderie, promet une belle
fête, avec notamment une créa-
tion nocturne autour de la fon-
taine. «D’habitude, le lance-
ment se fait avec les officiels,
de manière un peu confinée. Je

trouve que c’est dommage, que
c’est quelque chose à laquelle
la population doit participer.»

Une nouvelle scène sera ins-
tallée sur le Pod à la hauteur
du Terminus (voir encadré),
censée drainer un public plus
jeune. Le stand de l’Associa-
tion de défense des chômeurs,
déjà présent en 2005, sera de
nouveau là. Déambulation et
défilé-concert chemineront de
manière plus compacte que les
années précédentes et ne dé-
passeront pas la limite des
stands. Sous la tente, on nous
promet un programme aussi
hétéroclite que festif. /SAB

BRADERIE Diverses créatures inquiétantes et ludiques envahiront le Pod comme prévu, le dernier week-end
d’août. Pour sa 40e édition, la fête prévoit une déambulation bien pimentée. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

La Braderie reprend
du poil de la bête

«Pour qu’il y ait
une fête, il faut
qu’il y ait
des sous»

Lucien Bringolf

«Que ce soit une version «unplugged» de
votre groupe – en acoustique –, un projet
en parallèle complètement fou ou que votre
art ne nécessite pas forcément le port de
bouchons protecteurs d’ouïe», une petite
scène s’offre à vous durant la Braderie.

Ce ne sont pas moins de six associations
qui s’unissent pour investir 200 mètres
carrés sur le Pod, à hauteur du Terminus:
Bikini Test, le VnV Rock Altitude festival, la
Plage des Six-Pompes, le cinéma et théâtre
ABC, Ton sur Ton et 2300 Plan 9 –
organisatrice des Etranges nuits du cinéma.
«C’est la première fois qu’une collaboration
aussi grande se fait à La Chaux-de-Fonds
entre des associations actives sur le thème
de l’art et de la musique», relève Fabien
Zennaro, qui représente le VnV Rock
Altitude festival.

L’espace sera couvert. A côté des bars,
«un petit plateau» servira de scène. «Ce
seront des petites productions, plus des
animations qu’autre chose.» Pas de
«kilomètres de lumières» donc, prévient
Fabien Zennaro. Compte tenu des
limitations sonores, tout projet devra se
dérouler sans amplification majeure.
Musiciens, acteurs, artistes, tous sont les

bienvenus: «Jonglerie, mime, pièce de
théâtre, c’est complètement égal»! Une
batterie sera à disposition. Pour atténuer le
son, les baguettes seront soit des «balais»
– avec des fils de fer au bout –, soit des
«fagots»... Autrement dit, «c’est comme
des bâtons de brochettes! Une vingtaine de
gros cure-dents attachés ensemble.» Côté
basses, «on s’arrange techniquement pour
les faire rugir sans amplification majeure»!
Le style musical n’a pas d’importance, du
moment que les guitares sont
acoustiques... «Si quelqu’un veut prendre
une harpe ou n’importe quel autre
instrument, on peut placer des micros
devant.» D’autres seront dédiés aux cordes
vocales.

Il s’agit donc de proposer votre
candidature. Sans attendre! Le délai est fixé
à fin juin, afin de pouvoir établir le
programme officiel de la Braderie 2007.
Ce lieu hors du commun, où musiciens et
artistes se succéderont durant tout le week-
end, mettra sans aucun doute une belle
ambiance. /sbi

Inscriptions sur le site:
http://www.vnvrockaltitude.ch/braderie2007

Concerts (dé)branchés...

SCÈNE ACOUSTIQUE Musiciens, acteurs
et artistes en tous genres sont attendus. Les
inscriptions sont jusqu’à fin juin! (GILLES AERNI)

LA CHAUX-DE-FONDS
La Turlutaine au fil du Danube
La compagnie La Turlutaine présente «Au fil
du Danube», une nouvelle création sur fond de
musiques de l’Est. A voir samedi à 17h et dimanche
à 11h, rue du Nord 67. Rés: 032 964 18 36. /réd

Course de caisses à savon
au Bas-Monsieur
Ils seront 120 à s’élancer sur la pente de Bas-Monsieur
pour la course de caisses à savon dimanche. Premiers
départs annoncés dès 10 heures. Quelques régionaux
peuvent encore s’inscrire au 032 968 62 92. /rédAR
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Clown ou acrobate,
à vous de choisir!

Vous êtes un peu acrobate,
un peu clown, et avez toujours
rêvé de participer à un specta-
cle? Du 9 au 13 juillet, au Lo-
cle, enfants et adolescents
pourront «découvrir la magie
du théâtre et le milieu du cir-
que». Aurélien Donzé organise
pour la deuxième année consé-
cutive, en parallèle à son école
«Théâtre onirique», un stage de
cinq jours de cirque-théâtre
dans le bâtiment de l’Ancienne
Poste.

«Si des jeunes ne savent pas
quoi faire pendant les vacan-
ces, c’est une bonne solution.
Ça ne prend pas toute la jour-
née.» A raison de trois heures
par jour, l’initiation se fait en
douceur, mais de manière sui-
vie. «C’est étonnamment un
petit peu plus intense que les
cours d’une heure et demie par
semaine. Tu vas toujours de
l’avant», relève Aurélien
Donzé. Et pas besoin d’avoir
des bases, «c’est une semaine
de découverte!» Les deux pre-
miers jours sont dédiés à tester
les disciplines proposées. En
l’occurrence: clown, acrobatie,
théâtre, monocycle, jonglerie
et création d’un spectacle.

Durant la fin de la semaine,
Aurélien Donzé s’attellera à
monter un petit spectacle. «Je
prends en compte les idées des
participants et leurs envies,

puis j’évalue leurs capacités.
Rien n’est prévu à l’avance.» Et
si 40 jeunes veulent faire
clown...? «On fera 40 clowns!
J’ai les nez», rigole-t-il. Le ré-
sultat sera dévoilé dans la salle
de conférence du Musée des
Beaux-arts le vendredi à 17
heures. L’entrée y sera gratuite.

Lors de ce stage, Aurélien
Donzé sera épaulé par Jacque-
line Choulat et ses filles. Cette
dernière est une figure connue
dans le monde du cirque de la
région. Elle possède d’ailleurs
un stock de costumes en tous
genres. «Il n’y a pas que de la
technique, c’est beaucoup sur
le côté ludique du cirque. Je
vais essayer de créer des per-
sonnages», explique-t-il.

Deux catégories se distin-
guent: les enfants âgés entre 4
et 8 ans disposeront des heures
matinales et les plus âgés, de 8
à 18 ans, des après-midi. Mais
tout le monde sera réuni pour
le spectacle, et peut-être même
qu’une partie sera jouée con-
jointement. Il n’y a pas de dé-
lai d’inscription, mais le nom-
bre de participants est limité à
une quarantaine. L’occasion est
belle. Et peut-être que ce stage
révélera des perspectives
d’avenir à certains... /sbi

www.oniriquetheatre.com
ou 077 408 88 78

STAGE DE CIRQUE-THÉÂTRE Enfants et adolescents pourront découvrir
les milieux du cirque et du théâtre durant cinq jours, en juillet. (SP)

SIS

Sept interventions
pour le SIS

Lundi, à 22h16, à La
Chaux-de-Fonds, pour une
chute avec transport à l’hôpi-
tal; hier à 1h14, à La Chaux-
de-Fonds, pour un malaise
avec transport à l’hôpital; à
3h54, à La Chaux-de-Fonds,
pour un malaise avec le Smur
et transport à l’hôpital; à
11h58, à La Chaux-de-Fonds,

pour un malaise avec le Smur
et transport à l’hôpital; à
13h44, à La Chaux-de-Fonds,
pour une chute avec transport
à l’hôpital; à 16h26, à La
Chaux-de-Fonds, pour un ma-
laise avec transport à l’hôpital;
à 17h26, à La Chaux-de-
Fonds, pour une chute sans
transport. /comm-réd



Au Burkina Faso, où elles
visitaient des projets de Terre
des hommes, deux
Neuchâteloises ont découvert
l’enfer de Pissy. Dans cette
carrière, les conditions de
travail sont terrifiantes. Parmi
les casseurs de cailloux,
partout, des enfants.

JÉRÔME GALICHET

«Malgré l’enfer,
ils nous sou-
riaient!» Sous
un soleil de

40 degrés, sans ombre et respi-
rant des émanations toxiques,
des centaines d’hommes, fem-
mes et enfants travaillent sans
relâche pour transformer des
blocs de pierre en graviers.

Christine Brosteaux et An-
nie Dechaux, de l’Association
Terre des hommes de Neuchâ-
tel, restent marquées par ce
qu’elles ont découvert à Oua-
gadougou, capitale du Burkina
Faso. C’est là, et non dans une
province éloignée, qu’est ex-
ploitée la carrière de granit de
Pissy.

«J’étais dans un état second,
je ne pouvais pas croire que
c’était réel», témoigne Chris-
tine Brosteaux. A Pissy, les
femmes travaillent jusqu’au
dernier jour de leur grossesse.

Les enfants, dès 7 ans, sont
employés à transformer les
blocs de pierre en gravier.
Pour moins d’un demi-euro
par jour.

Dans cet enfer, il y a une hié-
rarchie. Les hommes font brû-
ler un mélange de ferraille et
de pneus sur le granit pour le
fragiliser. La pierre se frac-
tionne en grands blocs. Les
femmes, nourrissons sur le
dos, les transforment en plus
petits cailloux. Enfin, les en-
fants achèvent le processus,
transformant les cailloux en
gravier.

Les risques encourus sont
nombreux: écrasement des
doigts, déshydratation, problè-
mes respiratoires. Pour gagner
davantage, ces forçats du gra-
nit ne font pas de pause à midi
et s’alimentent à peine. La
mort par épuisement n’est pas
rare et les quelques abris de
fortune censés faire un peu
d’ombre n’y changent rien.

Terre des hommes déve-
loppe justement un pro-
gramme spécifique dans le but
de retirer les enfants de cet en-
fer. L’association scolarise les
enfants puis leur propose des
places en apprentissage.

Une fois la formation profes-
sionnelle terminée, Terre des
hommes fournit aux enfants les

moyens de s’installer à leur
compte. Ainsi, une couturière re-
çoit ciseaux, aiguilles et machine
à coudre. La micro-entreprise bé-
néficie en outre d’un suivi pen-
dant au moins six mois.

Le projet Lette (lutte contre
l’exploitation par le travail et le
trafic des enfants au Burkina
Faso) a ainsi permis à des dizai-
nes d’enfants de la carrière
d’exercer des métiers aux con-
ditions de travail décentes.
/JGA

Site de Terre des hommes
à Neuchâtel: www.tdh.ch/gtne

La convention scolaire entre
Dombresson, Villiers et Le
Pâquier n’entrera pas en
vigueur. Mais la commune qui
l’a refusée a peut-être encore
fragilisé sa propre école, déjà
sur le ballant.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

O
ù les enfants d’âge pri-
maire du Pâquier seront-
ils scolarisés à la rentrée
d’août? Directrice com-

munale de l’Instruction publique,
Manuela Pally n’a pas de réponse
assurée à cette question. Ou du
moins elle n’en a plus depuis le

refus du Conseil général, lundi
soir, de ratifier la convention pas-
sée avec les communes de Dom-
bresson et de Villiers pour l’ex-
ploitation d’une école enfantine
et primaire intercommunale.

Une décision sans équivoque:
huit voix contre trois et une abs-
tention. Une décision prise ce-
pendant après une longue discus-
sion. Les opposants à la ratifica-
tion ont surtout fait valoir qu’on
la leur demandait trop tôt, alors
que la situation de l’école inter-
communale de Derrière-Pertuis
(EIDP) n’était, à leurs yeux, pas
complètement éclaircie (lire en-
cadré ci-contre). Pour leur part,

les partisans ont fait valoir qu’un
échec du projet de convention
risquait de mettre en péril l’école
du Pâquier.

La question du sort de l’EIDP
a aussi motivé la seule réserve
exprimée, le même soir, lors de
la séance du Conseil général de
Dombresson. Mais il n’a finale-
ment fallu que quelques minu-
tes au législatif bourdon pour
accepter la convention par vingt
oui et quatre abstentions. Vingt
voix également en faveur de la
clause d’urgence, contre une op-
position et trois abstentions.

A Villiers, le Conseil général a
également accepté la conven-
tion, par onze voix contre trois.
Mais les élus du peuple ont re-
fusé la clause d’urgence, qui em-
pêchait le lancement d’un éven-
tuel référendum.

Pour la directrice de l’Instruc-
tion publique de Dombresson,
Claudine Siegenthaler, et le pré-
sident de la commune de
Villiers, Thierry Bula, l’échec de
la convention à trois entraînera
le maintien de la situation ac-
tuelle et, en particulier, de l’ac-
tuelle convention scolaire entre
leurs deux communes. Il s’agira
simplement d’annoncer aux pa-
rents que les changements
qu’on leur avait présentés n’au-
ront pas lieu.

Au Pâquier, en revanche, Ma-
nuela Pally ne cache pas son in-
quiétude. «Il faut bien sûr accep-
ter la décision du Conseil géné-
ral. Mais, contrairement aux op-
posants, je ne suis pas certaine
que l’Etat confirmera la déroga-
tion qui nous permettrait de
maintenir l’école du village en
activité pour la prochaine année
scolaire.»

De fait, la cheffe du Départe-
ment de l’éducation, de la culture
et des sports dit qu’elle attendra
«le protocole» annonçant le nom-
bre d’élèves scolarisables au Pâ-
quier pour prendre une décision
définitive à leur sujet.

Parce que, «quand une école
ferme, c’est généralement défini-
tif», Manuela Pally se battra pour
celle de son village. Mais les auto-
rités du Pâquier n’ont plus toutes
les cartes en main. «Les enfants
de la montagne habitant sur le
territoire de Dombresson sont
plus proches de notre école que
de celle de leur village. Si les au-
torités de leur commune accep-
tent qu’ils se scolarisent au Pâ-
quier, nous devrions être bons
pour quelques années. Dans le
cas contraire, nous serons sensi-
blement sous l’effectif minimal.»

Ah oui: dans deux semaines et
demie, les vacances commen-
cent... /JMP
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Valable du 19.6 au 25.6

Cervelas 
en lot de 5
Suisse
10 pièces / 1 kg

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

35%

780
au lieu de 12.–

Gruyère salé
les 100 g

145
au lieu de 1.80

Mozzarella Alfredo
3 x 150 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

33%

340
au lieu de 5.10

Pommes Granny Smith
Afrique du Sud
le kg

320

Steak d'autruche
frais, 
d'Afrique du Sud
le kg

28.–au lieu de 40.–

Salade Salanova
de Suisse
le kg

270

Margarine Sanissa 
au beurre
la pièce de 500 g

260
au lieu de 3.20

Filets de truite fumée
frais, 
élaborés en France
l'emballage de 100 g

490
au lieu de 6.40

EST DU VAL-DE-RUZ

Le Pâquier fait capoter
la convention scolaire

DOMBRESSON. Une approbation du Conseil général massive et vaine.
(CHRISTIAN GALLEY)

Pas de rentrée en août
à Derrière-Pertuis

Le titre du communiqué
diffusé hier par le Département
de l’éducation, de la culture et
des sports (Decs) est sans
ambiguïté: il n’y aura «pas de
rentrée scolaire en août 2007» à
l’école intercommunale de
Derrière-Pertuis (EIDP, archives
Richard Leuenberger). Une
décision transmise «récemment»
et de vive voix par la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet et le
chef du Service de
l’enseignement obligatoire Jean-
Claude Marguet au comité
scolaire de l’EIDP et aux représentants des exécutifs de ses quatre
communes partenaires, soit Cernier, Dombresson, Le Pâquier et
Villiers.

Le Decs motive sa décision par le fait que l’EIDP, selon les
estimations actuelles, compterait cinq élèves à la prochaine rentrée.
Or, depuis le 21 décembre 2005, l’Etat exige un minimum de douze
élèves par classe.

Pourquoi seulement cinq élèves? Cet effectif maigrelet découle
principalement de la décision de Dombresson de se retirer de la
convention de l’EIDP. Certes, un référendum a combattu cette décision.
Mais le Tribunal administratif, a annoncé hier Sylvie Perrinjaquet, vient
de rejeter un recours déposé contre l’invalidation de ce référendum
pour raisons formelles. Quant à l’initiative populaire lancée pour
remplacer le référendum invalidé, elle n’a pas d’effet suspensif.

Le Conseil d’Etat dit regretter «évidemment ces circonstances».
Mais il assure que «l’intérêt général» a dicté la décision relative à
l’EIDP. /jmp

«Contrairement aux opposants, je ne
suis pas certaine que l’Etat confirmera
la dérogation qui nous permettrait de
maintenir l’école du village en activité
pour la prochaine année scolaire»

Manuela Pally

OUAGADOUGOU La carrière de granit de Pissy est exploitée dans des conditions terribles pour les travailleurs
qui ont parfois seulement 7 ans. (SP-TERRE DES HOMMES)

ENTRAIDE AU BURKINA FASO

Dans l’enfer de la
carrière de granit

«Malgré l’enfer, ils nous souriaient!»
Christine Brosteaux

ENSEIGNE Une entreprise moins
pénible que l’émiettement du
granit.

COUTURE Terre des hommes
accompagne le processus de
création des microentreprises.

NEUCHÂTEL-AARAU

Dix ans de
jumelage, ça se fête

Le lancement officiel de la Fête
du stade de la Maladière aura, de-
main, une connotation argo-
vienne. La Ville de Neuchâtel a,
en effet, choisi d’associer la célé-
bration de sa décennie de jume-
lage avec Aarau à ces réjouissan-
ces.

Vendredi matin, quatre classes
argoviennes de 7e et 8e années dé-
couvriront la ville au gré d’un ral-
lye organisé par les élèves du col-
lège du Mail. L’après-midi, les élè-
ves alémaniques se mesureront à
leurs camarades neuchâtelois lors

d’une course organisée sur les ri-
ves du lac.

D’autres manifestations que cel-
les de cette semaine marqueront
encore les dix ans de jumelage des
deux communes. Ainsi, en sep-
tembre, deux classes du Mail par-
ticiperont à la Bachfischet, fête
aux lampions d’Aarau, et, en octo-
bre, un musée argovien exposera
les trésors de son patrimoine au
péristyle de l’Hôtel de ville. L’ex-
position consacrée à Denis de
Rougemont sera, pour sa part, pré-
sentée à Aarau en fin d’année. /flv
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Au Burkina Faso, où elles
visitaient des projets de Terre
des hommes, deux
Neuchâteloises ont découvert
l’enfer de Pissy. Dans cette
carrière, les conditions de
travail sont terrifiantes. Parmi
les casseurs de cailloux,
partout, des enfants.

JÉRÔME GALICHET

«Malgré l’enfer,
ils nous sou-
riaient!» Sous
un soleil de

40 degrés, sans ombre et respi-
rant des émanations toxiques,
des centaines d’hommes, fem-
mes et enfants travaillent sans
relâche pour transformer des
blocs de pierre en graviers.

Christine Brosteaux et An-
nie Dechaux, de l’Association
Terre des hommes de Neuchâ-
tel, restent marquées par ce
qu’elles ont découvert à Oua-
gadougou, capitale du Burkina
Faso. C’est là, et non dans une
province éloignée, qu’est ex-
ploitée la carrière de granit de
Pissy.

«J’étais dans un état second,
je ne pouvais pas croire que
c’était réel», témoigne Chris-
tine Brosteaux. A Pissy, les
femmes travaillent jusqu’au
dernier jour de leur grossesse.

Les enfants, dès 7 ans, sont
employés à transformer les
blocs de pierre en gravier.
Pour moins d’un demi-euro
par jour.

Dans cet enfer, il y a une hié-
rarchie. Les hommes font brû-
ler un mélange de ferraille et
de pneus sur le granit pour le
fragiliser. La pierre se frac-
tionne en grands blocs. Les
femmes, nourrissons sur le
dos, les transforment en plus
petits cailloux. Enfin, les en-
fants achèvent le processus,
transformant les cailloux en
gravier.

Les risques encourus sont
nombreux: écrasement des
doigts, déshydratation, problè-
mes respiratoires. Pour gagner
davantage, ces forçats du gra-
nit ne font pas de pause à midi
et s’alimentent à peine. La
mort par épuisement n’est pas
rare et les quelques abris de
fortune censés faire un peu
d’ombre n’y changent rien.

Terre des hommes déve-
loppe justement un pro-
gramme spécifique dans le but
de retirer les enfants de cet en-
fer. L’association scolarise les
enfants puis leur propose des
places en apprentissage.

Une fois la formation profes-
sionnelle terminée, Terre des
hommes fournit aux enfants les

moyens de s’installer à leur
compte. Ainsi, une couturière re-
çoit ciseaux, aiguilles et machine
à coudre. La micro-entreprise bé-
néficie en outre d’un suivi pen-
dant au moins six mois.

Le projet Lette (lutte contre
l’exploitation par le travail et le
trafic des enfants au Burkina
Faso) a ainsi permis à des dizai-
nes d’enfants de la carrière
d’exercer des métiers aux con-
ditions de travail décentes.
/JGA

Site de Terre des hommes
à Neuchâtel: www.tdh.ch/gtne

La convention scolaire entre
Dombresson, Villiers et Le
Pâquier n’entrera pas en
vigueur. Mais la commune qui
l’a refusée a peut-être encore
fragilisé sa propre école, déjà
sur le ballant.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

O
ù les enfants d’âge pri-
maire du Pâquier seront-
ils scolarisés à la rentrée
d’août? Directrice com-

munale de l’Instruction publique,
Manuela Pally n’a pas de réponse
assurée à cette question. Ou du
moins elle n’en a plus depuis le

refus du Conseil général, lundi
soir, de ratifier la convention pas-
sée avec les communes de Dom-
bresson et de Villiers pour l’ex-
ploitation d’une école enfantine
et primaire intercommunale.

Une décision sans équivoque:
huit voix contre trois et une abs-
tention. Une décision prise ce-
pendant après une longue discus-
sion. Les opposants à la ratifica-
tion ont surtout fait valoir qu’on
la leur demandait trop tôt, alors
que la situation de l’école inter-
communale de Derrière-Pertuis
(EIDP) n’était, à leurs yeux, pas
complètement éclaircie (lire en-
cadré ci-contre). Pour leur part,

les partisans ont fait valoir qu’un
échec du projet de convention
risquait de mettre en péril l’école
du Pâquier.

La question du sort de l’EIDP
a aussi motivé la seule réserve
exprimée, le même soir, lors de
la séance du Conseil général de
Dombresson. Mais il n’a finale-
ment fallu que quelques minu-
tes au législatif bourdon pour
accepter la convention par vingt
oui et quatre abstentions. Vingt
voix également en faveur de la
clause d’urgence, contre une op-
position et trois abstentions.

A Villiers, le Conseil général a
également accepté la conven-
tion, par onze voix contre trois.
Mais les élus du peuple ont re-
fusé la clause d’urgence, qui em-
pêchait le lancement d’un éven-
tuel référendum.

Pour la directrice de l’Instruc-
tion publique de Dombresson,
Claudine Siegenthaler, et le pré-
sident de la commune de
Villiers, Thierry Bula, l’échec de
la convention à trois entraînera
le maintien de la situation ac-
tuelle et, en particulier, de l’ac-
tuelle convention scolaire entre
leurs deux communes. Il s’agira
simplement d’annoncer aux pa-
rents que les changements
qu’on leur avait présentés n’au-
ront pas lieu.

Au Pâquier, en revanche, Ma-
nuela Pally ne cache pas son in-
quiétude. «Il faut bien sûr accep-
ter la décision du Conseil géné-
ral. Mais, contrairement aux op-
posants, je ne suis pas certaine
que l’Etat confirmera la déroga-
tion qui nous permettrait de
maintenir l’école du village en
activité pour la prochaine année
scolaire.»

De fait, la cheffe du Départe-
ment de l’éducation, de la culture
et des sports dit qu’elle attendra
«le protocole» annonçant le nom-
bre d’élèves scolarisables au Pâ-
quier pour prendre une décision
définitive à leur sujet.

Parce que, «quand une école
ferme, c’est généralement défini-
tif», Manuela Pally se battra pour
celle de son village. Mais les auto-
rités du Pâquier n’ont plus toutes
les cartes en main. «Les enfants
de la montagne habitant sur le
territoire de Dombresson sont
plus proches de notre école que
de celle de leur village. Si les au-
torités de leur commune accep-
tent qu’ils se scolarisent au Pâ-
quier, nous devrions être bons
pour quelques années. Dans le
cas contraire, nous serons sensi-
blement sous l’effectif minimal.»

Ah oui: dans deux semaines et
demie, les vacances commen-
cent... /JMP

PUBLICITÉ

Prix 
rafraîchissants

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

Valable du 19.6 au 25.6

Cervelas 
en lot de 5
Suisse
10 pièces / 1 kg

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

35%

780
au lieu de 12.–

Gruyère salé
les 100 g

145
au lieu de 1.80

Mozzarella Alfredo
3 x 150 g

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

33%

340
au lieu de 5.10

Pommes Granny Smith
Afrique du Sud
le kg

320

Steak d'autruche
frais, 
d'Afrique du Sud
le kg

28.–au lieu de 40.–

Salade Salanova
de Suisse
le kg

270

Margarine Sanissa 
au beurre
la pièce de 500 g

260
au lieu de 3.20

Filets de truite fumée
frais, 
élaborés en France
l'emballage de 100 g

490
au lieu de 6.40

EST DU VAL-DE-RUZ

Le Pâquier fait capoter
la convention scolaire

DOMBRESSON. Une approbation du Conseil général massive et vaine.
(CHRISTIAN GALLEY)

Pas de rentrée en août
à Derrière-Pertuis

Le titre du communiqué
diffusé hier par le Département
de l’éducation, de la culture et
des sports (Decs) est sans
ambiguïté: il n’y aura «pas de
rentrée scolaire en août 2007» à
l’école intercommunale de
Derrière-Pertuis (EIDP, archives
Richard Leuenberger). Une
décision transmise «récemment»
et de vive voix par la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet et le
chef du Service de
l’enseignement obligatoire Jean-
Claude Marguet au comité
scolaire de l’EIDP et aux représentants des exécutifs de ses quatre
communes partenaires, soit Cernier, Dombresson, Le Pâquier et
Villiers.

Le Decs motive sa décision par le fait que l’EIDP, selon les
estimations actuelles, compterait cinq élèves à la prochaine rentrée.
Or, depuis le 21 décembre 2005, l’Etat exige un minimum de douze
élèves par classe.

Pourquoi seulement cinq élèves? Cet effectif maigrelet découle
principalement de la décision de Dombresson de se retirer de la
convention de l’EIDP. Certes, un référendum a combattu cette décision.
Mais le Tribunal administratif, a annoncé hier Sylvie Perrinjaquet, vient
de rejeter un recours déposé contre l’invalidation de ce référendum
pour raisons formelles. Quant à l’initiative populaire lancée pour
remplacer le référendum invalidé, elle n’a pas d’effet suspensif.

Le Conseil d’Etat dit regretter «évidemment ces circonstances».
Mais il assure que «l’intérêt général» a dicté la décision relative à
l’EIDP. /jmp

«Contrairement aux opposants, je ne
suis pas certaine que l’Etat confirmera
la dérogation qui nous permettrait de
maintenir l’école du village en activité
pour la prochaine année scolaire»

Manuela Pally

OUAGADOUGOU La carrière de granit de Pissy est exploitée dans des conditions terribles pour les travailleurs
qui ont parfois seulement 7 ans. (SP-TERRE DES HOMMES)

ENTRAIDE AU BURKINA FASO

Dans l’enfer de la
carrière de granit

«Malgré l’enfer, ils nous souriaient!»
Christine Brosteaux

ENSEIGNE Une entreprise moins
pénible que l’émiettement du
granit.

COUTURE Terre des hommes
accompagne le processus de
création des microentreprises.

NEUCHÂTEL-AARAU

Dix ans de
jumelage, ça se fête

Le lancement officiel de la Fête
du stade de la Maladière aura, de-
main, une connotation argo-
vienne. La Ville de Neuchâtel a,
en effet, choisi d’associer la célé-
bration de sa décennie de jume-
lage avec Aarau à ces réjouissan-
ces.

Vendredi matin, quatre classes
argoviennes de 7e et 8e années dé-
couvriront la ville au gré d’un ral-
lye organisé par les élèves du col-
lège du Mail. L’après-midi, les élè-
ves alémaniques se mesureront à
leurs camarades neuchâtelois lors

d’une course organisée sur les ri-
ves du lac.

D’autres manifestations que cel-
les de cette semaine marqueront
encore les dix ans de jumelage des
deux communes. Ainsi, en sep-
tembre, deux classes du Mail par-
ticiperont à la Bachfischet, fête
aux lampions d’Aarau, et, en octo-
bre, un musée argovien exposera
les trésors de son patrimoine au
péristyle de l’Hôtel de ville. L’ex-
position consacrée à Denis de
Rougemont sera, pour sa part, pré-
sentée à Aarau en fin d’année. /flv
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Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules identifiés jusqu’au 30.06.07. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km
(au 1er des 2 termes atteint). 1. Reprise au tarif Eurotax plus prime de reprise Renault. Exemple: Laguna Grandtour TECH’Run 2.0 Turbo
5 portes: prix catalogue Fr. 42050.– moins prime de reprise Fr. 10000.– = Fr. 32050.–. Clio: Fr. 2000.–, Modus: Fr. 1000.–, Kangoo VP:
Fr. 3000.–, Megane 3/5 portes et Grandtour: Fr. 3000.–, Megane Coupé-Cabriolet: Fr. 2000.–, Scenic: Fr. 5000.–, Laguna: Fr. 10000.–,
Espace: Fr. 6000.–, Vel Satis: Fr. 6000.–, Trafic VP: Fr. 6000.–. 2. Leasing: taux nominal 4,9% (TAEG 5,01%). Contrat de 12 à 48 mois.
Exemple: Scenic Fairway 1.6 16V 5 portes, Fr. 28950.– moins prime de reprise Fr. 5000.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 10605.–,
10000 km/an, 48x Fr. 239.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation).
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Gamme la plus sûre d’Europe

Prime de reprise 
jusqu’à Fr. 5000.–

et leasing 4,9%

Nous, représentants Renault, 

doublons en juin la prime de reprise jusqu’à

Fr. 10000.– 

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

La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Les Genevez Garage J.-F. Boillat, Bas du Village 49B 032 484 93 31
Le Locle Garage Cuenot Sàrl, Rue du Marais 3 032 931 12 30
Saint-Imier Garage du Midi SA, Rue du Midi 49 032 941 21 25
Saignelégier Garage Erard SA, Rue des Rangiers 22 032 951 11 41
Les Reussilles Agent de Service: Garage Gerber Sàrl, Le Saucy 2 032 487 50 50

144-202028/DUO

www.pcshop.ch

Appareils ménagers
Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 26 07

Un monde de différence...
Rue Numa-Droz 112 Tél. 032 913 15 29
Rue Numa-Droz 57 Tél. 032 913 17 29
Av. Léopold-Robert 9 Tél. 032 913 32 51

2300 La Chaux-de-Fonds

Le fournisseur du peintre:
Bâtiment – Carrosserie – Industrie

Points de vente:
Rue des Draizes 2-4

2000 Neuchâtel – Tél. 032 737 70 55
Rue de la Serre 28

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 33

TÉLÉPHONE 032 737 10 20
TÉLÉFAX 032 737 10 21
info@voegeli-boissons.ch

◆ ◆ ◆ Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe! ◆ ◆ ◆

TV de salon Baisse de prix
sur TV Full-HD

66 cm / 26”

66 cm / 2
6”

AOC LCD20
■ Pied avec fonctions

pivotanate et inclinable
No art. 980539

 Serie R 
■ Disponible également en 66, 82,

94, 112 cm!                  No art 994213

Deuxième TV

799.–799.–
seul.seul.

Garantie petit prix!

Grande image 94 cm / 37”

Grande im
age 94 cm / 3

7”

 HTQ-Serie
■ Puissance totale

180 Watt
No art 951281

■ 2x HDMI
■ DVB-T Tuner

Grande image 82 cm / 32”

Grande im
age 82 cm / 3

2”
1099.–1099.–
seul.seul.

Garantie petit prix!

 Serie S
■ Disponible également en 94 et 100 cm! 
No art. 994195

699.–699.–
seul.seul.

Garantie petit prix!

48 cm / 19”

48 cm / 1
9”

2799.–2799.–
seul.seul.

Économisez 500.–

avantavant 3299.–3299.–

Home cinéma
assorti

Serie XD
■ Disponible également en 106,

117, 132 cm!               No art 961692

229.–229.–
seul.seul.

Garantie petit prix!

■ DivX/WMA
■ MP3/JPEG

51 cm
/ 20”

51 cm
 / 2

0”

499.–499.–
seul.seul.

Prix écrasé!

 Hobart 26’’ LCD
■ Haut-parleur de côté
No art 980556

Soldes! Soldes!Soldes! Soldes!

■ HDMI

■ incl. support mural

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

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

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

Achetez sans 
argent liquide 
et collection-
nez des points!

■ Fonction image
dans image

■ 2x HDMI

 le n°1 pour les TV

 le n°1 pour les TV

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

 le n°1 pour les TV

■ Prise de
transport inclus

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 
032 465 96 30 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement 
de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-801789/4x4plus

Ferblantiers

Etancheurs

Couvreurs

Des hommes

à la hauteur

FAHRNI Toitures S.àr.l.
La Chaux-de-Fonds Depuis 1878

Natel 079 204 28 34
Fax 032 968 04 34132-186074

Une région, une
combinaison publicitaire!

LeQuotidien Jurassien

Prévois 
ton avenir

Professions de 
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch
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La Municipalité de Tramelan
propose de profiter d’une
année comptable 2006
«exceptionnelle» pour créer
une batterie de fonds
spéciaux. Notamment pour la
promotion économique, les
immeubles et les routes.
Toutefois, elle promet de
poursuivre sa gestion
«rigoureuse».

PHILIPPE CHOPARD

Q
ue faire lorsqu’un béné-
fice atteint le montant
exceptionnel de 1,5 mil-
lion sur 23 millions de

recettes? Remplir les caisses,
pardi! Le Conseil municipal de
Tramelan va donc proposer
lundi de tirer profit de comptes
2006 très favorables pour met-
tre en place tout un système de
fonds spéciaux. En touchant en
particulier le développement
économique, les immeubles
communaux et les routes.

Depuis quelques années, la si-
tuation financière tramelote n’a
pas cessé de s’améliorer. Pour
2006, principalement grâce
aux impôts des personnes phy-
siques. Ce qui incite la com-
mune à envisager de nouveaux
investissements, après avoir
connu une crise sévère au pas-
sage du millénaire. Mais la Mu-
nicipalité se défend de vouloir
gonfler les budgets de ses diffé-
rents services. Elle souhaite
ainsi créer des fonds spéciaux
qui lui permettraient de faire
face sans heurts à d’éventuelles
nouvelles crises financières. De
plus, l’exécutif propose d’attri-
buer 400 000 francs au finance-

ment du pilotage du projet in-
dustriel Espace défi, accepté ce
week-end en votation popu-
laire.

Le Conseil municipal entend
ainsi soulager les charges des
investissements déjà engagés et
créer des fonds spéciaux à long
terme. Le Conseil général sera
donc invité lundi à s’engager
dans cette voie, qui réduira le
bénéfice de l’année dernière à
237 000 francs. Tout en pro-
mettant de poursuivre une ges-
tion «rigoureuse» des finances
publiques. /PHC

FIN DES LOVIÈRES Les premiers travaux de viablisation de la parcelle de l’Espace défi ont commencé.
La commune entend ainsi piloter son développement économique. (PHILIPPE CHOPARD)

TRAMELAN

Les bénéfices nourriront
des fonds spéciaux

TRAMELAN

Retrait
confirmé
à l’exécutif

Le radical
R a y m o n d
Vuilleumier
(photo Bist),
qui a claqué
la semaine
dernière la
poste de
l’exécutif de
Tramelan, ne reviendra pas
sur sa décision. Une engueu-
lade avec l’un de ses collègues
a eu raison de son engagement
public. «Pour moi, il n’est pas
imaginable de mettre entre pa-
renthèses ma sensibilité politi-
que lors de décisions au Con-
seil municipal», s’est-il justifié.
«La règle du jeu veut qu’on
vote et que la partie minorisée
accepte ensuite le verdict. Un
point c’est tout. Où va la dé-
mocratie, si je dois d’abord re-
garder ce que vote mon voisin
afin de ne pas soulever la sus-
picion?»

Lundi soir, poursuit Ray-
mond Vuilleumier, ses collè-
gues du parti ont pris connais-
sance de sa décision: «Ils
étaient déçus, mais ils m’ont as-
suré qu’ils respectaient mon
choix.» Profondément dégoûté
par ce qui s’est passé, il a la
ferme intention de tourner le
dos à la politique.

C’est maintenant au Parti ra-
dical de Tramelan de désigner
un successeur. Ronald Erma-
tinger indique cependant que,
vacances d’été obligent, le parti
s’est donné jusqu’au début
juillet pour trouver l’oiseau
rare. «Nous allons tout d’abord
demander aux viennent-en-
suite (réd: Sonia Maire, Heinz
Schelbert et Robert Gardinetti)
si la charge les intéresse.» Le
groupe politique tient cepen-
dant à son siège à l’exécutif.
/pou

LA FERRIÈRE

Bénéfice
à relativiser

Avec un bénéfice de 200 000
francs, représentant près de
10% des recettes de 2006, la si-
tuation financière de la com-
mune de La Ferrière est au beau
fixe. L’assemblée communale a
ainsi pu prendre connaissance
lundi soir d’un résultat positif,
qu’il s’agit toutefois de nuancer.
Si les revenus de l’impôt des
personnes physiques ont pro-
gressé l’an dernier, la commune
n’a pas engagé les dépenses pré-
vues pour l’entretien de diver-
ses routes. Ce qui relativise la
valeur du bénéfice réalisé.

Les citoyens ont également
accepté un crédit de 90 000
francs pour l’assainissement de
diverses conduites. Ils ont aussi
alloué une rallonge de
10 000 francs pour la réfection
d’un appartement. Enfin, le
Conseil municipal fera réaliser
la place de jeux en projet à
proximité du collège pendant
les vacances d’été. /phc

ORAGES

Cumulus
tout en
hauteur

Les violents orages qui se
sont abattus ces derniers jours
sur Bienne, la vallée de Tavan-
nes, de Reconvilier à Bévilard,
Sonceboz, puis Villeret et
Saint-Imier, trouvent leur ex-
plication météorologique. De-
puis plusieurs jours, la forte
humidité contenue dans le sol
s’évapore massivement dès que
la température s’élève et des
cumulus impressionnants se
forment sans qu’aucun cou-
rant ne les emporte au loin.
«Or», explique Daniel Cattani
de Météosuisse, «les conditions
climatiques actuelles créent
une couche d’air chaud qui
stagne en haute altitude et qui
forme un couvercle, empê-
chant l’air chaud et humide
venu de sol de s’élever davan-
tage. Quand la pression de-
vient trop forte, les parties les
plus faibles du couvercle cè-
dent et l’air humide s’y engouf-
fre comme dans une cheminée,
poursuivant sa montée jusqu’à
la troposphère, soit parfois
jusqu’à 14 kilomètres d’alti-
tude.»

A l’intérieur de celle-ci, c’est
la tempête. Sous l’effet de l’alti-
tude, la température baisse,
l’humidité se condense et
forme des flocons de neige.
Ceux-ci tombent sous forme
de très grosses gouttes d’eau,
voire de grêle. En l’absence de
vents d’altitude, le cumulus se
vide alors sans se déplacer. Une
quantité d’eau ahurissante
s’abat sur un petit secteur, alors
qu’à très petite distance de là, il
ne pleut pas ou infiniment
moins. C’est ce qui s’est passé
lundi soir à Saint-Imier. /bdr
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VIEUX TRACTEURS
Belle aventure parisienne
Après quinze jours et plus de 1200 kilomètres parcourus à un train de sénateur,
les neuf membres du club de vieux tracteurs de Sonvilier sont revenus au bercail
dimanche. La caravane a participé à un rassemblement de machines à proximité
de Paris. Les chauffeurs ont été enchantés par leur aventure française. /caz
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N Un Jurassien a perdu la vie
hier sur l’A16, près de La Heutte
Un véhicule a fait, hier vers 9h, un terrible vol plané sur
l’A16, dans une zone de chantier près de La Heutte. Son
conducteur, un sexagénaire domicilié à Courtételle (JU), est
décédé sur place. L’A16 a été fermée cinq heures. /comm

Cinq sommes demandées
● 400 000 francs La somme que la Municipalité propose d’attribuer au

fonds de la promotion économique, en particulier pour favoriser la
construction de l’Espace défi, acceptée ce week-end par le corps
électoral et de réduire la part de risque de la commune dans ce
projet industriel.

● 200 000 francs La somme que la Municipalité veut affecter à
l’entretien des immeubles du patrimoine administratif.

● 327 000 francs La somme que l’exécutif souhaite verser en
complément de projets touchant déjà le patrimoine administratif (par
exemple, les écoles).

● 100 000 francs La somme que l’exécutif va consacrer à l’entretien et
au renouvellement des immeubles du patrimoine financier.

● 200 000 francs La somme que Tramelan projette d’affecter à
l’entretien de ses routes communales. /réd

BELLELAY

La fougue pour un spectacle
Il fallait forcément une Ajou-

lote pour apporter soleil et fou-
gue au 100e anniversaire du
Syndicat chevalin de Bellelay
et environs. Madeleine Blan-
chard – la Madelon – a pris en
charge la grande fresque histo-
rique. Elle en a d’ailleurs écrit le
texte, se retrouvant ainsi régis-
seuse d’un grand spectacle qui
sera joué les 6 et 7 juillet pro-
chain.

«Ce n’est pas ainsi que j’ima-
ginais ma retraite», glisse-t-elle.
Bon, personne ne la croit. La
Madelon inactive, c’est encore
plus improbable que le retour
des princes-évêques dans La
Courtine. Le spectacle fera in-
tervenir le premier prévôt Sigi-
nand, l’abbé David Juillerat, un
enfant de Monible, le révolu-
tionnaire ajoulot Pierre Péqui-
gnat, qui sera mis à mort par le

prince-évêque, la Révolution
française, la Gilberte de Cour-
genay, le tracteur et on en ou-
blie.

L’intéressée a envoyé le pro-
gramme au pianiste et compo-
siteur Gérard Kummer, qui a
créé une trame musicale par
époques. Il improvisera sur dif-
férentes variations. On passera

littéralement du chant grégo-
rien aux sonneurs de cloches.
Histoire oblige! Et que ceux qui
n’aiment pas trop les chevaux
se rassurent! Le public en verra
peu dans ce spectacle: «J’ai aussi
voulu axer la trame sur l’his-
toire et la culture», explique
Madeleine Blanchard. «Les lon-
gues séances avec les chevaux,
ça fatigue les profanes.»

Pour mener à bien ce specta-
cle, la régisseuse et scénariste
peut miser sur une soixantaine
de participants et figurants,
tous amateurs. «Comme les
gens de cette région n’aiment
guère parler, j’ai dû faire appel
à Jean-René Carnal, un narra-
teur de talent, qui prendra en
charge tous les textes», rigole la
volubile Ajoulote. /pab

Réservations au 032 484 95 73

DEVANT LES DÉCORS Madeleine
Blanchard a voulu privilégier
l’histoire du lieu. (BIST) En bref

■ SAINT-IMIER
Jazz, DJ et flûte au Relais culturel d’Erguël

La semaine de la musique de Saint-Imier se poursuit ce soir dès 20h30 avec
deux concerts au Relais culturel d’Erguël. Tout d’abord, le jazz d’Eema Sound
System, et ensuite, DJ et flûte par 2300 Drum and Bass. Entrée libre. /comm

■ SWISSMETAL BOILLAT
Une impasse pour Martin Hellweg

La coordination Solidarité Boillat dénonce à nouveau la politique du groupe
Swissmetal, en inaugurant une impasse Martin-Hellweg à Reconvilier. /pou

CORMORET

Revenus en hausse
La maîtrise des charges et la

hausse des recettes en 2006 ont
conduit tout naturellement la com-
mune de Cormoret à afficher un
bénéfice de 60 000 francs, sur un
total de revenus de 2,1 millions.
L’assemblée municipale en a pris
bonne note lundi soir, en consta-
tant que les impôts et les services
des eaux et des déchets y avaient

largement contribué.
Les citoyens ont également en-

gagé 60 000 francs pour la réfec-
tion de trois nouveaux tronçons de
routes communales. Ils ont enfin
adopté un règlement de police mu-
nicipale commun aux communes
de Courtelary, Corgémont et Son-
ceboz-Sombeval, qui remplace une
mouture datant de 1907. /comm
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59.-
OFFRETOP

Prix concurrence dès 99.–

QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

19.90
Prix concurrence dès 49.90

Dévidoir
portable Baby
Dévidoir avec tuyau
d’arrosage ½“ de 15 m
et robinet en plastique,
pression de service
10 bars, pression
d'éclatement 30 bars,
livré avec manivelle et
raccord rapide.
16946

Fendant
du Valais AOC
70 cl.
88157

4.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 5.90

Utiel Requena
Torre Regina
Reserva, Espagne
75 cl.
88862

Aliment sec
complet bitscat
10 kg.
26567 boeuf
26616 volaille et légumes

Farmer Ice Tea
Multipack,
6 x 150 cl PET.
87708 Lemon
87709 Peach

6.90
P R I X L A N D I

Piscine gonflable
Pour enfants, avec parasol incorporé
(pavillon). Dim.: 191 x 178 x 61 cm.
79261

Mosquito-Stop
6 W
Piège lumineux
pour insectes
volants, idéal
pour le ménage,
lampe-UV 6 Watt.
48892

6.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 8.90

21.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 26.–

chaque

6 x 150 cl

Lampe solaire
en acier
Hauteur totale 48 cm.
Ø 14 cm. Interrupteur
marche/arrêt. Avec LED
blanche, accu NiMh incl.
59960

17.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 39.–

Duo-Pack

9.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 18.90

Terreau
universel
40 l, terreau
légèrement
enrichi d‘engrais.
45005

3.-
P R I X L A N D I

Charbon
de bois
comprimé
7 kg.
78052

8.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 11.20

Poudre
à lessive
SENTIMAT
Oxi POWER
jusqu’à 95°C
5.13 kg. Poudre.
Pour 54 lavages.
75565

6.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 9.40

appréciez la différence
www.landi.ch

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

durant toute l‘année!

Donnerstag bis Samstag

Bouquet
de roses
02305

FRISCH jeudi – samediFRAIS

7.90
Prix concurrence dès 8.90

P R I X L A N D I
TOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

QUANTITÉ LIMITÉE

(Modèle)

5
Garantie

fraîcheur:
5 jours (au
minimum)

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

chaque

017-827650/ROC

PUBLICITÉ

La commune du Noirmont a
réalisé un exercice comptable
très moyen l’année dernière.
Le déficit de 76 000 francs
n’est guère révélateur de
l’exercice 2006. Si une hausse
de la quotité d’impôt n’est pas
d’actualité dans l’immédiat,
elle va revenir inévitablement
sur le devant de la scène.

GÉRARD STEGMÜLLER

I
ls l’ont joué cartes sur table.
Hier matin, au moment de
commenter les comptes
2006 de la commune du

Noirmont, tant le maire Jacques
Bassang que le caissier Jean-Ma-
rie Paratte n’ont pas masqué
leur déception. «Malgré une
bonne conjoncture générale,
l’exercice 2006 n’est pas terri-
ble», a lâché ce dernier. Le maire
a suivi à la volée: «C’est préoccu-
pant, mais nous restons tout de
même optimistes.»

Le découvert dépasse les
76 300 francs, alors que le bud-
get prévoyait une perte de
415 000 francs. «Toutefois», s’est
empressé de reprendre le tréso-
rier, «sans un boni de
180 000 francs grâce à l’or de la
BNS et une somme de
120 000 francs que nous avons

puisée dans un fonds de réserve,
le déficit aurait avoisiné les
320 000 francs, compte tenu des
amortissements.» Les charges se
montent à 7 582 000 francs.

Le Noirmont a beau recenser
près de 700 places de travail sur
son territoire, voir le nombre de
ses habitants augmenter réguliè-
rement (1633 au 31 décembre
2006), financièrement, il y a
comme quelque chose qui clo-
che. Le salut de la localité pas-
sera très certainement par une
augmentation de la quotité

d’impôt, qui se situe actuelle-
ment à 1.9. «On sera obligé d’y
passer», confirme Jacques Bas-
sang. «Mais pas dans l’immédiat.
Néanmoins, lorsqu’on réalisera
des investissements importants,
comme la traversée du village et
la rénovation de la halle de
gymnastique, la quotité grim-
pera, c’est inévitable.»

Ces comptes 2006 seront sou-
mis à l‘approbation du souve-
rain lors de l’assemblée commu-
nale de lundi prochain (20h).
Sept demandes de crédit figu-

rent également à l’ordre du jour
de cette soirée. Il est par exem-
ple prévu de dépenser 35 000 fr.
pour avancer dans le projet de
réalisation d’un chauffage à dis-
tance. Aussi, l’achat d’un nou-
veau bus scolaire (65 000 fr.) de-
vra-t-il obtenir l’aval du législa-
tif.

Mal en point, le tunnel de La
Goule nécessite des travaux esti-
més par un spécialiste à quelque
80 000 francs. Car la grande pla-
que au-dessus du tunnel menace
de s’écrouler... /GST

LE NOIRMONT

Situation préoccupante
«Lorsqu’on
réalisera des
investissements
importants,
la quotité
grimpera,
c’est inévitable»

Jacques Bassang

LE NOIRMONT Les comptes communaux 2006 n’ont pas suivi la courbe
de la conjoncture favorable. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

SAIGNELÉGIER
Installation de feux supplémentaires
A partir de lundi, deux feux supplémentaires seront installés à la rue Bel-Air.
Les travaux dureront jusqu’à l’arrivée de l’hiver. Compte tenu des feux déjà
existants à la rue de l’Hôpital et à celle des Rangiers, la traversée de
Saignelégier sera pénible ces prochains mois pour les automobilistes. /gst
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ON TRIBUNAL

Que de délits!
Le procès de l’affaire de multipli-

cation fictive de billets de banque
s’est poursuivi hier devant le Tribu-
nal correctionnel, à Porrentruy. Mais
en présence d’un seul prévenu – le
boulanger de Porrentruy – et de son
avocat. Déjà trempé jusqu’au cou
dans l’affaire des billets, on lui repro-
che en plus de multiples délits, dont
celui d’avoir soustrait des objets pour
diminuer la valeur de la faillite de
son restaurant au Mont-de-Coeuve,
notamment une ancienne station à
essence américaine d’une valeur de
45 000 fr. entreposée dans une
grange par son propriétaire, un ingé-
nieur de Courrendlin. Le prévenu a
prétendu qu’elle appartenait à sa
sœur et à un homme qui, entre-
temps, ont payé 20 000 fr. au pro-
priétaire, qui s’est présenté au tribu-

nal dans l’espoir de récupérer le
solde du montant et les intérêts.

Le prévenu a reconnu avoir sous-
trait deux voitures – dont une Por-
sche vendue deux fois et dont la date
de vente a été antidatée! – et dissi-
mulé une liste impressionnante
d’objets, dont plus de 650 bouteilles
de vin. Plus cocasse, outre le fait
d’être soupçonné d’avoir volé pour
près de 95 000 fr. de meubles et de
matériel dans l’appartement de son
ex-amie – il nie le vol et la somme est
en mise en doute par le procureur
Yves Maître –, le boulanger a envoyé
pour 50 fr. de haschisch, dissimulé
dans des truffes au chocolat, à un an-
cien codétenu. Comble de l’ironie, la
drogue a été expédiée deux fois, le
paquet ayant été renvoyé à l’expédi-
teur... Stupéfiant! /mmo

RENAUD AU CHANT DU GROS

Plus que 1200 billets
La prélocation pour le 16e Chant

du Gros (13, 14 et 15 septembre),
qui a démarré il y a un mois, mar-
che très fort. Il reste à peine 1200
billets pour la soirée du ven-
dredi 14, celle où se produira Re-
naud, sur les 5000 disponibles. Pour
les organisateurs, il ne fait aucun
doute que d’ici à juillet, la soirée se
déroulera à guichets fermés. Avis

donc aux amateurs et retardataires.
Les soirées du jeudi et du samedi

connaissent également du succès.
Concernant les abonnements, les
responsables du festival du Noir-
mont ont déjà épuisé leur quota de
400. Ils ont donc décidé d’en remet-
tre 200 en vente. Les lieux de prélo-
cation sont disponibles sur
www.lcdg.ch. /gst

En bref
■ LE NOIRMONT

Déficit pour la paroisse
Dix-sept personnes ont pris part lundi à l’assemblée de paroisse du
Noirmont. Les comptes 2006 ont été acceptés, eux qui bouclent sur un
déficit de 10 210 francs. /hoz
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JOE COCKER

THOMAS DUTRONC

Garage de l’Avenir SA
Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

CONCESSIONNAIRE SKODA
pour les Montagnes neuchâteloises

Choix de véhicules livrables de suite

^

Profitez des SUPER OFFRES

SKODA 2007

^

Portes-Ouvertes
Dimanche 24 juin 2007

(reporté au dimanche 1er juillet 2007 en cas de
mauvais temps le 24 juin)

Celgene se réjouit d’inviter les habitants du canton de Neuchâtel pour une
visite de son nouveau siège international et site de production installés à
Boudry.

Visites libres de 10h00 à 16h00:
Celgene International - Route de Perreux 1 - 2017 Boudry

En cas de temps incertain, appelez le 032 729 85 00 02
8-
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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

Profitez des conditions exceptionnelles
que nous offrons sur les séries spéciales des Chrysler 

Voyager et Grand Voyager SWISS EDITION.

L’opportunité à saisir: des avantages allant jusqu’à Fr. 8’200.-
Par exemple:

Voyager Swiss Edition 2.4 Fr. 29’900.- au lieu de Fr. 37’500.-

Des garages du Groupe Leuba

SWISS    EDITION+
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Etoile Automobile SA
Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290

Exposition de Delémont
Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

Garage de la Plaine
Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64

Démarrez l’année en beauté!

Garantie: 3 ans de garantie totale/100’000 km;  services gratuits jusqu’à 6 ans/60’000 km; selon les premières éventualités. 

N’hésitez donc plus à vous faire plaisir: 
venez découvrir et essayer l’un de ces modèles!

02
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Ecole Internationale de Neuchâtel
Enseignement selon la méthode Montessori en français et en anglais

Accueille les enfants de 2 à 11 ans
Welcomes children from 2 to 11 years

Cours d’allemand dès la 1ère primaire
German lessons from 1st grade

Possibilité de Journée continue de 8h à 15h avec prise des repas sur place
School from 8.00 am to 3.00 pm ( lunch in the school cafeteria)

Enseignement bilingue français-anglais
Bilingual teaching English-French

Programme de Suisse romande en section française de la 1ère à la 5e

International curriculum in the English section from 1st to 5th grades

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre site internet ou demandez une brochure
For more information, please visit our website or ask for a brochure

1986-2006
20 ans d’expérience

20 years of experience

02
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bonne décision no 7

0848 413 413

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

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

• Evoluez dans une fonction de 
 management
•  Développez vos compétences dans 
 la gestion du personnel
•  Mettez en pratique vos aptitudes
 relationnelles

J'étudie le

management

& les RH!

022-677563/4x4plus

ENSEIGNEMENT

DIVERS

DIVERS

MANIFESTATIONS

Aujourd’hui
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch
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Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

Toute la gamme
en stock!

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

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

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

les écrans les + plats
New site

web

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

Venez les tester!

DÉCOUVREZ
LA RÉVOLUTIONNAIRE 
MASAI BAREFOOT
TECHNOLOGY

www.swissmasai.ch

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

Meubles
de jardin

✓ Offre       ✓ Devis       ✓ Livraison gratuite

Stores solaires
sur mesure
• Devis sans engagement
• Qualité suisse 

à des prix raisonnables
• Livraison rapide

02
8-

52
92

43

028-529277

028-529248

028-529285

028-529246

SINCE 1975

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

N°1
de l’équipement
moto et scooter

Schuberth
Fr. 729.-

028-529250

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

FERMETURE ANNUELLE

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

OCEAN’S THIRTEEN 1re semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! Douce vengeance sous le ciel de
Las Vegas... Danny Ocean et sa bande ne pouvaient avoir
qu’un seul motif pour tenter leur braquage le plus
audiacieux à ce jour : sauver un des leurs.

VF ME au MA 15h, 17h45, 20h30. VE et SA 23h15

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

SHREK LE TROISIÈME 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 ME, SA et DI 14h.
ME, SA au MA 16h15,18h30, 20h45. SA 23h

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 5e 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.
DERNIER JOUR VENDREDI VF JE et VE 18h, 20h30

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 5e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde...

VF ME, SA et DI 15h. ME au MA 20h

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
BOULEVARD DE LA MORT 3e semaine - 16/16
Acteurs: Kurt Russell, Rose McGowan, Zoe Bell.
Réalisateur: Quentin Tarantino.
C’est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus
sexy d’Austin, peut enfin se détendre avec ses meilleures
copines, Shanna et Arlene. Ce TRIO INFERNAL, qui vit la
nuit, attire les regards dans tous les bars et dancings du
Texas. Mais l’attention dont ces trois jeunes femmes sont
l’objet n’est pas forcément innocente.

VF ME, SA et DI 15h45. ME au MA 20h45

UNE VIEILLE MAÎTRESSE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Asia Argento, Fu’ad Ait Aattou, Roxane
Mesquida. Réalisateur: Catherine Breillat.
Paris, 1835. La marquise de Flers décide de marier sa
petite-fille, fleuron de l’aristocratie française, avec Ryno
de Marigny, une sorte de Valmont romantique.

VF ME au MA 18h15

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

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
3e semaine - 7/14

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

VF ME, SA et DI 15h30. ME au MA 18h, 20h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

CANTIQUE POUR ARGYRIS 10/14
Acteurs: Charalambos Giagkou, Gabriele Heinecke,
Eberhard Rondholz. Réalisateur: Stéphane Haupt.
Argyris Sfountouris a survécu en 1944 à un massacre
perpétré par les forces occupantes allemandes; il a perdu
alors plus de 30 membres de sa famille. Orphelin, il a été
accueilli en Suisse au village Pestalozzi et a ensuite obte-
nu son doctorat à l’EPFZ.

VO s-t fr ME au VE 18h15

VOLER EST UN ART 10/14
Réalisateur: Pierre-André Thiébaud.
Documentaire d’investigation sur le plus grand hold-up
de l’histoire des banques suisses et qui a eu lieu en 1990
à Genève. Une affaire qui, encore aujourd’hui, n’a pas été
entièrement élucidée.
Présence du réalisateur MERCREDI à 20h45!

VF ME au MA 20h45

JEUNE HOMME 10/12
Acteurs: Matthias Schoch, Alexandra Vandernoot, Didier
Flamand, Jennifer Decker. Réalisateur: Christoph Schaub.
HELVETISSIMA. Le jour de ses 18 ans, Sebastian
annonce à sa famille qu’il quitte Zurich pour s’engager
comme «jeune homme au pair» à Genève. Ce simple
séjour linguistique va se transformer en une initiation à la
vie et à l’amour.

VF SA 18h15

VERFLIXT VERLIEBT 10/14
Acteurs: Pablo Aguilar, Sandra Schlegel, Simon
Desbordes. Réalisateur: Peter Luisi.
Etudiant en biologie, Miro rencontre un jour au théâtre
Mercedes: c’est le coup de foudre. Miro met alors en
place un subterfuge plutôt farfelu: il s’improvise cinéaste
afin de pouvoir l’engager comme actrice principale de
son soi-disant nouveau «projet».

VO s-t fr DI 18h15

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Ocean’s thirteen
Me-lu 15h, 20h30. Ve-di 17h45. Ve, sa
23h15. Me, je, lu, ma 17h45, VO. Ma
15h, 20h30, VO. 10 ans. De S
Soderbergh
Boulevard de la mort
Me, ve-ma 15h30, 20h45. Ve, sa
23h30. Sa, di 18h15. Me-ve, lu, ma
18h15, VO. Je 15h30, 20h45, VO. 16
ans. De Q. Tarantino
13M2
Me-lu 20h45. 14 ans. De B. Grossmann
Loin d’elle
Me-ma 16h, 18h30. VO. 7 ans. De S.
Polley
Zodiac
Ve, sa 23h. 14 ans. De D. Fincher

■ ARCADES (032 710 10 44)
Shrek, le troisième
Me, sa, di 14h. Me, sa-ma 16h15,
18h30, 20h45. Sa 23h. 7 ans. De J.
Price
Fracture
Je, ve 15h, 18h, 20h30. Ve 23h15. 12
ans. De G. Hoblit

■ BIO (032 710 10 55)
Fragile
Me-ma 15h45, 18h15, 20h45. 14 ans.
De M. Valente

■ PALACE
(032 710 10 66)
Pirates des Caraïbes

Me-ma 14h30, 20h30. 12 ans. De G.
Verbinski
Le scaphandre et le papillon
Me-ma 18h. 12 ans. De J. Schnabel

■ REX (032 710 10 77)
Steak
Me-ma 14h45, 20h30. 12 ans. De Q.
Dupieux
Pirates des Caraïbes
Me-ma 17h. Ve, sa 23h. 12 ans. De G.
Verbinski

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Ocean’s 13
Me, je 20h30. Ve, sa 21h. Di 16h,
20h30. 10 ans. De S. Soderbergh

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Les fantômes de Goya
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO.
12 ans. De M. Forman

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Crossing the bridge
Je 20h30. Sa 21h. Di 17h30, 20h30.
VO. 7 ans. De F. Akin

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Shooter
Me 20h. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 14
ans. De A. Fuqua
Dialogue avec mon jardinier
Je 20h. Ve 20h30. Sa 18h. Di 20h. 7
ans. De J. Becker

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Alpha dog
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De
N. Cassavetes
Jindabyne
Di, ma 20h30. VO. 14 ans. De R.
Lawrence

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Ocean’s thirteen
Me, je, lu 20h. Ve, sa, di 20h30. 10
ans. De S. Soderbergh

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Ocean’s 13
Me 16h, 20h. Je, ve 20h. Sa, di 16h,
20h. 12 ans

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«OCEAN’S THIRTEEN» La bande à Danny Ocean est de retour sur les écrans. (SP)
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Chaque jour à 15h00, 17h45 
et 20h30

Noct ve et sa à 23h15

E D E N
032  916 1355

Age légal 10 ans, sug. 12 ans

Chaque jour 
 à 18h15

S C A L A  2
032 916 1366

Me + Dès sa à 16h15, 
18h30 et 20h45 + me, 
sa et di aussi à 14h00 

+ noct sa à 23h00

P L A Z A
032  916 1355
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De la magie pour petits et grands

Braquage de 
charme à Las Vegas

Rythme
Action

& Humour

AVANT 
PREMIERE
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La passion dévorante et 
dévastatrice aura raison du 

romantisme
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Chaque jour à 
20h45. Me, sa et 
di aussi à 15h45

Age légal 16 ans, 
sug. 16 ans

S C A L A  2
032  916 1366

Un cocktail détonant et déjanté 
de violence et d’action

Chaque jour à 
20h00. Me, sa et 
di aussi à 15h00

Age légal 12 ans, 
sug. 12 ans

S C A L A  1
032  916 1366

PUBLICITÉ

«Le scaphandre
et le papillon»
Un accident vasculaire brutal plonge
Jean-Dominique Bauby, journaliste et père
de deux enfants, dans un coma profond...
Plaza, La Chaux-de-Fonds; Palace, NeuchâtelDÉ

PA
RT

SORTIE

«Shrek le 3e»

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.
S’il n’arrive pas à dénicher illico un roi avec l’aide de ses fidèles compagnons, l’Ane
et le Chat Potté, Shrek deviendra le prochain souverain du Royaume Fort Fort Lointain.

Réalisateur: Jeffrey Price. Genre: animation, fantastique. Durée: 1h33. Age: 7 ans. Cinémas: Arcades,
Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-Fonds

UIP

1 PIRATES DES CARAÏBES 3, de Gore Verbinski (1)
2 BOULEVARD DE LA MORT, de Quentin Tarantino (N)
3 DIALOGUE AVEC MON JARDINIER, de Jean Becker (N)
4 ZODIAC, de David Flincher (2)
5 LA FAILLE, de Gregory Hoblit (3)
6 LE SCAPHANDRE ET..., de Julian Schnabel (4)
7 L’AVOCAT DE LA TERREUR, de Barbet Schroeder (N)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 LA VIE DES AUTRES, de F. H. von Donnersmarck (5)
9 SPIDER-MAN 3, de Sam Raimi (6)

10 LES CHANSONS D’AMOUR, de Christophe Honoré (N)
11 ENSEMBLE C’EST TOUT, de Claude Berri (7)
12 NEXT, de Lee Tamahori (15)
13 LES CONTES DE TERREMER, de Goro Miyazaki (10)
14 UNE VIEILLE MAÎTRESSE, de Catherine Breillat (11)

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

SORTIE

«Ocean’s 13»
Douce vengeance sous le

ciel de Las Vegas... Danny
Ocean et sa bande ne pou-
vaient avoir qu’un seul motif
pour tenter leur braquage le
plus audacieux à ce jour: sau-
ver un des leurs.

Mais la chance ne suffit pas
toujours lorsque l’on veut
faire sauter «The Bank», le ca-
sino d’un mec plutôt cruel...

Réalisateur: Steven Soderbergh
Genre: policier, thriller, comédie
Durée: 2h02
Age: 10 ans, suggéré 12
Avec: Brad Pitt, George Clooney,
Matt Damon
Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
Eden, La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Voler
est un art»

Le 25 mars 1990, à 7h du
matin à Genève, cinq individus
forcent l’entrée de l’Union de
banques suisses. En 1h45, ils
s’emparent de 220 kg de billets
de banque et disparaissent sans
laisser la moindre trace...

Réalisateur: Pierre-André
Thiébaud
Genre: documentaire
Durée: 1h05
Age: 10 ans suggéré 14
Cinéma: ABC, La Chaux-de-
Fonds. Ce soir en présence
du réalisateur

SORTIE

«Fragile(s)»

Il y a des jours où le destin entrecroise les vies, où les solitudes
s’animent sous l’effet du hasard, où un événement bouleverse le
cours de plusieurs vies. Six personnages vont se croiser, se réunir,
s’abandonner, se retrouver alors que rien ne les y prédisposait...

Réalisateur: Martin Valente
Genre: comédie dramatique
Durée: 1h50
Age: 14 ans, suggéré 16
Avec: Jean-Pierre Darroussin, François Berléand, Jacques Gamblin
Cinéma: Bio, Neuchâtel

SORTIE

«Steak»

En 2016, la mode et les cri-
tères de beauté ont beaucoup
changé. Une nouvelle ten-
dance fait des ravages chez les
jeunes: le lifting du visage.
Georges, un jeune diplômé ré-
cemment lifté, profite des va-
cances d’été pour s’intégrer
aux «Chivers», une bande de
caïds liftés à l’extrême.

Réalisateur: Quentin Dupieux
Genre: comédie, science-fiction
Durée: 1h30
Age: 12 ans, suggéré 14
Avec: Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sébastien Tellier
Cinéma: Rex, Neuchâtel

FOX-WARNER

AGORA

SP



Bioéthanol E85: la puissance bio 
pour la prochaine génération 
• Le bioéthanol est purement végétal

• Emissions de CO2 inférieures jusqu’à 80 %*

• Grâce à la technologie novatrice Ford fl exifuel, il est possible de mélanger à souhait 

le bioéthanol E85 et l’essence 95 sans plomb dans le réservoir

La nouvelle FordC-MAX fl exifuel 

• 1.8 l Duratec/125 ch, 5 portes, dès Fr. 30’250.-

• Habitacle certifi é antiallergie par le TÜV 

(service technique allemand)

• Van compact pour cinq personnes avec de nom-

breux bagages

• Associe l’espace, la polyvalence et le confort 

d’un monospace avec le design élégant et le 

remarquable agrément de conduite

• Garantie FordProtect de 3 ans/100’000 km 

comprise

FordFocus fl exifuel 

• 1.8 l Duratec/125 ch, 5 portes ou break, 

dès Fr. 28’410.-

• 5 étoiles pour la protection des occupants lors du 

test effectué par l’entité Euro NCAP

• Habitacle certifi é antiallergie par le TÜV 

(service technique allemand)

• Garantie FordProtect de 3 ans/100’000 km 

comprise

A présent faites un essai en toute bonne conscience. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.

* En utilisation au bioéthanol durant l’ensemble du cycle de vie.

Les modèles fi gurant sur les illustrations avec équipement complémentaire disponible moyennant supplément.

Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch

Garage des Trois Rois S.A.

Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
Garage Merija Furrer-Dubois

Rue de Châtillon 24, 2610 Saint-Imier, 032 941 16 13, info@merija.ch
Garage Rio

Sous-la-Velle 4, 2340 Le Noirmont, 032 953 23 23, garagerio@bluewin.ch

132-199167/DUO

Un ou une adjoint-e au chef de la comptabilité 
À repourvoir au Service financier, suite à la promotion du titulaire. 
Activités: Collaborer à l’organisation des tâches de l’office; tenir et justifier les 
comptes; établir des pièces comptables; tenir l’inventaire du patrimoine immobilier 
de l’Etat; participer à l’élaboration de la planification financière, du budget, des pré-
visions de bouclement et à la clôture des comptes annuels; préparer l’édition des 
documents y relatifs; effectuer des recherches, conseiller les services de l’adminis-
tration en matière comptable; superviser la gestion des débiteurs; conseiller et sui-
vre l’apprenant-e. Dans un proche avenir, participer à l’implantation d’un nouveau 
modèle de comptes. 
Profil souhaité: Formation commerciale complète, brevet fédéral de spécialiste en 
finance et en comptabilité, titre équivalent ou en cours de préparation; expérience 
professionnelle de quelques années; sens de l’organisation; excellentes connais-
sances du logiciel Excel; connaissance du logiciel SAP souhaitée. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 4 juillet 2007 
Renseignements: M. Raphaël Romano, chef de la comptabilité, tél. 032 889 54 26 

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

028-568946/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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EMPLOIS

M A N U F A C T U R E

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à Fleurier

dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation de

mouvements mécaniques.

Nous recherchons:

Département: laboratoire

UN TECHNICIEN DE LABORATOIRE (H/F)
Votre profil :
• Formation d’horloger(ère) rhabilleur(euse) avec CFC ou titre équivalent
• Solide expérience dans la mise au point de mouvements et

assemblage
• Esprit analytique et indépendant
• Connaissances de l’informatique et des instruments de mesure
• Facilité de rédaction
• Personne méthodique

Vos tâches:
• Mise au point des prototypes
• Analyse de mouvements
• Mesures de laboratoire
• Gestion des instruments de mesure du laboratoire horloger

Département: contrôle

UN OPÉRATEUR DE CONTRÔLE (H/F)
Votre profil :
• Formation d’opérateur(trice) en horlogerie
• Expérience exigée dans le domaine du contrôle de fournitures horlogères

(visserie, rouages)
• Maîtrise des instruments de contrôle (jauge, comparateur) et de la

lecture de plans
• Bonne vue

Vos tâches:
• Contrôle de fournitures horlogères
• Contrôle de pièces décorées

Département: emboîtage

UN EMBOÎTEUR (H/F)
Votre profil :
• Certificat de formation modulaire de posage-emboîtage ou équivalent
• Personne soigneuse et minutieuse
• Expérience confirmée de l’emboîtage de montres haut de gamme

Votre tâche:
• Emboîtage complet de montres mécaniques et quartz

UN AIGUILLEUR (H/F)
Votre profil :
• Formation modulaire d’opérateur(trice) en horlogerie
• Expérience dans l’aiguillage de pièces mécaniques et quartz

Votre tâche:
• Pose cadran-aiguilles

Département: polissage

POLISSEUR (H/F)
Votre profil :
• Polyvalence
• Expérience confirmée dans le métier exigée de quelques années

Votre tâche:
• Préparation, polissage et avivage de boîtes et bracelets de montres

Département: horlogerie

UN HORLOGER – RHABILLEUR (H/F)
Votre profil :
• Formation d’horloger(ère) rhabilleur(euse) avec CFC ou titre

équivalent
• Excellentes connaissances du réglage COSC
• Expérience confirmée dans le remontage de mouvements mécaniques

soignés
• Aptitudes pédagogiques souhaitées

Vos tâches:
• Remontage de mouvements mécaniques
• Support technique du responsable de fabrication

UN OPÉRATEUR EN HORLOGERIE (H/F)
Votre profil :
• Formation d’opérateur(trice) en horlogerie ou titre équivalent
• Habileté manuelle
• Méthodique et soigneux(euse)
• Connaissances informatiques de base

Vos tâches:
• Visitage de mouvements en cours de production
• Contrôle des réserves de marche
• Prémontage et montage calendrier
• Tirage de plans

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes 
intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet à l’adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S • Case postale 262 • 2114 Fleurier • E-mail : job@chopard-manufacture.ch028-568440/DUO

EMPLOIS

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

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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132-199077/DUO

PUBLICITÉ

POÉSIE
«La part dévoilée» de Wenger
Luc Wenger publie son troisième recueil de poèmes,
«La part dévoilée», à L’Age d’homme. «Les choses
effleurées respirent si peu», lit-on notamment. Une
poésie fragmentaire qu’il dédie à Jaccottet. /réd

ROMAN
La banalité du quotidien
Julien Dunilac se confronte à la banalité dans «La voisine
des vieux», récit de la vie quotidienne d’un couple de
retraités (éd. Slatkine). La veine poétique du même auteur
s’exprime dans «Chanson du feu» (L’Arbre à paroles). /réd
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Le théâtre Tumulte monte «Les
retrouvailles» d’Arthur
Adamov, un texte à la banalité
perverse qui dissimule un
humour carabiné. Une tragédie
comique rare à découvrir.

ALEXANDRE CALDARA

C
ertaines citations fati-
guent, pas celle-ci: «Je
n’aime pas travailler,
mais j’admets que les

autres travaillent.» Signée par
le dramaturge Arthur Adamov,
un homme qui n’a jamais
voulu s’engager en rien. «A
l’époque, ses pièces faisaient au-
tant de bides que celles de
Beckett et Ionesco, tous des au-
teurs montés par Roger Blin»,
s’amuse le metteur en scène
Jean-Philippe Hoffman.

Humeur badine et humour
surréaliste règnent ces temps-ci
dans l’antre du théâtre Tu-
multe, à Serrières. Et pourtant
«Les retrouvailles», écrites en
1952 par ce dramaturge exi-
geant, désespéré, hanté par sa
famille et les trains qui écrasent
les femmes, ne semblent pas se
prêter à la franche rigolade.
Jean-Philippe Hoffman a tenu
à monter cette pièce peu jouée
qui peut sembler désuète, au
terme d’un stage de mise en
scène au théâtre Saint-Gervais
de Genève: «On a essayé de

creuser pendant quinze jours.
A la fin, nous étions très parta-
gés sur le texte. Moi j’aimais
bien ce rêve inventé qu’il ex-
prime comme une chose vécue.
Au début, on n’y trouvait au-
cun humour, aujourd’hui, ce
texte devient joliment burles-
que.»

Restait alors à ce metteur en
scène éclectique à trouver une
distribution adéquate. L’acteur
Jean-Paul Favre, ancien com-
plice de Tumulte, pouvait offrir
une forme de gravité amusée,
même si Jean-Philippe
Hoffman a travaillé sur la voix
du comédien, qu’il souhaitait
plus grave. «Quant à Camille
Bouzaglo, elle étudiait au Con-
servatoire avec Christine
Brammeier et nous avons tou-
jours trouvé cette fille particu-
lière.» Récemment, elle jouait
Georges Bataille et ne se sent
pas en terre étrangère auprès
d’Adamov: «Il écrit très bien le
quotidien avec une touche sur-
réaliste qui permet de relativi-
ser cette galère terrible», ré-
sume la comédienne.

Dans cette tragédie comique,
Adamov met en scène Edgar,
un étudiant en droit qui veut
fuir son milieu d’origine et les
deux femmes de sa vie (la mère
et la fiancée), et qui les retrouve
sous les traits de fantômes, dont
l’un se nomme la plus heureuse

des femmes. Le dramaturge
souhaitait que l’actrice incar-
nant la mère se retrouve dans
ce second personnage, ce que
fera avec plaisir Monique Di-
tisheim. «Les personnages sont
des râleurs. Mais pour jouer la
tristesse de Louise, l’humeur
grincheuse d’Edgar et le côté
casse-pieds de la mère, les co-
médiens ne doivent pas râler. Il
faut qu’ils paraissent sincère-
ment offensés», précise le met-
teur en scène.

La langue d’Adamov rebon-
dit sans cesse: jeux de mots dis-
simulés et bruits des machines
infestent le texte. Dans la mise
en scène de Tumulte, roues de
vélos et mouvements d’ai-
guilles sur le tissu jouent un
rôle considérable. On déguste
aussi quelques perles cyniques,
comme celle-ci: «Quand je
pense qu’on n’a pas encore eu
l’idée de retirer une fois pour
toutes aux parents le soin de
leur progéniture! J’ignore ce
que les parents penseraient
d’une telle mesure, mais les en-
fants auraient tout à y gagner.»
L’auteur introduit d’ailleurs
une pause dans les didascalies,
le seul domaine que Tumulte a
modifié parfois. Puis le texte
reprend ainsi: «La présence per-
pétuelle de la mère provoque
chez l’enfant un... amollisse-
ment désastreux.» Dans ce
texte, Adamov se déleste de ses
obsessions, les seules qui lui
permettaient paradoxalement
d’écrire. /ACA

Théâtre Tumulte, 13, rue Erhard Borel,
Neuchâtel-Serrières, du 21 au 24 juin,
puis du 28 juin au 1er juillet, à 20h30,
le dimanche à 18 heures

THÉÂTRE

Tumulte recherche le rire dans
l’univers décalé d’Adamov

«Au début, on n’y trouvait aucun
humour, aujourd’hui, ce texte devient
joliment burlesque»

Jean-Philippe Hoffman
CAMILLE BOUZAGLO Richesse d’un rôle triste. (RICHARD LEUENBERGER)

EXPOSITIONS

Art rime
avec gare

L’art s’empare des gares de
Lausanne, Genève-Cornavin,
Neuchâtel et Renens (VD) du
25 juin au 8 juillet. Pas moins
de 70 artistes venus de Suisse
romande et de France voisine
y exposeront leurs peintures,
sculptures ou photographies.

«Plus de 2 millions de voya-
geurs arpentent chaque jour
ces gares. L’exposition veut
permettre à des artistes profes-
sionnels, des étudiants d’écoles
d’art et des artistes handicapés
de mieux faire connaître leur
travail», a indiqué hier l’agence
lausannoise Mètre Carré Cul-
turel (M2C), initiatrice du pro-
jet.

Avec le concours de RailCity,
les gares vont se transformer
en galeries d’art durant qua-
torze jours. Parmi les artistes
sélectionnés par un jury pro-
fessionnel, M2C s’enorgueillit
de pouvoir compter sur les élè-
ves de l’Ecole cantonale d’art
de Lausannne (Ecal). Ils pré-
senteront un projet lié au de-
sign en gare de Renens.

Les ateliers d’art urbain de
Lausanne et Renens destinés à
de jeunes talents seront égale-
ment mis à l’honneur. Plu-
sieurs dessinateurs de presse,
dont Raymond Burki, expose-
ront leurs travaux à même le
sol. /ats

NEUCHÂTEL Des œuvres à la gare,
dès lundi. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Maurice va chaque année au
cirque. Ambroise n’y est plus
allé depuis longtemps.
Fernand refuse d’y mettre les
pieds... La suite? A découvrir
au cirque Knie, où les Peutch
se produiront dès demain.

PASCAL HOFER

I
ls ont 80 ans et sont excités
comme des gamins. Pen-
sez! Maurice, Fernand et
Ambroise, pensionnaires

au home des Endives, sont sur
le point de rejoindre la tour-
née du cirque Knie. Tout exci-
tés, qu’on vous dit, les papys
neuchâtelois! Mais les trois
compères ont aussi la pétoche:
parviendront-ils à faire rire
les Romands?

«Par rapport à ce que nous
avons fait jusqu’à présent»,
confie Christophe Bugnon
(Ambroise), «le contexte sera
très différent: nous jouerons
face à des gradins installés sur
360 degrés, devant 2500 per-
sonnes, et avec un public
composé de gens de tous les
âges, y compris des enfants. Et
surtout, contrairement à nos
spectacles habituels, tous ces
gens ne seront pas venus ex-
près pour nous, mais pour as-
sister à une représentation
composée d’une succession de
numéros.»

A partir de là, l’écriture des
sketches, la mise en scène et
la manière de jouer «tiennent
compte de la diversité du pu-
blic», explique Noël Antonini
(Maurice). «Nous avons opté
pour quelque chose de très vi-
suel, en pensant notamment
aux enfants, mais nous ne
pouvions pas nous limiter à
ça.»

Du point de vue stricte-
ment technique, les Peutch
ont dû faire face à une autre
nouveauté: les horaires de ré-
pétition. Carlos Henriquez,
alias Fernand: «Comme le cir-

que tournait déjà en Suisse
alémanique, nous avons ré-
pété tôt le matin avec les ani-
maux, puis à partir de 23
heures, soit après la représen-
tation du soir. Avec parfois
des trapézistes qui s’entraî-
naient au-dessus de nos tê-
tes...»

A partir de demain, à Delé-
mont, les trois vieillards pas
si vieux que ça prendront la
place du duo alémanique
Lapsus. «Après avoir répété
de notre côté, nous devrons
tout enchaîner d’un coup»,
indique Noël Antonini. «Et

en plus, il faudra tenir
compte des interventions du
maître de cérémonie, de l’or-
chestre, du comportement
des animaux...» Il résume:
«Toutes ces nouveautés et
toutes ces inconnues nous
prennent énormément
d’énergie. Alors nous nous
raccrochons à ce que nous
connaissons, aux dix ans de
scène des Peutch.»

Le trio neuchâtelois serait-
il éreinté avant même de
commencer? «Oui et non»,
répond Christophe Bugnon.
«C’est vrai, ce n’est pas de

tout repos, mais dans le
même temps, nous vivons
une expérience fabuleuse
qui nous remplit d’énergie.
Prenez l’écriture: nous étions
au théâtre du Passage, à Neu-
châtel, quand on s’est dit: «Et
si Fernand faisait son entrée
à dos d’éléphant?» Je n’aurais
jamais imaginé que nous fe-
rions ça un jour. Ca va même
plus loin: je n’avais jamais
imaginé qu’un jour, je pren-
drais part à la tournée du cir-
que national. C’est un hon-
neur. Et une sorte d’aboutis-
sement.»

«Nous avons une chance
énorme!», ajoute Noël Anto-
nin. «Notre vocation pre-
mière, ce n’est pas de jouer
dans un cirque. Nous vivons
plein d’expériences nouvel-
les.» «Quand j’ai vu notre
photo sur le programme, ça a
été un choc», renchérit Car-
los Henriquez. «Cette page,
c’est celle que je collais au
mur quand j’étais petit...
C’est énorme!»

Et de conclure: «Mainte-
nant, il ne reste plus qu’à es-
pérer que l’éléphant me sou-
lève au bon moment!» /PHO

ÉQUIDÉS Comme la famille Knie, Christophe Bugnon, Noël Antonini et Carlos Henriquez aiment beaucoup les chevaux. Entre autres... (SP-KNIE)

KNIE

Mais quel cirque ils peuvent
nous faire, ces Peutch!

89e tournée, 34 semaines, 2800 kilomètres
● Delémont, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel Le cirque Knie passera par:

Delémont, place du Comptoir, jeudi 21 (20h) et vendredi 22 juin (15h
et 20h); La Chaux-de-Fonds, place des Forains, samedi 23 (20h) et
dimanche 24 (15h et à 20h); Neuchâtel, place du Port, du lundi 25 au
vendredi 29 juin, représentations de mardi à vendredi à 20h et le
mercredi à 15 heures.

● Bienne La cité seelandaise verra débarquer le cirque Knie entre le 21 et
le 26 septembre A cette occasion, pour toutes les représentations, les
Peutch seront remplacés par le duo alémanique Lapsus.

● Eléphants En plus de la traditionnelle ménagerie, Neuchâtel aura droit,
si les conditions météo le permettent, à l’apéro des éléphants,
mardi 26 à 16h10, vers l’entrée du centre commercial de la Maladière,
et à la baignade des éléphants dans le lac, vers 10h, du mardi au
vendredi.

● Programme Le cirque national, version 2007, donne à voir deux
clowns musicaux français, les animaux dressés par la famille Knie
(chevaux, éléphants, zèbres), des trapézistes brésiliens, un ventriloque,
des patineurs ou encore un jongleur. Cette 89e tournée a débuté le
23 mars et s’étend sur environ 34 semaines, passant par 46 villes et
effectuant un total de 2800 kilomètres. /pho

Il faut pouvoir remplir l’espace
Le premier contact entre le cirque Knie et les

Peutch s’est fait à l’initiative du trio neuchâtelois.
«Il y a quelques années, nous avons pris contact
avec Fredy Knie junior, le directeur artistique, par
le biais de Pierre Naftule» (réd: scénariste de
Marie-Thérèse Porchet et des douaniers Jacky et
Roger, qui ont tourné avec le cirque), explique
Carlos Henriquez. «Après avoir pris des
renseignements sur notre compte, il nous a
appelés en septembre dernier pour nous
demander si nous étions libres en 2007.»

Fredy Knie indique de son côté que, «pour ce
genre de prestations, nous sollicitons des
artistes qui sont à la fois connus et capables de
remplir l’espace d’un cirque. Ce n’est pas le cas
de tous les humoristes. Après m’être entretenu
avec Pierre Naftule, j’ai rencontré les Peutch, qui
m’ont présenté un projet très séduisant.» /pho

GRANDE-BRETAGNE

La mort
de la carte
postale?

Chez les Britanniques, la
carte postale des vacances se
perd de plus en plus au profit
du courrier électronique. Les
citoyens de Sa Majesté le ju-
gent plus pratique et plus ra-
pide pour donner de leurs nou-
velles, selon une enquête pu-
bliée hier.

La carte postale reste très ap-
préciée, puisque 72% des per-
sonnes interrogées préfèrent
recevoir une carte plutôt qu’un
e-mail (15%) de leurs amis et
proches, selon cette enquête
réalisée auprès de 2000 person-
nes. Mais les Britanniques ont
désormais trois fois plus de
chance de recevoir un e-mail
plutôt qu’une carte postale de
leurs amis en vacances.

Selon cette enquête, le nom-
bre de cartes postées ces dix
dernières années a chuté d’en-
viron 75%. Ce déclin est dû à
la facilité d’accès à internet, au
développement de la photo nu-
mérique, qui peut être jointe à
un courriel, et à la possibilité
d’ajouter du son et de la vidéo
à son message.

Les 15-35 ans estiment à
73% que la carte postale est dé-
modée. Et disent envoyer au
moins deux e-mails lors de va-
cances de deux semaines. /ats

En bref
■ DANSE

Béjart crée
pour Versace

Maurice Béjart va créer un ballet
pour commémorer les dix ans de
la mort de Gianni Versace. Une
seule représentation (sur
invitation) est prévue à la Scala de
Milan le 15 juillet, jour
anniversaire du décès du couturier
italien assassiné à l’âge de 51 ans.
La troupe portera des costumes
de Donatella Versace et d’autres
dessinés par son frère Gianni, qui
avait régulièrement travaillé avec
Béjart. /ats

■ INTERNET
Navigation plus facile
sur YouTube

Le moteur de recherche sur
internet Google a lancé hier neuf
versions nationales, dont une
française, du premier site mondial
de partage de vidéos, YouTube.
Leur but est de faciliter la
navigation et mettre en valeur les
créations locales parmi les cent
millions de vidéos à travers le
monde. «Nous voulons créer des
programmes uniques à chaque
pays et pas simplement traduire»,
a expliqué Steven Chen, l’un des
deux cofondateurs de YouTube.
/ats

■ GENÈVE
Une maquilleuse
perd la vie

Une maquilleuse-perruquière du
Grand Théâtre de Genève s’est
tuée accidentellement lundi lors
de la répétition générale d’un
spectacle. Durant l’entracte, une
partie de la scène a été abaissée
et la malheureuse est tombée
dans la fosse. La victime, âgée
de 45 ans, a fait une chute
d’environ six mètres. Selon le
président de la commission du
personnel, il y a deux ans
environ, une employée avait été
grièvement blessée dans des
circonstances semblables. /ats

SALON DU BOURGET
Il s’offre un Airbus A380 pour lui tout seul
L’A380, l’avion géant d’Airbus, a gagné un mystérieux client qui compte l’utiliser comme jet privé, a confié le directeur
commercial de l’avionneur aéronautique européen, John Leahy, hier lors du Salon du Bourget. L’acheteur inconnu devrait
probablement avoir payé plus 372 millions de francs pour un avion standard, mais il aura des coûts supplémentaires
pour l’adapter à ses besoins et souhaits. Long de 73 mètres, l’A380 peut transporter jusqu’à 840 passagers. /ats-afp
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AUTOMOBILISME
Un kart à 150 000 francs
Un kart ayant appartenu à Lewis Hamilton,
nuouvelle sensation de la F1 a été vendu pour
près de 150 000 francs au profit d’une œuvre
de charité lors d’une enchère sur internet. /si

Tiger Woods est devenu
papa d’une petite fille
Tiger Woods est devenu père lundi d’une
petite fille (Sam Alexis). L’épouse du golfeur,
Elin, a donné le jour au premier enfant du
couple dans une clinique de Floride. /si

Le vélo passe une nouvelle
vitesse en matière de dopage.
Les coureurs sont tenus de
signer un «Engagement» au
travers duquel ils déclarent sur
l’honneur de ne pas être
impliqués dans une affaire de
dopage. En cas de violation du
règlement antidopage, ils
devraient reverser la totalité de
leur salaire à l’UCI pour
financer la lutte antidopage.
Ceux qui ne signeront pas ne
participeront pas au Tour.

GENÈVE
JULIAN CERVIÑO

P
our combattre le dopage,
l’UCI s’attaque au porte-
monnaie des cyclistes.
Les dopés devront passer

à la caisse. «Ce jour est un
grand jour pour notre sport»
clamait hier dans un hôtel ge-
nevois Pat McQuaid, président
de l’UCI (Union cycliste inter-
nationale). «Nous voulons rom-
pre le silence. Aucune autre fé-
dération sportive n’en fait au-
tant que nous pour combattre
le dopage. Des experts viennent
de le reconnaître. Nous voulons
en finir avec ce fléau. Nous de-
vons agir de manière forte et
unie.» Et l’Irlandais de deman-
der aux coureurs de signer un
«Engagement» (lire ci-dessous)
pour un «nouveau cyclisme».

Cette lettre sera soumise aux
600 cyclistes du ProTour. Les
équipes se sont engagées à ne
pas aligner de coureurs n’ayant
pas signé ce document. Le délai
de signature est le 7 juillet, date
du départ du Tour de France.
L’UCI publiera les noms des
coureurs ayant signé cet «Enga-
gement». Et les coureurs qui
n’auront pas signé cette lettre
ne pourront pas prendre le dé-
part du Tour ont confirmé les
organisateurs.

Présents aux côtés de Pat
McQuaid, les cyclistes Sandy
Casar et Mark Cavendish ont
été les premiers à signer cet
«Engagement». «Nous en avons
marre de n’entendre parler que
de dopage» lance Sandy Casar.

«Il faut que le sport reprenne le
dessus et ne plus avoir de dou-
tes au départ d’une course.»

Pat McQuaid a reconnu que
ce document n’avait pas de
vraie valeur juridique. Mais il a
insisté sur sa valeur morale. «Si-

gner ce document est un acte
volontaire et personnel. Le cou-
reur manifeste une véritable
volonté de changement en le
paraphant.»

Les managers et les médecins
seront aussi sollicités pour si-
gner un document similaire.
En attendant, les équipes sont
tenues d’empêcher leurs cou-
reurs de fréquenter des méde-
cins ou préparateurs à la répu-
tation sulfureuse. «Les mana-
gers doivent mieux contrôler
ce qui se passe dans leurs équi-
pes» insiste le président de
l’UCI. «S’ils souhaitent et déci-
dent que chacun de leur cy-
cliste ne puisse plus faire appel
à un médecin extérieur à leur
staff médical, des affaires
comme celle baptisée Puerto,
ne se reproduiront plus. Alors,

le dopage sera mort.»
Les équipes statueront avant

le départ du Tour sur le sort ré-
servé à aux teams qui auront
enfreint le code éthique en en-
gageant des coureurs impliqués
dans l’affaire Puerto. En plus,
les teams ont accepté la mise en
place, dès le 1er janvier 2008,
d’un poste de médecin du tra-
vail indépendant, chargé de
prononcer des arrêts de travail
à l’égard des coureurs présen-
tant des valeurs sanguines
anormales. Ce médecin tra-
vaillera sous tutelle de l’UCI.
Johann Bruyneel, manager de
Discovery Channel et ex-em-
ployeur de Basso et Arms-
trong, a annoncé sa démission
de l’association des équipes
(AIGCP). La guerre n’est pas
finie... /JCE-si

SIGNATURE Mark Cavendish (à gauche) et Sandy Casar ont été les premiers à signer le fameux «Engagement» des coureurs en présence du président
de l’UCI Pat McQuaid (au centre). (KEYSTONE)
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VICTOIRE Davide Rebellin aura été
un des derniers à s’imposer à
Zurich. (KEYSTONE)

Championnat de
Zurich annulé
Le Championnat de Zurich
n’aura pas lieu cette année
et ne sera pas remplacé. La
proposition d’organisateurs
luganais de reprendre cette
épreuve du ProTour n’a pas
été retenue. La date
réservée à la célèbre «Züri-
Metzgete» sera remise au
concours en 2008. Par
ailleurs, les instances du
ProTour ont décidé de
reconduire le statu quo
actuel pour 2008 dans
l’organisation de leur circuit.
«Les équipes ne pouvaient
pas attendre» déclarait Pat
McQuaid. Les trois grands
Tours continueront d’agir
indépendamment et la
recherche d’une solution se
poursuit d’ici septembre. /jce

Des conflits en vue...
Un peu contraints pour certains, les managers des

équipes présents à Genève se sont engagés à faire
signer cet «Engagement» par leurs coureurs. «Je n’ai
rien contre sur le fond» déclare Marc Biver,
responsable d’Astana. «Par contre, au niveau de la
forme, cela risque de poser des problèmes. On ne
peut pas forcer un coureur à reverser la totalité de son
salaire sans base légale. En plus, je ne vois pas
pourquoi l’UCI devrait toucher cet argent alors qu’il est
versé par les équipes.» Chez Astana, le code éthique
permet d’engager des actions en dommages et
intérêts contre les éventuels tricheurs. «Concernant
cet «Engagement», ce sera à chaque coureur de
prendre la décision de le signer en son âme et
conscience» poursuit le dirigeant de l’équipe basée à
Neuchâtel. «Nous allons les inviter à le faire, mais
nous ne pouvons pas les contraindre. En plus, tout
cela intervient très vite, moins de trois semaines avant
le départ du Tour de France. C’est un pas en avant,
mais effectué un peu précipitemment.»

De son côté, Vincent Lavenu, manager d’AG2R,
parlait d’un bon moyen «pour faire monter la
pression». Son homologue de Cofidis, Eric Boyer, se

montrait sceptique. «Cette démarche démontre une
intention supplémentaire pour combattre le dopage,
mais cela reste une intention» analysait l’employeur de
Steve Zampieri. «C’est spectaculaire et fort, mais il ne
s’agit pas du premier document du genre. Il y a déjà
des chartes dans le vélo et cela n’a pas empêché des
coureurs de se doper. Certains n’ont peur de rien.
Pour ce qui est de la sanction financière, il n’est pas
normal que les équipes ne touchent rien. Il s’agit tout
de même de leur argent. Nous dépensons aussi
beaucoup d’argent en contrôles. Au moins, avec cette
lettre, on peut démontrer aux futurs sponsors que le
cyclisme veut se battre contre le dopage.»

José Miguel Echavarri, dirigeant du team Caisse
d’Epargne, était le plus critique. «C’est une intention de
façade» estimait l’Espagnol. «Cette lettre n’a aucune
valeur juridique. Je ne peux pas obliger mes coureurs
à la signer. C’est une question personnelle. Tout le
monde critique le cyclisme espagnol, mais on voit
toujours la paille dans l’œil du voisin et pas dans le
sien. Pour ma part, je suis confiant. Alejandro Valverde
se remet de ses problèmes au Dauphiné Libéré et il
sera certainement au départ du Tour de France.» /jce

1000 pages de Puerto
L’affaire Puerto refait parler d’elle. L’UCI a reçu 1000 pages du

dossier de la part de la justice espagnole. «Nous devrions en
recevoir encore 5000 bientôt» indique Pat McQuaid. «Il nous faudra
du temps pour déchiffrer ces documents. Nous avons sollicité l’aide
des équipes et des organisateurs. Je ne pense pas qu’il y aura du
nouveau avant le Tour de France. Pour l’instant, nous ne pouvons
toujours pas empêcher les coureurs impliqués dans cette affaire de
prendre part à des courses en dehors du ProTour. Mais si nous
découvrons de nouveaux éléments dans ce dossier, ce qui ne
semble pas être le cas, nous sanctionnerons peut-être des coureurs
sans attendre la justice. Au risque d’être attaqué.» /jce

L’«Engagement»
Voici la déclaration que les coureurs sont tenus de signer:
«Je déclare sur mon honneur, devant mon équipe, mes

collègues, l’UCI, la familles cycliste et le public, que je ne suis
pas impliqué dans l’affaire Puerto ni dans aucune autre affaire
de dopage et que je ne commettrai aucune infraction au
règlement antidopage de l’UCI. Comme preuve de mon
engagement, j’accepte, si je venais à violer ce règlement et si
j’étais condamné à la sanction standard de deux ans de
suspension ou plus, dans le cadre de l’affaire Puerto ou de
toute procédure antidopage, de verser à l’UCI, en plus des
sanctions règlementaires, une contribution à la lutte antidopage
d’un montant égal à ma rémunération annuelle pour l’année
2007.

Dans le même temps, je déclare à la justice espagnole que je
tiens mon ADN à sa disposition, pour qu’il puisse être comparé
avec les poches de sang saisies dans le cadre de l’affaire
Puerto. Je fais appel à la justice espagnole pour qu’elle
organise cet examen dans les plus brefs délais ou pour qu’elle
permette à l’UCI de l’organiser.

J’adhère enfin à la volonté de l’UCI de rendre ma déclaration
publique.»

La liste des coureurs ayant signé ce document se trouvera
sur le site www.uci.ch
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CYCLISME
T-Mobile licencie Serhiy Honchar
Serhiy Honchar (36 ans) a été licencié avec effet immédiat pour violation du code de conduite de
l’équipe. Le 11 mai, l’Ukrainien avait été suspendu pour 30 jours par T-Mobile après des examens
sanguins anormaux durant le Tour de Romandie. Victorieux de deux contre-la-montre lors du Tour
2006, il était l’un des meilleurs atouts de T-Mobile pour l’édition 2007 du Tour de France. /si
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ENVRAC
Cyclisme
Tour de Suisse
QUATRIÈME ÉTAPE
Nauders (Aut) - Triesenberg-Malbun
(Lie), 167,2 km: 1. Frank Schleck
(Lux/CSC) 4h20’37’’ (38,493 km/h), bon.
10’’. 2. Vladimir Efimkin (Rus) à 32’’, bon.
6’’. 3. Jose Angel Golmez Marchante
(Esp) à 42’’, bon. 4’’. 4. Matteo Carrara
(It) à 48’’. 5. Kim Kirchen (Lux) m.t. 6.
Gilberto Simoni (It) à 1’05’’. 7. Vladimir
Karpets (Rus) à 1’11’’. 8. Damiano
Cunego (It) à 1’25’’. 9. Xavier Florencio
(Esp) à 1’37’’. 10. Stijn Devolder (Be) à
1’40’’. 11. Rigoberto Uran (Col) à 1’54’’.
12. Janez Brajkovic (Sln) à 1’59’’. 13.
Linus Gerdemann (All) à 2’07’’. 14. John
Gadret (Fr) à 2’16’’. 15. Andrea Tonti (It) à
2’34’’. Puis les Suisses: 21. Thomas Frei
à 3’07’’. 24. Hubert Schwab à 4’17’’. 28.
Martin Elmiger à 5’07’’. 52. Steve
Zampieri à 8’57’’. 54. Beat Zberg à 9’09’’.
61. Florian Stalder à 10’49’’. 63. Fabian
Cancellara à 10’49’’. 82. Patrick Calcagni
à 15’16’’. 85. Michael Albasini à 17’10’’.
90. David Loosli à 19’17’’. 103. Gregory
Rast. 107. Aurélien Clerc. 109. Michael
Schär. 119. Marcel Strauss, tous même
temps. 129. Rubens Bertogliati à 20’35’’.
145. Pascal Hungerbühler à 20’44’’. 148.
Markus Zberg à 21’22’’. 157. et dernier:
Pieter Jacobs (Be) à 26’17’’. 161
coureurs au départ, 157 classés.
Classement général: 1. Frank Schleck
14h32’24’’. 2. Efimkin à 49’’. 3. Kirchen
m.t. 4. Gomez Marchante à 58’’. 5.
Carrara à 1’05’’. 6. Karpets à 1’19’’. 7.
Florencio à 1’39’’. 8. Cunego à 1’46’’. 9.
Devolder à 2’03’’. 10. Simoni à 2’06’’. 11.
Gerdemann à 2’21’’. 12. Uran m.t. 13.
Brajkovic à 2’26’’. 14. Gadret à 2’40’’. 15.
Tonti à 2’49’’. Puis: 22. Schwab à 4’24’’.
25. Elmiger à 5’11’’. 26. Garate à 5’19’’.
39. Frei à 7’41’’. 45 Beat Zberg à 9’29’’.
47. Zampieri à 10’15’’. 48. Cancellara à
10’36’’. 53. Stalder à 11’22’’. 83. Calcagni
à 22’58’’. 86. Albasini à 23’22’’. 87. Schär
à 23’25’’. 94. Strauss à 26’01’’. 95.
Hungerbühler à 26’28’’. 98. Rast à
26’35’’. 107. Loosli à 30’03’’. 116.
Bertogliati à 31’28’’. 142. Markus Zberg à
44’16’’. 145. Clerc à 47’17’’. 157. et
dernier: Benat Alizuri (Esp) à 57’43’’.

Tennis
Wimbledon
Qualifications. 1er tour: Marc Lopez
(Esp) bat Michel Kratochvil (S) 7-6 (7-4)
6-7 (5-7) 7-5. 2e tour: Michael Lammer
(S) bat Paolo Lorenzi (It) 6-4 3-6 6-1.

Bois-le-Duc
1er tour: Yves Allegro (S) bat Kristian
Pless (Da) 7-6 (7-4) 3-6 6-4. Double. 1er
tour: Yves Allegro-Jim Thomas (S/EU)
battent Mariusz Fyrsteinberg/Petr Pala
(Pol/Tch) 7-6 7-6.

Nottingham
1er tour: Ivo Karlovic (Cro) bat Stanislas
Wawrinka (S, 7) 6-3 7-6 (7-3). Double.
1er tour: Juan Martin del Potro-Andrei
Pavel (Arg-Rom) battent Stanislas
Wawrinka-Guillermo Garcia-Lopez (S-
Esp) 6-3 3-6 10-7. /si

Frank Schleck a frappé un
grand coup. Le coureur de
l’équipe CSC s’est imposé en
solitaire au terme de la 4e
étape, Nauders (Aut) - Malbun
(Lie) avec 40’’ d’avance sur le
Russe Vladimir Efimkin. Il a
dépossédé son coéquipier
Fabian Cancellara de son
maillot jaune.

MALBUN/LIE
SERGE HENNEBERG

En plaçant un démarrage
décisif à 7 km de l’arri-
vée dans l’exigeante côte
de Malbun, le Luxem-

bourgeois Frank Schleck a
sans doute pris une option dé-
cisive pour la victoire finale
dans le Tour de Suisse. La ter-
rible montée de Triesen-
berg/Malbun, longue de près
de 13 km, a mis fin aux espoirs
de victoires de nombreux fa-
voris. L’Italien Damiano Cu-
nego a lâché 1’25’’, l’Austra-
lien Michael Rogers est à près
de 4’ tandis que Klöden pointe
à 6’50’’ au classement général.
Côté suisse, Beat Zberg a dis-
paru dans les tréfonds du clas-
sement (9’). Le meilleur d’en-
tre eux est Thomas Frei (As-
tana) arrivé à Malbun avec un
débours de 3’. Maillot jaune,
Fabian Cancellara a perdu 10
minutes.

«J’avais de bonnes jambes
alors j’ai attaqué, explique sim-
plement Schleck. Mais la pre-
mière fois, Carrara est revenu
sur moi puis six autres cou-
reurs. Mais dans l’oreillette,
mon directeur sportif Bjarne
Riis m’a dit d’accélérer encore

une fois et ça été la
bonne.» Le
Luxembourgeois
a réussi à creuser
un écart d’une
trentaine de se-
condes mais il a
semblé peiner
dans les deux
derniers ki-

lomètres, il est vrai,
d’une dénivellation impres-
sionnante. «J’étais bien in-
formé et je connaissais parfai-
tement les écarts. J’ai vite su les
autres sont aussi venus buter
sur les impressionnants pour-
centages.»

Frank Schleck est un des
grands espoirs du cyclisme
mondial comme l’est son
frère cadet Andy, récent
dauphin de Danilo Di Luca
au Tour d’Italie. «C’est sûr
que nos résultats nous sti-
mulent.» L’aîné a fêté son
premier succès de la sai-
son. L’an passé, il s’était
imposé dans l’Amstel
Gold Race et lors de
l’étape de l’Alpe d’Huez
au Tour de France.

Une Grande Boucle

qu’il disputera comme cou-
reur protégé. «Etre leader de-
mande beaucoup d’ex-

périence. Ce rôle re-
viendra à Carlos
Sastre dont
j’écoute les con-
seils.» Ce dernier
lui dira de se mé-
fier de Kim Kir-
chen sur la route
de Berne. «C’est
formidable pour
le peuple luxem-
bourgeois ce qui ar-
rive en ce moment

a v e c

l’émergence de trois coureurs
de qualité. Kim est excellent

contre-la-montre. Il
s’agira de m’en
m é f i e r . »
Schleck est le
p r e m i e r
Luxembour-
geois a porté

le maillot
jaune du
Tour de

Suisse depuis
Jean Goldsch-

midt en 1954.
Schleck entend

bien défendre son
maillot jaune. Il

dispose

d’une équipe redouta-
ble pour l’ai-
der à réali-
ser son ob-
jectif. En
début de
course, la
formation
CSC a dy-
namité le pe-
loton provo-
quant une cas-
sure en deux
groupes. Tous
les favoris de la
CSC se retrou-
vaient devant. Il
a fallu une
course pour-
suite de 19 km

pour que la jonction s’effectue
alors que l’écart était monté à
près de 45’’. Les hostilités
avaient été lancées.

Par la suite, deux coureurs
ont pu s’échapper. Le Belge Ke-
vin De Weert (Cofidis) et l’Es-
pagnol Arkaitz Duran (Saunier
Duval) ont compté plus de 9’
d’avance avant d’être repris à
20 km de l’arrivée. Mercredi la
5e étape reliera Vaduz (Lie) à
Giubiasco sur 192,8 km avec le
col du Lukmanier (1940
m/115e). /SHG-si

EN FORCE Le Luxembourgeois a fait
exploser ses adversaires. (KEYSTONE)

CYCLISME

Frank Schleck prend une
option sur le succès final

L’ancien recordman du
monde du 100 m Maurice
Greene (32 ans) a déclaré forfait
pour les US Trials, épreuves de
sélection américaines, à Indiana-
polis en raison d’une blessure à
une jambe. Il est dès lors acquis
que le champion olympique des
Jeux de Sydney ne participera
pas aux Championnats du
monde d’Osaka (Jap) qui auront
lieu du 25 août au 2 septembre.

Ce forfait à Indianapolis
pourrait signifier la fin de la car-
rière internationale de Greene.
Pour participer aux JO de Pé-
kin l’an prochain, il devrait ga-
gner sa sélection face à la terri-
ble concurrence de la nouvelle
génération de sprinters améri-
cains (Tyson Gay, Wallace

Spearmon, Leonard Scott, etc.).
Après une saison 2006 quasi-
ment blanche, Greene a connu
un nouveau début de saison mi-
sérable. Il s’est notamment
classé dernier de sa slérie de 100
m à Carson (EU), fin mai, en
10’’84. /si

CHAMPION Proche de la fin.
(KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Maurice Greene
bientôt à la retraite

TENNIS

Première victoire en cinq ans

En bref
■ ATHLÉTISME

Weyermann blessée
Anita Weyermann s’est blessée au
bassin lors d’une chute à
l’entraînement. La Bernoise
déclare forfait pour les meetings
de Lucerne (28 juin) et Lausanne
(10 juillet). /si

■ RINKHOCKEY
La Suisse en quart

L’équipe de Suisse a battu
l’Angleterre (5-2) et s’est qualifiée
pour les quarts de finale du
championnat du monde de
Montreux. La sélection helvétique
aura le redoutable honneur de défier
le Portugal pour une place dans le
dernier carré (demain à 20h). /si

■ VOLLEYBALL
Schüpbach à Bienne

Le VBC Bienne (LNA) annonce le
retour dans son effectif de Sara
Schüpbach. La joueuse de 20 ans
avait déjà porté le maillot biennois
en 2005-2006, avant de partir
pour un an aux Etats-Unis. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Plateau de choix

Les Hockeyades, le tournoi estival
de la Vallée de Joux (15 au 18 août)
accueillera deux équipes étrangères,
les Finnois du HC Hämeenlinna et
les Russes du Lokomotiv Yaroslav.
Côté suisse, FR Gottéron, GE
Servette, Lausanne et Lugano
seront de la partie. /si

Yves Allegro a fêté sa pre-
mière victoire sur le front de
l’ATP-Tour depuis cinq ans. Le
Valaisan, qui ne possède plus
de classement en simple, a
passé victorieusement le cap
du premier tour du tournoi de
Bois-le-Duc. Sur le gazon néer-
landais, il s’est imposé 7-6 3-6
6-4 devant le Danois Kristian
Pless (ATP 82).

Battu dimanche au dernier
tour des qualifications mais re-
pêché dans le tableau principal
après le forfait du Chypriote
Marcos Baghdatis, Yves Alle-
gro revient de nulle part. Pless
a mené 4-2 dans la 3e manche
avant de perdre les quatre der-
niers jeux de la partie. Allegro
a eu le mérite d’y croire
jusqu’au bout face à un joueur
dont la maîtrise nerveuse n’est
pas sa qualité première.

Allegro avait gagné son der-
nier simple face au Français
Anthony Dupuis dans ce
même tournoi de Bois-le-Duc
en 2002, où il avait été éliminé
en quart de finale par Tommy
Robredo. Mercredi, Allegro
sera opposé en huitième de fi-
nale à l’Allemand Bemjamin
Becker (ATP 44), le dernier
vainqueur d’Andre Agassi.

A Nottingham, Stanislas
Wawrinka (ATP 43) a connu
moins de réussite que son co-
équipier de Coupe Davis. Le
Vaudois a été battu 6-3 7-6 par
le géant croate Ivo Karlovic
(ATP 61). Comme l’an der-
nier, Stanislas Wawrinka
abordera Wimbledon, où il a
une place de 16e de finaliste à
défendre, sans aucune victoire
sur gazon. Battu la semaine
dernière au premier tour à

Halle par le Russe Yevgeny
Korolev, le Vaudois a toujours
couru derrière le score contre
Karlovic. Le Croate a ainsi pu
prendre sa revanche sur le
joueur qui l’avait battu 11-9
au cinquième set l’an dernier
au premier tour de Wimble-
don.

Pour sa part, Michael Lam-
mer (ATP 284) se rapproche
du tableau principal de Wim-
bledon. Le Zurichois a battu au
2e tour des qualifications l’Ita-
lien Paolo Lorenzi (ATP 173),
sur le score de 6-4 3-6 6-1. En
revanche, Michel Kratochvil a
échoué dès le 1er tour. Le Ber-
nois, qui tente un retour à la
compétition après des années
de blessure, a été battu par l’Es-
pagnol Marc Lopez (ATP 213)
sur le score de 7-6 (7-4) 6-7
(5-7) 7-5. /si
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Dauphin de Nicolas Lüthi sur la Groupe E
Trans, Jérémy Huguenin (18 ans) brille
à l’échelon supérieur. Avant de passer
chez les élites, il entend faire parler de
lui aux Européens et aux Mondiaux
juniors.

EMILE PERRIN

M
ême s’il n’est «que» deuxième de
la Groupe E Trans, Jérémy Hu-
guenin (18 ans) est bien le Neu-
châtelois en forme du moment

sur un VTT. «Je roule sans pression sur la
Trans» assure cet apprenti géomaticien.
«Je veux remporter la catégorie juniors et,
si possible, une étape. Si je peux titiller la
première place, je tenterai le coup. Mais
un deuxième rang au scratch serait déjà
génial.»

Mais le jeune est bien plus ambitieux que
cela. En début de saison, il s’était fixé qua-
tre objectifs: monter sur le podium de la
Coupe de Suisse, des championnats natio-
naux et participer tant aux Européens (le
13 juillet à Cappadocia, Turquie) qu’aux
Mondiaux (le 7 septembre à Fort William,
Ecosse). Le vice-champion de Suisse – «Le
vainqueur était dans un super jour. J’étais
un peu déçu sur le coup, mais je n’ai pas de
regrets» analyse Jérémy Huguenin – dé-
roule. A part une septième place à Schaan
en début de saison, le jeune homme a tou-
jours terminé sur le podium, avec deux suc-
cès à la clé, en Coupe de Suisse. Du coup, il
pointe en tête du général à deux épreuves

du terme et possède déjà ses tickets pour les
rendez-vous continental et planétaire.

En forme depuis le début de la saison,
Jérémy Huguenin n’a pourtant rien in-
venté. «Nous avons entamé la préparation
très tôt, en novembre dernier» révèle son
entraîneur. «La différence vient essentielle-
ment de là.» «Je consacre tout mon temps
au vélo» livre encore le jeune homme.
«Mon patron est très conciliant, mon père
s’occupe très bien de la préparation du ma-
tériel et ma mère veille à ma bonne ali-
mentation. Pour le reste, c’est un peu bou-
lot, vélo, dodo.» Une recette qui lui réussit
plutôt bien. «Je consens à certains sacrifi-
ces, mais j’ai toujours envie d’aller rouler,
de m’amuser sur un vélo. L’envie amène
les résultats et réciproquement.»

Ainsi, pour sa dernière année en ju-
niors, Jérémy Huguenin ne veut pas s’ar-
rêter sur ses objectifs déjà atteints. «Je pro-
fite de gagner tout ce qui peut l’être. L’an
prochain, en élites, ce sera évidemment
plus compliqué. J’ai terminé neuvième
d’une Coupe du monde. Cela prouve
qu’un bon Jérémy peut viser un top-10
aux Européens. Au niveau mondial, un tel
rang serait fantastique.»

«Il est très constant, réfléchi et posé» en-
chaîne Bernard Maréchal, qui se veut op-
timiste pour la suite. «J’ai bon espoir que
la transition se passe bien. Il possède le
mental, la volonté et le physique pour
réussir.» «Je travaille à plein temps. Je vais
déjà terminer mon apprentissage (réd.: il
lui reste une année). Je vais, bien sûr, ten-
ter d’aller le plus haut possible et je suis
conscient que ma marge de progression
est encore conséquente. Je n’ai que 18 ans»
poursuit Jérémy Huguenin, qui, on le de-
vine, a une petite idée derrière la tête. «Il
est toujours difficile de jauger le trou en-
tre les juniors et les élites. Mais cela fait
longtemps que je n’ai pas connu un
athlète avec de telles qualités» termine le
coach. «Pour l’instant, je reste concentré
sur cette saison» termine Jérémy Hugue-
nin. Chaque chose en son temps. /EPE

VTT

Jérémy Huguenin, deuxième
sur la Trans, vise plus haut

Les Mélèzes accueillent la troisième étape, dont le départ («interférences»
ferroviaires obligent) sera donné à 19h05. Si la météo est clémente
jusqu’au coup de pistolet, «cela devrait aller vite» pronostique Christophe
Otz. Sur un parcours plus asphalté qu’à l’accoutumée – «les trois premiers
kilomètres jusqu’au sommet du Reymond constituaient le seul moyen
d’aller dans la région du Communal» assure le directeur de Sport Plus –,
les coureurs devraient moins transpirer que la semaine dernière à Couvet.
«Cela n’a rien à voir» appuie Christophe Otz. Il faudra tout de même
pousser une centaine de mètres au bout du Communal. /epe
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Etape 3  | Chaux-de-Fonds  | 20 juin  | 17.2 km  | +447 m
Départ  |  arrivée Patinoire des Mélèzes
Collaboration HCC Mouvement Junior

Profil
Messieurs
Toutes catégories: 1. Nicolas Lüthi (Marin)
1h26’31’’0. 2. Jérémy Huguenin (Neuchâtel)
à 25’’2. 3. Christophe Geiser (Dombresson)
à 1’03’’1. 4. Michael Fischer (Aire-la-Ville) à
1’05’’3. 5. Thierry Salomon (Neuchâtel) à
2’25’’4. 6. Laurent Ballmer (La Chaux-de-
Fonds) à 2’59’’4. 7. Nicolas Hêche
(Colombier) à 3’12’’3. 8. Xavier Sigrist (La
Sagne) à 3’33’’9. 9. Cyril Calame (Les
Ponts-de-Martel) à 3’52’’3. 10. Philippe
Legros (Le Locle ) à 4’06’’1.
Elites (1978-1988): 1. Nicolas Lüthi
1h26’31’’0. 2. Christophe Geiser à 1’03’’1. 3.
Michael Fischer à 1’05’’3.
Masters I (1968-1977): 1. Roger Jequier
(Le Locle) 1h31’15’’6. 2. Florian Ludi
(Cernier) à 17’’9. 3. Vincent Haag
(Neuchâtel) à 1’35’’6.
Masters II (1958-1967): 1. Thierry Salomon
1h28’56’’4. 2. Martin Bannwart (Hauterive) à
3’47’’2. 3. François Breitler (Sainte-Croix) à
5’39’’7.
Vétérans (1957 et plus âgés): 1. Georges
Lüthi (Marin) 1h30’37’’8. 2. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 7’29’’4. 3. Bernard
Maréchal (Marin) à 8’56’’5.
Juniors (1989-1990): 1. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 1h26’56’’. 2. 2. Norman Amiet
(Bôle) à 9’28’’4. 3. Loïc Sarret (Hauterive) à
12’47’’8.
Cadets (1991-1992): 1. Patrick Lüthi
(Marin) 1h32’42’’0. 2. Julien Oppliger
(Colombier) à 4’13’’5. 3. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 5’21’’5.
Tandems: 1. Jeannerod Père et Fils (F-

Dommartin) 1h43’17’’1. 2. Franck Girard-
Frédéric Antunes (F-Doubs) à 6’57’’4. 3.
Stéphane Michon-Vincent Brulebois (F-
Sombacour) à 7’48’’5.

Dames
Toutes catégories: 1. Caroline Scheffel-
Barth (La Chaux-de-Fonds) 1h49’25’’9. 2.
Lise-Marie Henzelin (Damphreux) à 3’55’’5.
3. Claudia Hossmann (Nidau) à 5’31’’0. 4.
Elisabeth Mumenthaler (Gals) à 12’56’’3. 5.
Christine Alepée (Peseux) à 14’18’’5. 6.
Magali Fatton (Couvet) à 14’27’’0. 7.
Christelle Jouille (Les Brenets) à 14’43’’5. 8.
Karine Joriot (La Vue-des-Alpes) à 15’36’’1.
9. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à

17’13’’9. 10. Gabrielle Magnenat (Vaulion) à
17’47’’9.
Elites (1978-1988): 1. Caroline Scheffel-
Barth 1h49’25’’9. 2. Claudia Hossmann à
5’31’’0. 3. Karine Joriot à 15’36’’1.
Masters I (1968-1977): 1. Christine Alepée
2h03’44’4. 2. Magali Fatton à 8’’5. 3.
Christelle Jouille à 25’’0.
Masters II (1966 et plus âgées): 1.
Elisabeth Mumenthaler 2h02’22’’2. 2.
Vinciane Cohen-Cols à 4’17’’6. 3. Carine
Meillard (Bôle) à 8’07’’9.
Jeunesse (1989-1992): 1. Lise-Marie
Henzelin 1h53’21’’4. 2. Juline Lherbette
(Bevaix) à 14’40’’3. 3. Barbara Chagrot (F-
Villers le Lac) à 17’42’’8. /réd.

Classements après la deuxième étape

MOINS DE DÉNIVELÉ Le peloton de la Trans devrait moins souffrir que la
semaine passée à Couvet. (DAVID MARCHON)

EN JAUNE Déjà quasiment sûr de l’emporter chez les juniors, Jérémy Huguenin vise
une victoire d’étape sur la Trans. (DAVID MARCHON)

«J’ai terminé neuvième
d’une Coupe du monde.
Cela prouve qu’un bon
Jérémy peut viser un
top-10 aux Européens»

Jérémy Huguenin

ATHLÉTISME
L’Olympic donne rendez-vous
Ce soir, l’Olympic organise son deuxième meeting de la saison dès 18h30
au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds. Au programme: 100m, 200m, 1500m,
4x100m, 400m haies, perche, longueur et marteau (hommes et dames), ainsi
que le 110m haies et le disque chez les hommes et le javelot pour les dames. /réd.AR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R Deuxième à Zoug, la triathlète
Pauline Purro retrouve la forme
En terminant deuxième à Zoug, chez les cadettes, derrière
Céline Schärer, la Chaux-de-Fonnière Pauline Purro
confirme son retour en forme. Elle a confirmé sa sélection
pour les Européens, où elle effectuera le dernier relais. /rja

En bref
■ COURSE À PIED

Patti meilleur Romand
Le Neuchâtelois Benedetto Patti a
terminé 22e et meilleur Romand des
100 km de Bienne. Il a parcouru la
distance en 8h21’17’’. /réd

■ FOOTBALL
Sterjovski sur le départ

Bâle prévoit de disputer la
prochaine saison sans l’attaquant
australien Mile Sterjovski. Celui-ci,
engagé avec son équipe nationale,
n’était du reste pas présent lors
de la reprise de l’entraînement de
l’équipe rhénane. /si

Chiasso fait son marché
Chiasso enregistre l’arrivée de six
nouveaux joueurs pour la saison
prochaine. Trois sont en
provenance de Sion, dans le
cadre de la nouvelle collaboration
avec le club valaisan: Arnaud
Bühler (22 ans), Abdul Carrupt
(22 ans) et Sofian Kheyari (Fr/22
ans). Chiasso a aussi engagé le
gardien Matteo Gritti (It/27 ans),
ex-Young Boys, et les demis
Mauro Bressan (It/36 ans), ex-AC
Lugano, et Tuz Isacco (18 ans),
ex-Mendrisio-Stabio. /si

Eto’o et Ronaldinho
restent au Barça

Le président du FC Barcelone,
Joan Laporta, a fait savoir que le
manager Frank Rijkaard restait
avec le club catalan la saison
prochaine. Il en va de même pour
les deux joueurs vedettes Eto’o et
Ronaldinho. /si

Schuster pour Capello?
Selon divers médias espagnols,
Bernd Schuster succèdera à Fabio
Capello à la tête du Real Madrid.
Malgré le titre de la Liga conquis
dimanche, l’Italien n’est plus en
odeur de sainteté au Santiago
Bernabeu. /réd

Hondurien à Milan
L’AC Milan a engagé l’attaquant
hondurien David Suazo (27 ans),
qui portait les couleurs de Cagliari
depuis huit ans. Suazo a réussi
une saison remarquable en 2005-
2006 avec un total de 22 buts en
37 matches pour l’équipe sarde. /si

Iaquinta à la Juventus
Champion du monde l’an dernier,
Vincenzo Iaquinta (27 ans) a signé
un contrat de cinq ans avec la
Juventus. Il évoluait depuis sept
saisons à l’Udinese. Le montant du
transfert s’élève à 11,3 millions
d’euros. /si

■ TENNIS
Lammer continue,
pas Kratochvil

Michael Lammer (ATP 284) se
rapproche du tableau principal de
Wimbledon. Le Zurichois a battu
au deuxième tour des qualifications
l’Italien Paolo Lorenzi (ATP 173),
sur le score de 6-4 3-6 6-1. En
revanche, Michel Kratochvil a
échoué dès le premier tour. Le
Bernois, qui tente un retour à la
compétition après des années de
blessure, a été battu par l’Espagnol
Marc Lopez (ATP 213) sur le score
de 7-6 (7-4) 6-7 (5-7) 7-5. /si

■ VOLLEYBALL
Voléro ZH en Ligue
des champions

Voléro ZH participera à la
prochaine Ligue des champions
féminine grâce à une wild-card
(invitation) émise par la fédération
européenne. Côté masculin,
Näfels, champion de Suisse, n’a
pas été admis. /si
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Bosna Cernier est devenu
champion de troisième ligue,
grâce à sa victoire 2-0
(Hasanovic et B. Omerovic, sur
penalty) contre Béroche-
Gorgier. L’occasion de faire le
point sur la saison des deux
néo-promus en deuxième ligue.

JOËL JORNOD

V
endredi 21h15, l’arbitre
siffle la fin de la finale
entre les premiers des
deux groupes de troi-

sième ligue. Les supporters de
Bosna Cernier se précipitent sur
le terrain pour fêter les nou-
veaux champions. «Si on en est
là aujourd’hui, ce n’est pas par
hasard!», s’exclame Muhamed
Hajdarbasic, l’entraîneur-joueur
des vainqueurs du jour. «Durant
toute la saison, on a énormé-
ment travaillé pour améliorer
nos points faibles. Par exemple,
mes joueurs ont la mentalité de
souvent réclamer après les déci-
sions de l’arbitre. Alors, durant
les entraînements, je faisais par-
fois exprès d’être injuste, pour
qu’ils apprennent à ne plus con-
tester. Sur le plan physique aussi,
on a mis le paquet: une fois, qua-
tre joueurs sont allés vomir telle-
ment l’effort était intense!»

Au bout du compte, ces mé-
thodes assez particulières se sont
révélées payantes. «Après les
trois premières rencontres, on
était derniers», continue
l’homme fort de Bosna. «En-
suite, on a aligné plusieurs vic-
toires consécutives et tout s’est
enchaîné.» Mais pour figurer en
milieu de classement de
deuxième ligue l’an prochain –
c’est l’objectif avoué de l’entraî-
neur –, il faudra mettre au point
de nouvelles stratégies.

«Nous sommes la seule
équipe du club, qui a été fondé
en 2002. Le comité est en train
de travailler d’arrache-pied pour

trouver des juniors C, pour
avoir de la relève. En plus, j’au-
rai besoin d’un assistant qui coa-
chera lorsque je serai sur le ter-
rain.»

Du côté de Béroche-Gorgier,
on relativise la défaite, tout en
pensant déjà à la revanche: «Je
préfère perdre aujourd’hui et ga-
gner deux fois contre Bosna la
saison prochaine en deuxième li-
gue», affirme l’entraîneur
Pierre-Alain Brülhart. Pour ce
faire, il doit espérer que Christo-
phe Droz, le gardien adverse, ne
sorte pas un match parfait
comme ce fut le cas vendredi
dernier…

A présent, il retient de l’exer-
cice que les objectifs fixés par le
club ont été brillamment réali-
sés. «La deuxième équipe est
montée en troisième ligue (réd:

ils ont été sacrés champions de
quatrième ligue). Quant à nous,
nous n’avons pas été battus en
championnat cette année. Avec
la fin de la saison précédente,
cela fait 14 mois sans défaite! Je
suis vraiment fier de mon
groupe.»

Au classement, cette cons-
tance s’est traduite par 15 points
d’avance sur le deuxième du

groupe, Corcelles-Cormondrè-
che. Cette performance est de
bon augure pour la suite, à tel
point que Pierre-Alain Brülhart
vise le top 6 la saison prochaine:
«Si on n’a pas d’ambition, ça ne
vaut pas la peine de jouer!»

Bref, vu la motivation des
néopromus, les équipes de
deuxième ligue n’ont qu’à bien
se tenir! /JJO

JOIE DOUBLE Les joueurs de Bosna Cernier fêtent non seulement leur promotion en deuxième ligue, mais
également leur titre de champion de troisième ligue, acquis aux dépens de Béroche-Gorgier. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Deux néopromus qui
affichent des ambitions

BASKETBALL

Union Neuchâtel
est en deuil

Directeur de la Ligue natio-
nale suisse depuis 1994, Jean-
Pierre Desarzens n’est plus. Le
Neuchâtelois s’en est allé tôt
hier matin, «après une très
courte maladie», selon le com-
muniqué de la Ligue nationale
de basket.

Au sein d’Union Neuchâtel,
on a accueilli la nouvelle «avec
une très profonde tristesse», se-
lon Stefan Rudy, son directeur
sportif. «C’était mon président
quand j’avais 15 ans. Nous
étions très proche.» Jean-Pierre
Desarzens a effectivement en-
tamé sa carrière dans le monde
de la sphère orange comme
joueur au sein du mouvement
juniors du club neuchâtelois,
avant d’évoluer avec sa pre-
mière équipe, en première li-
gue et en LNB.

De 1981 à 1991, Jean-Pierre
Desarzens a ensuite présidé
aux destinées d’Union Neu-
châtel, menant le club en
LNB. «C’est le meilleur prési-

dent qu’Union n’ait jamais
eu», ose même Stefan Rudy.
De 1991 à 1993, il occupera
encore le siège de vice-prési-
dent, voyant Union accéder à
la LNA.

Mais Jean-Pierre Desarzens,
c’est aussi une grande carrière
au sein des hautes sphères du
basket helvétique, que ce soit
comme trésorier, secrétaire, dé-
légués auprès des équipes na-
tionales, contrôleur anti-do-
page et, depuis 1994, comme
président. «Nous garderons le
souvenir d’un compagnon qui
a servi le basketball avec pas-
sion, fidélité et grande compé-
tence», a souligné la Ligue na-
tionale.

«Ça nous affecte tous», pour-
suit Stefan Rudy. «Tous ceux
qui sont proche du basket gar-
deront un souvenir lumineux
de Jean-Pierre. C’était un
homme d’une grande généro-
sité et un très grand connais-
seur du basket.» /dbu

JEAN-PIERRE DESARZENS L’ancien président d’Union Neuchâtel nous a
quittés hier matin, «après une très courte maladie». (ARCHIVES DAVID

Promus et relégués
● Deuxième ligue interrégionale Relégués: Le Locle et Colombier.
● Deuxième ligue régionale Promu: Saint-Imier. Relégués: Auvernier,

Deportivo et La Sagne.
● Troisième ligue Promus: Bosna Cernier et Béroche-Gorgier I.

Relégués: Les Bois, Lignières, Sonvilier et Le Parc.
● Quatrième ligue Promus: Boudry IIa, Béroche-Gorgier II et Ticino I.

Relégués: Blue Stars I, La Sagne II et Centre Espagnol I.
● Cinquième ligue Promus: Audax-Friùl II et Cornaux II.

FOOTBALL
Regazzoni rejoint Mangane à Young Boys
Alberto Regazzoni (24 ans) quitte Sion pour Young Boys. L’attaquant
tessinois a signé un contrat de quatre ans avec le club bernois, où il rejoint
l’ex-Xamaxien Kader Mangane. L’ailier de poche avait rejoint Sion en 2004
et fêté sa première sélection nationale en septembre 2006. /si
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FOOTBALL

NE Xamax cherche
des «talents naturels»

La démarche est inédite: de-
main de 16h30 à 19h, Neuchâ-
tel Xamax organise, à la Rive-
raine, un après-midi de détec-
tion «des talents naturels nés
en 1996». «Nous sommes en
train de restructurer la forma-
tion du club. Nous avons no-
tamment créé une section de
pré-élitaire M12 et M13. Cette
démarche s’inscrit dans ce ca-
dre», explique Adrian Ursea,
nouveau responsable techni-
que des jeunes de Xamax.

Le nouveau secteur a été
confié à deux instructeurs
ASF et sélectionneurs de l’As-
sociation neuchâteloise de
football (ANF), Jean-François
Aubert et Daniel de Martini. Il
a pour objectif de préparer les
enfants au football d’élite qui
débute avec les M14.

«Notre but est de détecter
très rapidement les talents na-
turels. C’est ce que nous comp-
tons faire demain», explique
Adrian Ursea. Celui-ci se dé-
fend toutefois de «piller» les
clubs de la région, pas tous en-

chantés de l’appétit du
«grand». «Je comprends ces
réactions. J’avais vécu la
même chose à Genève avec
Servette. Mais nous voulons
travailler dans un esprit d’ou-
verture. Un courrier a été en-
voyé à chaque club du Bas du
canton, du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers leur deman-
dant de nous signaler leurs
meilleurs éléments. J’ai aussi
pris contact avec un certain
nombre d’entre eux pour ex-
pliquer notre démarche. Le
principal est de mettre l’enfant
au centre des préoccupations.
Plusieurs clubs sont enchantés
de notre action!»

A terme, le formateur pense
que c’est le niveau général du
football neuchâtelois qui sera
gagnant.

La séance de jeudi est ou-
verte aux footballeurs de
1996. Divers ateliers seront or-
ganisés. Adrian Ursea: «Nous
n’allons pas prendre tout le
monde. Nous serons très sélec-
tifs.» /réd.

NEUCHÂTEL XAMAX

«Pour souder l’équipe»
Gérard Castella emmène son

équipe à Veysonnaz dès au-
jourd’hui et jusqu’à samedi.
Sur le retour, Neuchâtel Xa-
max se mesurera à Sion
(samedi à 17h à Lens). «C’est
l’occasion de réunir tout le
monde dans un autre contexte,
de resserrer les liens et d’inté-
grer les nouveaux» souffle l’en-
traîneur, qui en profitera égale-
ment pour édicter certaines rè-
gles au sein de l’équipe. Pour
installer cette cohésion qui lui
est si chère, Gérard Castella a
prévu «une excursion en mon-
tagne» demain.

Au niveau du contingent,
rien de bien nouveau n’est à si-
gnaler dans le ciel «rouge et
noir». Zuberbühler fera son re-
tour dans le groupe, tandis que
Jaquet – absent environ trois
semaines à cause d’une petite
déchirure du tendon d’Achille
– et Imhof ne seront pas de l’es-
capade valaisanne. «Il est re-
parti en Argentine» assure Gé-
rard Castella. «Il n’apportait pas
suffisamment pour un étran-
ger.» Par ailleurs, il n’est pas ex-
clu qu’un ou deux éléments ef-
fectuent un essai durant ces
trois jours en montagne. /epe

AU REVOIR Guillermo Imhof n’a
pas convaincu. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ TENNIS

Conny Perrin passe
La Chaux-de-Fonnière (16 ans) a
franchi le premier tour du tournoi de
Davos (10 000 dollars) en disposant
de l’Espagnole Sheila Solsona
(WTA 979) sur le score de 7-6 (9-7)
1-6 6-2. /réd.

■ HOCKEY SUR GLACE
Partenariat Zoug-Coire

Zoug et Coire ont décidé de
collaborer. Coire bénéficie déjà
d’un tel partenariat avec Davos. /si

Un Canadien à Viège
Le HC Viège a engagé le Canadien
Greg Hogeboom (35 ans). Cet
attaquant a joué la saison dernière
pour les Reading Royals (East Coast
Hockey League) et pour les
Manchester Monarchs (AHL). /si
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SportRégion
Bicross
Grandson. 4e manche du championnat
romand. Seniors cruiser: 12. Renaud Du
Bois (La Chaux-de-Fonds). Piccolos: 4.
Kilian Burkhardt (La Chaux-de-Fonds). 6.
Alexandre Boivin (La Béroche). 7. Robin
Szabo (La Béroche). 12. Rémi Cuche (La
Béroche). 13. Nolan Benguerel (La
Béroche). Minis: 1. Brian Raymondaz (La
Béroche). Puis: 10. Christelle Boivin (La
Béroche). 25. Nicolas Furst (La Béroche).
Ecoliers: 5. Matthieu Raymondaz (La
Béroche). 8. Steven Berset (La Chaux-de-
Fonds). 12. Billy Babino (La Béroche). 13.
Jérémy Jacot (La Béroche). 21. Nicolas
Ducommun (La Béroche). Espoirs: 7. Manu
Mahler (La Béroche). 24. Tristan Idini (La
Béroche). 29. Ilann Hugonnet (La Béroche).
Juniors: 15. Jérémy Du Bois (La Chaux-de -
Fonds). 21. Mathieu Lanoir (La Béroche).
Amateurs élites:1. Patrick Christen (La
Chaux-de-Fonds). Puis: 8. Alexandre Von
Allmen (La Chaux-de-Fonds). 14. Alexandre
Viatte (La Chaux-de-Fonds). 15. Andy
Singelé (La Chaux-de Fonds). /sra

Course à pied
Couvet. Défi du Val-de-Travers. Défi
jeunesse. Garçons A: 1. Yvan Fatton
(Dombresson) 9’07’’4. 2. Tristan Jornod (Les
Verrières) à 0’’2. 3. Dimitri Zanella (Thônex) à
35’’0. Filles A: 1. Clémence Messerli
(Travers) 10’09’’6. 2. Tatiana Nussbaum
(Rochefort) à 22’’7. 3. Sabrina Imhof (Gland)
à 48’’5. Garçons B: 1. Maxime Lacreuse
(Dombresson) 9’19’’1. 2. Arnaud Puemi
(Boudry) à 6’’5. 3. Archibald Soguel
(Neuchâtel) à 32’’0. Filles B: 1. Carole
Marullaz (Colombier) 10’13’’4. 2. Julie Delay
(Petit-Martel) à 4’’8. 3. Sarah Delay (Petit-
Martel) à 18’’7. Garçons C: 1. Guillaume
Wyrsch (Colombier) 5’19’’7. 2. Arno Wust
(Neuchâtel) à 0’’8. 3. Yvann Rey (Les
Verrières) à 1’’4. Filles C: 1. Jordane Jaunin
(Yverdon) 5’19’’2. 2. Julia Lacreuse
(Dombresson) à 20’’8. 3. Florence Buchs
(Les Hauts-Geneveys) à 26’’8. Garçons D: 1.
Killian Lindanda (Yverdon) 3’23’’2. 2. Maxime
Valentin Fahrni (Bôle) à 3’’3. 3. Ulysse
Richard (Cernier) à 3’’9. Filles D: 1. Chloé
Jaunin (Yverdon) 3’21’’8. 2. Camille Mogis
(Yverdon-les-Bains) à 17’’4. 3. Idgie Hunziker
(Colombier) à 24’’7. Garçons animation: 1.
Timé Chariatte (Fleurier) 1’33’’0. 2. Damien
Bugger (Chézard-St-Martin) à 10’’2. 3.
Samuel Vermeulen (Hauterive) à 14’’6. Filles

animation: 1. Valentine Etienne (Couvet)
1’44’’4. 2. Anaïs Mogis (Cheseaux-Noréaz) à
7’’3. 3. Marion Balanche (Le Cerneux-
Péquignot) à 9’’2. /réd.

Cyclisme
Tramelan. Tour du Vallon (68 km). 2e
manche du Mémorial Rui Loureiro.
Scratch: 1. Laurent Beuret (SCO Dijon) 1 h
22’59’’. 2. Fabrice Hertzeisen (Cycle
Gunzinger) 1 h 24’07’’. 3. Thomas Christe
(Chok Cycles) 1 h 25’40’’. 4. Raymond
Kuenzli (VCFM-Velo Passion) 1 h 25’41’’. 5.
Francis Hasler (VC Tramelan) 1 h 25’46’’.
Parcours 55 km: 1. Sylvain Engelmann (VC
Tamelan) 1 h 27’52’’. 2. Lorianne Bobillier
(CC Moutier) 1 h 47’17’’. 3. Sandrine
Engelmann (VC Tramelan) 1 h 48’18’’. 4.
Jacques Pidoux (VCFM-Velo Passion) 1 h
52’54’’. 5. Nadja Doswald (VCFM-Velo
Passion) 1 h 54’48’’. /whi

Golf
Les Bois. Swiss Pro-am. Classement par
équipes net (single, stableford, 18 trous,
HCP > 36.0, facteur HCP: 3/4): 1. Rohan
Throssel (Genève), André Van der Merwe
(du Rhin), Andrew Marshall (ASGI), Sonia
Megert Marshall (ASGI) 82. 2. Daniel Hösli
(Swiss PGA), Patric Hösli (Samedan),
Marcel Hösli (Samedan), Hansjürg Wepfer
(ASGI) 78. 3. Harald Rohrbach (Swiss PGA),
Richi Christen (Lucerne), Alessandro Probst
(La Largue), Karin Schweizer Probst (La
Largue) 76. 4. Yvan Emery (Crans-sur-
Sierre), Stéphane Boegli (Les Bois), Brigitte
Hauser (ASGI), Jean-Paul Boillat (Les Bois)
75. 5. Tony Price (FFG), Ricardo Bran
(ASGI), Michaël Eriksson (du Rhin), Niklaus
Bachsteffel (ASGI).
Juniors (scramble, stableford, 18 trous).
Brut: 1. Théo Charpié, Adrien Thuillard,
Quentin Jacot, Nico Kammermann
(Neuchâtel). Net: 1. Frédéric Naef (Dom.
Vieille B), Pascal Naef (Les Coullaux),
Andréa Crispini (Dom. Vieille-Bâtie) 56. 2.
Trevor Wisson (Laufental), Harry Wisson
(Laufental), Noemi Brunner (ASGI), Yves
Voegtlin (ASGI) 53. 3. Jean-Christophe
Bonnel (Swiss PGA), Darius Choveaux-Gros
(Les Bois), Luca Friedli (Les Bois), Simon
Kaiser (Les Bois) 50.
Concours des drives, hommes: 1. Pascal
Naef (Les Coullaux). Dames: 1. Noemi

Brunner (ASGI). /réd.

Neuchâtel. Rencontre avec Vuissens.
Tournoi dames, stableford. HCP 0 - 24.4:
1. Lotti Keller 39 pts. 2. Nicole Pfister 31. 3.
Renate Zapf 31. HCP 24.5 - 36.0: 1. Nicole
Prost 41. 2. Sylviane Marioni 39. 3. Maryse
Fuchs 39. /réd.

Neuchâtel. Twenty-seven Cup. Tournoi
seniors, stableford: 1. Walter Marfurt 40
pts. 2. Hans-Peter Haemmerli 36. 3.
François Despland 36. /réd.

Neuchâtel. Compétition Omega.
Stableford. Mixte 0 - 15.0: 1. Thierry
Schindelholz 38 pts. 2. Corinne Manrau 37.
3. Gerd Zapf 36. Mixte 15.0 - 36.0: 1. Hervé
vuitel 44. 2. Mike Gosselin 41. 3. Catherine
Englert 41. Bruts: 1. Julien Wildhaber 32. 2.
Thierry Schindelholz 30. 3. Raffaele
Positano 28. Juniors 0 - 24.4: 1. Dion Sumi
38. 2. Marina Emsenhuber 37. 3. Adrien
Thuillard 36. Juniors 24.5 - AP: 1. Marc-
Andrea Caizza 42. 2. Nathan Grard 39. 3.
Céline Morandi 37. /réd.

Gymnastique
Fête fédérale
Frauenfeld. Concours individuels. Agrès.
Messieurs. Catégorie 5: 1. Yanick Ast
(Leissigen) 37,25. Puis: 35. Yann Theurillat
(GJ La Chaux-de-Fonds) 44,85. 47. Dany
Petermann (GJ La Chaux-de-Fonds) 44,60.
113. Julien Thiébaud (GJ La Chaux-de-Fonds)
43,30. 139. Ewan Huther (GJ La Chaux-de-
Fonds) 42,75. Catégorie 6: 1. Christoph
Laube (Wettingen) 48,10. Puis: 92. Caryl
Zeender (GJ La Chaux-de-Fonds) 44,25.
Dames. Cat. 5: 1. Sandy Jaccard (Yverdon)
38,30. Puis: 9. Fanny Jeannerat (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 37,50. 23. Camille
Steiner (Les Geneveys-sur-Coffrane) 37,05.
50. Marie-Noelle Jeckelmann (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 36,75. 69. Coralie
Fluckiger (Les Geneveys-sur-Coffrane)
36,75. 85. Vania Sandoz (GJ La Chaux-de-
Fonds) 36,35. 153. Shandi Dubois (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 35,65. 198.
Morgane Zender (GJ La Chaux-de-Fonds)
35,25. 223. Nicole Kelly (GJ La Chaux-de-
Fonds) 35,10. 261. Natacha Andrié (GJ La
Chaux-de-Fonds) 34,65.
Catégorie 6: 1. Nadine Schwegler (Bürglen)
38,30. Puis: 16. Marion Fiorucci (Les

Geneveys-sur-Coffrane) 37,05. 39. Lucie
Voillat (GJ La Chaux-de-Fonds) 36,10. 42.
Mélanie Tornare (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 36,05. 50. Virginie Du Bois (GJ La
Chaux-de-Fonds) 35,95. 60. Maité Sester
(GJ La Chaux-de-Fonds) 35,70. 66. Maude
Sester (GJ La Chaux-de-Fonds) 35,55. 123.
Pauline Schneeberger (GJ La Chaux-de-
Fonds) 34,30.
Catégorie 7: 1. Tabea Lutz (Kriessern)
38,70. Puis: 7. Océane Evard (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 38,05. 25. Rachel
Bourquin (GJ La Chaux-de-Fonds) 36,95.
35. Odile Spycher (GJ La Chaux-de-Fonds)
36,25. 73. Jessica Lambiel (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 35,05.
Seniores: 1. Deborah van Geitjenbeek
(Steckborn) 37,75. Puis: 56. Cindy Metraux
(GJ La Chaux-de-Fonds) 34,50.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE.
Ensembles, seniors: 1. GR Neuchâtel
21,775. 2. Rheintal 19,600. 3. Teufen
18,100. Individuelles. Juniors 1: 1. Sonia
Kleinmann (Chêne) 41,175. Puis: 15.
Mégane Pianaro (GR Neuchâtel) 30,025.
Seniores: 1. Emilie Bulliard (Chêne) 38,700.
Puis: 5. Sonia Deutschmann 33,550.
ATHLÉTISME. Duo mixte: 2. Géraldine
Bach et Benjamin Borioli (FSG Bevaix).
Décathlon -23 ans: 9. Antoine Roy (FSG
Bevaix). Sociétés (3 parties): 6. FSG Bevaix
juniors. /réd

Haltérophilie
Crémines (BE). Championnat de Suisse
des ligues. LNB: 1. Benjamin Guelpa
(Lausanne). 2. Thierry Huguenin (La
Chaux-de-Fonds). 3. Andreas Graber
(Rorschach).
1re ligue: 1. Driton Hasani (Lausanne).
2. Stanislas Calderara (La Chaux-de-
Fonds). 3. Daniel Rod (Lausanne). /rwe

Hockey sur gazon
Le NHC en route vers la LNB.
Neuchâtel HC Sport est devenu champion
romand de 1re ligue en battant Stade
Lausanne II par 2 buts à 1. Les Neuchâtelois
ont obtenu le droit d’aller en finale de
promotion, finale qui se jouera face à Olten II.
Match aller: à Olten le 23 juin. Match
retour: sur le terrain synthétique des

Charmettes le 24 juin. /réd.

Judo
Uster (ZH). Tournoi Special Olympics.
Lourds: 1. Christian Singelé (La Chaux-de-
Fonds). Légers: 1. Babu Wettstein (La Chaux-
de-Fonds). Mi-lourds: 1. Jérémy Grandjean
(La Chaux-de-Fonds). Moyens: 2. Alexandre
Cosandier (La Chaux-de-Fonds). /dbe

Kick Boxing
Delémont. 5e coupe du Jura, manche du
championnat suisse. Résultats des Chaux-
de-Fonniers. Hommes, Semi B +79 kg: 1.
Nikolas Flück. Puis: 3. Aldo Bagnato. 4.
Patrick Bolle. Semi B -63 kg: 5. Jeff Babté.
Filles, Semi J +145 cm: 6. Audrey
Martinelli. 7. Anny Velasquez. /réd.

Mini-Golf
Tournoi de Neuchâtel. Juniors: 1. Kevin
Meng (Marin-Epagnier) 105 pts. Puis: 3.
Jaleel Di Ielsi (Marin-Epagnier) 141.
Dames: 1. Valérie Gigon (Delémont) 107.
Puis: 4. Sylviane Monnet 149. Seniors
dames I: 3. Colette Wermes (Neuchâtel)
120. Seniors dames II: 1. Michelle
Ducommun (Neuchâtel) 104.
Messieurs: 1. Frédéric Pantet (Olten) 94.
Puis: 6. Laurent Vacheron 112. 7. Philippe
Bauthamy (Marin-Epagnier) 113. 9. Jean-
Marc Neuhaus (Neuchâtel) 116. 12. Pierrino
Di Ielsi (Marin-Epagnier) 139. Seniors I:
Pierre Fahrni (Berne Enge) 97. Puis: 3.
François Frascotti (Marin-Epagnier) 99. 8.
Michel Duriaux (Marin-Epagnier) 107. 9. John
Bertholet (Marin-Epagnier) 109. Seniors II: 1.
Jean-Pierre Sorg (Marin-Epagnier) 97. 2.
Daniel Monnier (Neuchâtel) 103. 3. Bernard
Goley (Neuchâtel) 107. 4. Daniel Blaser
(Neuchâtel) 110. Puis: 6. Léon Wenker
(Marin-Epagnier) 112. 8. Béat Morier-Genoud
(Marin-Epagnier) 114. Equipes: 1. Marin-
Epagnier I 406. Puis: 4. Neuchâtel I 438. 5.
Marin-Epagnier II 441. 7. Neuchâtel II 449.
10. Marin-Epagnier III 543. /réd.

Rock acrobatique
Winterthour. Championnat de Suisse. Cat.
A: 1. Jade et Maurizio Mandorino (Cernier).
Puis: 8. Janine Aubert et Simon Liebi
(Neuchâtel). 10. Nathalie Kuran-Pellegatta et

Bastien Aubert (Neuchâtel). Cat. B: 8.
Jennifer Linder et Thierry Grünig
(Neuchâtel). Cat. C: 2. Floriane et Raphaël
Guye (Neuchâtel). 4. Mélanie Petracca et
Bastien Baudin (Boudry). 5. Manon Fiorucci
et Raphaël Vallelian (Cernier). 6. Samira Pilli
et Flavien Allemann (Boudry). Juniors A: 4.
Paloma Lopez et Dimitri Glanzmann
(Cernier). 7. Samantha Visino et Kevin Meyer
(Neuchâtel). 10. Nina Perret et Jimmy Perrez
(Neuchâtel). Juniors B: 11. Elody Bastos et
Maxime Jeannerat (Cernier). 13. Laetitia
Moulin et Maxime Rognon (Boudry). /oba

VTT
Savognin (GR). Coupe suisse. Juniors
garçons: 1. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) 1
h 34’53’’15. Puis: 45. Yves Perusset
(Corcelles) 1 h 40’41’’142. Juniors filles: 8.
Lorraine Truong (Môtiers) 1 h 24’43’’263.
Hard garçons: 3. Patrick Lüthi (Marin-
Epagnier) 44’13’’34. 11. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) 45’12’’764. Hard filles: 6.
Vania Schumacher (La Chaux-de-Fonds)
55’50’’589. 11. Juline Lherbette (Bevaix) 1 h
00’09’’488. Amateurs masters: 3.
Christophe Geiser (Dombresson) 1 h
37’29’’412. Méga filles: 5. Charlote Gobat
(Noiraigue) 50’50’’599. Cross filles: 1. Clivia
Gobat (Noiraigue) 5’01’’. /réd.

Raid Evolénard. 3e étape de la Jur’Alp.
Scratch (54 km): 1. Alexandre Moos
(Miège) 2h30’03’’01. Puis: 7. Laurent
Balmer (La Chaux-de-Fonds) 2h40’39’’12.
11. Nicolas Heche (Bôle) 2h43’55’’55. 12.
Thierry Salomon (Neuchâtel) 2 h 46’18’’24.
19. Danilo Mathez (Colombier) 2 h
50’42’’77. Seniors masters (54 km): 1.
Alexandre Moos (Miège) 2h30’03’’01. Puis:
23. Thierry Kobel (La Neuveville) 3 h
20’05’’54. 32. Didier Voirol (Neuchâtel) 3 h
31’09’’40. 33. Jean-Luc Schnegg (La Chaux-
de-Fonds) 3h31’32’’54. Seniors masters
(28 km): 1. Vincent Haas (Neuchâtel)
1h25’00’’54. Messieurs (54 km): 1. Thierry
Salomon (Neuchâtel) 2h46’18’’24.
Messieurs (28 km): 1. Claude Solio (Nax)
1h31’40’’73. Puis: 3. Claudio Falaschi (La
Chaux-de-Fonds) 1h34’12’’06. Vétérans (54
km): 1. Philippe Currat (Le Crêt)
3h27’46’’39. Puis: 9. Jean-Claude Vallut (La
Chaux-de-Fonds) 4h43’49’’78. Garçons M17
(18 km): 1. Adrien Chenaux (Fribourg)
48’14’’27. 2. Bryan Falaschi (La Chaux-de-
Fonds) 49’10’’98. /réd.
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ISOLATION DE FAÇADES – PLÂTRERIE-PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS – PAPIERS PEINTS

CHAPES LIQUIDES

Maîtrise fédérale

Envers – 2400 Le Locle
Fax 032 931 21 19
Tél. 032 931 37 61
Natel 079 240 65 57

claude jeanneret SA

Christine Vermot
Personnel
qualifié
Conseil

individuel sur
les dernières
nouveautés
Techniques

de coloration
à la pointe
du progrès

Coiffure enfants
2400 Le Locle
France 8 Tél. 032 931 78 78

Rue du Temple 16
CH-2416 LES BRENETS

Tél. 032 932 16 23
Fax 032 932 16 25

E-mail: hpsa@bluewin.ch
www.hpsa-laser.ch

Etudes techniques
Conseils
Réalisation
Entretien

Gare 10 Temple 10
2400 Le Locle 2416 Les Brenets

032 931 41 51 032 932 10 87

Peinture - Maçonnerie
Carrelage - Rénovations

2416 Les Brenets
Les Recrettes 205
Tél. 032 932 19 00

Nationale Suisse
Agence générale
de La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
Rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 911 50 45
Mobile : +41 79 625 20 00
www.nationalesuisse.ch

Conseiller principal
José Decrauzat

l’art d’assurer

Atelier: Combe-Jeanneret 3
2400 Le Locle 

Tél. 032 932 30 01 – Fax: 032 932 30 02
Nat.: 078 738 40 01

franchon@bluewin.ch
Magasin: Henry-Grandjean 1

2400 Le Locle
Tél. 032 932 30 03 – Fax 032 932 30 04

magasin.franchon@bluewin.ch

FRANCHINI S.A.
Entreprise de maçonnerie

Béton armé
Du neuf à la rénovation

J.-F. Franchini
M.-J. Gogniat

Rue des Jeanneret 44
2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 24 34
Fax 032 931 64 34

LES BRENETS  – Salle de spectacles

Samedi 23 juin 2007 à 20 h 15

CCOONNCCEERRTT
DU CHŒUR MIXTE CÆCILIA

«BAL(L)ADE À L’EST»
Direction: Cécile Moser
Piano: Coraline Cuenot

2e partie:

TTrriioo  DDEENNYYSS  FFEEDDOORROOVV
(Accordéon – Violon – Guitare & chant)

Dès 23 heures: Animation
par le groupe folklorique «Les Tchouénis»

Boissons – Restauration froide

Ouverture des portes: 19 h 15 – Rideau: 20 h 15 Entrée: Fr. 15.–
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www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Région La Chaux-de-Fonds, nous recher-
chons pour un poste fixe:

1 Lamineur 
• CFC de mécanicien de précision, 

polymécanicien ou équivalent.
• Expérience confirmée dans le lami-

nage ou le tréfilage des métaux fins 
indispensable.

Veuillez faire parvenir votre candidature à: 

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick 
Parel, Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-
de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

128-703827

EMPLOIS

MANIFESTATIONS

Route d’Yverdon, entre Orbe & Yverdon
Tél. 024 459 17 48

Lu-ve: 9h30-12h15 – 13h15-18h30 • Samedi: 9h-17h

MATHOD

OÙ FAIRE VOTRE CHOIX?
SELECTION DE STYLES

HAUT DE GAMME
MASSIF: LITS, TABLES, CHAISES, 

VAISSELIERS,  CREDENCES
SALONS CUIR PLEINE PEAU

1300M2 D’EXPOSITION
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MER  ADRIATIQUE  ITALIE

HÔTEL ABACUS***
à Valverde di Cesenatico (avec piscine)

HÔTEL ERITREA*** à Cesenatico

Tél. 0039 0547 81301
www.costavacanzehotels.com

Centraux, près de la mer, climatisés, tout confort

Partez sans attendre! SPÉCIAL LAST-MINUTE
Juin – juillet, de 35,00 à 55,00 euros

TOUT COMPRIS: pension complète, boissons aux repas, 
parasol et chaises longues à la plage, animation, 

entrée au parc aquatique 01
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VACANCES

La faim dans le monde
représente 50% de la mortalité
infantile.

Personne ne doit mourir de faim.

www.caritas.ch
Compte de dons 60-7000-4
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L’aide à la presse, par le biais
de La Poste, sera réservée
aux petits journaux et
à la presse associative non
commerciale. Le Parlement
doit encore s’entendre sur les
montants annuels.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

E
n principe, le projet
d’aide à la presse sera ap-
prouvé cette semaine
encore au Parlement.

C’est le dernier moment, si on
veut maintenir cette aide l’an
prochain: la base légale n’est
valable que jusqu’à fin 2007.
Rappelons qu’il s’agit d’une
aide indirecte: l’argent est
versé par la Confédération à
La Poste pour qu’elle achemine
les journaux à des tarifs préfé-
rentiels.

Hier, le Conseil national a
fait un pas important en direc-
tion du Conseil des Etats. Il
s’est rallié au principe d’une
aide ciblée, qui exclut les jour-
naux tirés à plus de 40 000
exemplaires. Ce qui touche les
hebdomadaires de Migros ou
Coop, mais aussi des quoti-
diens romands proches de la li-
mite fixée, comme «Le
Temps», «24 Heures» ou «Le
Nouvelliste».

Le National n’a toutefois pas
fait tout le chemin: d’accord de
réduire le montant de 60 mil-
lions qu’il prévoyait initiale-
ment, mais jusqu’à 40 millions,
et non à 20 millions comme
proposé aux Etats. Quant à la
presse associative non com-
merciale (jusqu’à 300 000
exemplaires), le National pro-

posait de maintenir les 20 mil-
lions prévus, et non 10 mil-
lions.

Sur le premier volet, le con-
seiller fédéral Moritz Leuen-
berger n’a pas ménagé ses criti-
ques, parfois ironiques. Avec
20 millions, dit-il, on maintient
les tarifs actuels pour les jour-
naux concernés mais, avec le
double, le transport devient
gratuit. «Faudra-t-il un jour
agrafer un billet de 10 francs
aux journaux distribués pour
pouvoir dépenser les subven-
tions accordées?»

Concernant la presse associa-
tive, en revanche, les calculs ef-

fectués par La Poste montrent
que les 10 millions prévus par
les Etats sont insuffisants pour
maintenir les tarifs actuels.
Avec 20 millions, on corrige-
rait cet effet. Au vote, le Natio-
nal approuve quand même les
deux sommes proposées par sa
commission (40 et 20 mil-
lions), avec 86 voix contre 77.

Si, aujourd’hui, le Conseil
des Etats maintient ses déci-
sions précédentes (20 et
10 millions), une commission
de conciliation (composée de
représentants des deux cham-
bres) devra faire une ultime
proposition de compromis, qui

sera acceptée telle quelle (ou
rejetée) par chacun des con-
seils. Ce sera demain. En cas de
rejet, il n’y aurait plus d’aide
du tout dès 2008.

L’écologiste genevois Ueli
Leuenberger n’aura pas attendu
la clôture de ce dossier pour ex-
primer ses «regrets» et sa «frus-
tration». Selon lui, les commis-
sions ont dû travailler sur des
données imprécises, fournies
par des lobbies (y compris par
La Poste), alors qu’on attendait
des chiffres officiels et fiables.
«On a fini par des échanges de
marchands de tapis dans un
souk», dénonce-t-il. /FNU

FACTEUR L’aide à la presse est indirecte: l’argent est versé par la Confédération à La Poste pour
qu’elle achemine les journaux à des tarifs préférentiels. (KEYSTONE)

CONSEIL NATIONAL

Programme minceur
pour l’aide à la presse

On réfléchira plus tard
«La Liberté», 38 733 exemplaires, aide fédérale

accordée. «Le Nouvelliste», 42 958 exemplaires,
aide refusée. «L’Impartial» et «L’Express», en
mettant ensemble leurs chiffres de diffusion,
tournent autour de cette barre des 40 000,
fatidique pour bénéficier de l’aide fédérale.

Tel est le résultat d’un débat mené par les
Chambres fédérales en vue du «maintien d’une
presse régionale et locale et diversifiée, nécessaire
à la formation de l’opinion publique dans une
démocratie». Et à l’heure où les journaux
gratuits, l’audiovisuel et internet menacent.

A l’origine, le Parlement avait sacrifié cette
aide – accordée par la Confédération à La Poste
pour acheminer les journaux à prix réduits –
dans le cadre d’un programme d’assainissement.
Puis il s’était ravisé et avait maintenu ce poste
budgétaire jusqu’à fin 2007.

Depuis lors, on joue à cache-cache. Le Conseil
fédéral refuse de participer à la réflexion sur
«l’après-2007», des forces politiques rêvent
d’abandonner toute aide au nom de la sacro-
sainte «Ordnungspolitik» (pas de moyens publics
dans le privé), d’autres travaillent à un projet.

Dans ce jeu, les bases du débat, sous forme de
données fiables, n’arrivent pas. Le Conseil
national crée une sous-commission pour
approfondir le sujet, mais se heurte à un Conseil
des Etats qui, en brandissant l’épouvantail d’une
aide «arrosoir», détourne le projet de son but.

Et le temps passe: on ne peut plus revenir sur
la limite des 40 000 exemplaires. On fait avec,
pour pouvoir finir avant la fin de la session. Et
parce que personne ne veut vraiment apparaître
comme fossoyeur de la presse à quatre mois des
élections.
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PROSPECTIVE 2008

La hausse des coûts de la santé ralentira
La hausse des coûts de la

santé devrait être moins im-
portante que prévu cette an-
née. L’Institut de recherches
conjoncturelles (Kof ) a en
effet revu à la baisse ses pré-
visions. Il prévoit mainte-
nant une augmentation de
3,9%, contre 4,8% en au-
tomne dernier.

Le Kof, qui est lié à l’Ecole
polytechnique fédérale de
Zurich, avait surestimé la
hausse des salaires dans le
secteur de la santé ainsi que
l’augmentation du nombre
des habitants, a-t-il indiqué
hier dans la ville des bords
de la Limmat. Les dépenses
de santé devraient se monter
à environ 56,6 milliards en
2007.

En 2006, la hausse avait at-

teint 3%, soit moins que la
moyenne des années précé-
dentes. Pour 2008, le Kof
pronostique une augmenta-
tion de 3,7%, à 58,7 milliards
de francs, contre 4% de
hausse dans les prévisions de
l’automne 2006.

Les salaires sont la princi-
pale raison qui a amené le
Kof à revoir sa copie. La
hausse, de 1,2% au lieu de
1,5% prévu en 2006, a été
«plus modérée qu’il n’est
d’usage dans les phases d’es-
sor conjoncturel», a expliqué
l’institut. Et d’estimer que la
libre circulation des person-
nes peut expliquer cette si-
tuation.

L’Office fédéral de la statis-
tique prévoyait par ailleurs
une progression du nombre

d’habitants de 0,74% en
2006, mais cette augmenta-
tion n’a été que de 0,65%.
Pour la tranche d’âge des
plus des quatre-vingts ans,
qui pèse dans les coûts de la
santé, la hausse n’a été que de
2,7% au lieu des 3,2% prévus
par le Kof.

L’analyse des tendances,
qui a cours depuis 1995, fait
apparaître des différences
sensibles dans l’évolution des
différents coûts.

Ainsi, la proportion des
traitements stationnaires a
reculé de 2,2 points, tandis
que celle des coûts ambula-
toires a augmenté de
1,9 point. L’année prochaine,
ces deux postes devraient re-
présenter 76,6% des coûts
de la santé. /ats

INVALIDITÉ

Moins de rentes
liées aux accidents

En 2005, le nombre des ren-
tes d’invalidité nouvellement
octroyées a reculé de 13% à
3266 cas. Les premiers chiffres
disponibles pour l’année 2006
confirment cette tendance, a in-
diqué hier le Service de centra-
lisation des statistiques de l’as-
surance accidents (SSAA).

Le coût global des accidents
s’est aussi contracté de 1,3%, à
4,3 milliards de francs. Mais pa-
rallèlement, les primes nettes
ont enregistré une forte aug-
mentation en 2005, de l’ordre
de 8,5%, à 4,7 milliards.

Ce phénomène s’explique
par le fait que les primes nettes
suivent le cycle conjoncturel,
avec une période de retard de 3
à 4 ans. En outre, le règlement
des sinistres est une affaire à
long terme, le coût définitif
d’une année de sinistre dépen-
dant de nombreux facteurs.

Si la situation conjoncturelle
favorable depuis 2004 devait
durer, les taux de primes nets
pourraient bientôt baisser. La
Suva a annoncé fin mai qu’elle

abaisserait ses primes dès 2008.
Dans l’assurance contre les acci-
dents professionnels, les primes
nettes seront réduites de 5%.

Le coût des accidents et des
maladies professionnelles a re-
culé de 3% sur les dix-huit der-
nières années, passant de
7 francs à 6fr.80 pour
1000 francs de salaire assuré.
Durant la même période, le
coût des accidents durant les
loisirs a, lui, augmenté, passant
de 10 à 12fr.50 francs pour
1000 francs de salaire assuré
(+23%). /ats

GRUTIER Les coûts des accidents
professionnels ont baissé de 3%
sur les dix-huit dernières années.

(KEYSTONE)

En bref
■ POLITIQUE AGRICOLE 2011

La nouvelle loi est presque sous toit
La politique agricole 2011 est quasiment sous toit. Les Etats ont accepté
hier le compromis de la conférence de conciliation. La nouvelle loi prévoit
que les installations solaires intégrées au toit et aux façades des bâtiments
agricoles doivent être autorisées pour autant qu’elles respectent
l’environnement. Le National doit se prononcer aujourd’hui. /ats

■ INTEMPÉRIES 2005
La Confédération sera encore plus généreuse

La Confédération versera plus que les 250 millions prévus pour
soutenir les cantons touchés par les intempéries d’août 2005.
Le National a changé d’avis hier et accepté une motion des Etats. /ats

■ PÉRÉQUATION FINANCIÈRE
Le compromis passe la rampe du National

Le National a accepté le compromis présenté par les Etats pour les frais
relatifs à l’assurance invalidité (AI) dus au passage à la nouvelle
péréquation financière. La charge de 1,9 milliard sera répartie entre
l’AI (490 millions), la Confédération (981 millions) et les cantons
(490 millions). /ats

ENTRAIDE PROTESTANTE
Claude Ruey accède à la présidence
Claude Ruey quittera la présidence du Parti libéral suisse après les fédérales
d’octobre. Il dirigera dès 2008 l’Entraide protestante suisse (Eper). Le conseiller
national vaudois a été élu hier à Bâle à cette nouvelle fonction. L’Eper travaille
notamment dans les domaines de l’asile et de la lutte contre la faim. /ats
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PUBLICITÉ

L’enveloppe financière pour
la recherche et la formation
approuvée par le Conseil
des Etats prévoit une hausse
de 6% par année des crédits.
Mais la menace de nouvelles
coupes n’est pas écartée.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

S
ous la pression du Parle-
ment, le Conseil fédéral
avait revu à la hausse
l’enveloppe financière

destinée à l’encouragement de
la formation, de la recherche et
de l’innovation (FRI) pendant
la période 2008-2011. Alors
que son projet initial ne pré-
voyait qu’une hausse annuelle
de 4,5%, le message soumis aux
Chambres table sur une pro-
gression de 6%.

Le Conseil des Etats s’en sa-
tisfait. Il n’a pas retouché l’en-
veloppe financière de quelque
20 milliards de francs proposée
par le gouvernement. Les déci-
sions prises hier par les séna-
teurs ne constituent cependant
pas une garantie inamovible
pour le secteur FRI. Le nou-
veau programme d’économies
mijoté par le grand argentier
Hans-Rudolf Merz menace
déjà l’ampleur des moyens à
disposition.

Le crédit total est élevé, mais
il touche un vaste domaine al-
lant de la formation profession-
nelle aux universités en passant
par les écoles polytechniques fé-
dérales, le Fonds national et la
commission pour la technolo-
gie et l’innovation.

De l’avis général, la hausse de

6% est un minimum et de nom-
breux sénateurs ont montré
une certaine irritation à l’idée
que de nouveaux programmes
de restrictions budgétaires puis-
sent la remettre en question.

«L’enveloppe globale propo-
sée par le Conseil fédéral cons-
titue surtout un rattrapage par-

tiel des retards accumulés de-
puis 1990, affirme la radicale
vaudoise Christiane Langen-
berger. Or, trois semaines après
la parution du message FRI, le
Conseil fédéral publiait ses di-
rectives concernant le budget
2008 et la planification finan-
cière des années suivantes avec

de nouvelles coupes annuelles
respectives de 700 millions de
francs, 950 millions et 1,2 mil-
liard». La bonne conjoncture ai-
dant, la menace s’est éloignée,
mais Hans-Rudolf Merz conti-
nue de plaider pour l’élimina-
tion du déficit structurel de la
Confédération.

Le plénum a beau s’en inquié-
ter, il a écarté la proposition du
radical glaronais Fritz Schiesser,
qui voulait soustraire la forma-
tion et la recherche à toute
coupe ou blocage des crédits du-
rant les quatre prochaines an-
nées. «C’est une proposition
bien intentionnée, mais elle est
inacceptable, affirme le radical
tessinois Dick Marty. C’est la
négation de la politique. Le Par-
lement doit rester souverain. Il
ne peut pas renoncer à ses com-
pétences budgétaires.»

Les sénateurs n’ont pas da-
vantage accepté de porter à 8%
la progression annuelle des
crédits. La motion du National
qui préconisait cette mesure a
été écartée par 21 voix contre
quatre. Pascal Couchepin a fait
valoir que plus d’argent ne si-
gnifiait pas forcément plus
d’efficacité, mais le plénum a
surtout décidé de s’en tenir à
un compromis viable que la
Chambre du peuple doit en-
core entériner. /CIM

RECHERCHE Les crédits devraient augmenter de 6% par année. (KEYSTONE)

CONSEIL DES ÉTATS

Vingt milliards de francs pour
la recherche et la formation

BELLINZONE

Couple jugé pour extrémisme
Accusés de propagande en

faveur du djihad (guerre
sainte), un Tunisien et son
amie doivent comparaître au-
jourd’hui devant le Tribunal
pénal fédéral de Bellinzone.
Ils répondent tous deux de
soutien à une organisation cri-
minelle et d’instigation au
crime.

Agé de 38 ans, le principal
accusé avait été arrêté à Guin
(FR) en février 2005 et avait
passé trois semaines en déten-
tion préventive. Il est soup-
çonné d’avoir créé et exploité
différents sites internet utilisés
par des organisations terroris-
tes.

Forums de discussion appe-
lant à la haine et à la violence
raciale contre les pays euro-
péens, les Etats-Unis et leurs
ressortissants, ces sites n’ont
pas seulement été utilisés
comme simples vecteurs de
propagande. Ils ont également
permis aux membres d’orga-
nisations terroristes d’obtenir
le mode d’emploi pour la fa-
brication d’explosifs et de gaz
nocifs et ont diffusé des ima-
ges insoutenables d’exécu-

tions et de mutilations d’êtres
humains.

Pour le procureur Claude
Nicati, qui a rédigé l’acte d’ac-
cusation, le principal accusé
n’a pas été qu’un simple sym-
pathisant de la cause islamiste.
Il a «activement soutenu un
pan du terrorisme djihadiste
en mettant à la disposition de

criminels un outil de commu-
nication moderne et efficace».

Renvoyé devant le Tribunal
pénal fédéral, l’homme ne ré-
pond pas seulement de sou-
tien à une organisation crimi-
nelle et de provocation au
crime ou à la violence, il est
également accusé de représen-
tation de la violence, de fabri-
cation, dissimulation ou trans-
port d’explosifs et de faux
dans les certificats.

Sa compagne, qui est deve-
nue sa femme selon les rites is-
lamiques, est née en Belgique.
Elle est la veuve d’un des as-
sassins du commandant af-
ghan Massoud, tué en 2001.
Agée de 48 ans, elle est soup-
çonnée d’avoir aidé et con-
seillé le principal accusé.

Grâce à sa notoriété dans le
monde islamique, elle a offert
une légitimation accrue à ses
démarches criminelles, sou-
tient Claude Nicati. Arrêtée
elle aussi à Guin en fé-
vrier 2005, elle avait passé dix
jours en détention préventive.

Le procès devrait durer un
jour. Le verdict ne devrait pas
être rendu avant juillet. /ats

CLAUDE NICATI Pour le procureur
général suppléant, le principal
accusé n’est pas qu’un simple
sympathisant de la cause
islamiste. (DAVID MARCHON)

En bref
■ MINARETS

Plainte déposée
contre la TSR

«Islam Converts Association»
a saisi l’autorité indépendante
d’examen des plaintes en matière
de radio-télévision à propos de
l’émission «Infrarouge» de la TSR,
consacrée le 8 mai aux minarets.
Christian Waber et Maximilien
Bernhard, de l’Union démocratique
fédérale, avaient notamment affirmé
que «l’islam n’est pas compatible
avec l’Etat de droit». /ats

■ GENÈVE
Plus de six cents
permis de séjour volés

Un ex-employé de l’Office cantonal
de la population de Genève,
aujourd’hui en prison, a dérobé plus
de 600 permis de séjour vierges.
Impliqué dans un trafic de cocaïne,
il remettait les documents à un
réseau albanais. Il a été arrêté sur
dénonciation de deux jeunes filles,
auxquelles il vendait de la coke. /ats

DÉPARTEMENTS FÉDÉRAUX
Doris Leuthard prend le contre-pied de Pascal Couchepin
La conseillère fédérale Doris Leuthard veut réunir la formation, la recherche et le travail dans un seul
département. L’Argovienne s’oppose à la proposition de Pascal Couchepin d’enlever au Département
de l’économie ses compétences en matière de formation, a-t-elle déclaré hier dans la presse alémanique.
Le Conseil fédéral procédera à une nouvelle évaluation de la situation en février 2008. /ats
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■ FRAIS DE SANTÉ
Le Parti socialiste
monte aux barricades

Se faire soigner ne doit pas
conduire à la pauvreté, estime
le groupe parlementaire
socialiste, qui demande que
la participation des assurés aux
frais de soins soit limitée à
3600 francs par an. Lors de
sa séance, hier, le PS a décidé
de s’opposer à la proposition de
la commission du National
visant à fixer ce plafond à près
de 7100 francs par an. /ats

(KEYSTONE)
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Vins italiens

rouges et blancs – 

franco domicile qualité 

supérieure, du produc-

teur Tél. 068 282 982

Gastronomie et 
dégustation 
au restaurant du Faucon

Menu à 5 plats avec de 

grands vins. Information 

et réservation: 

w w w.restolefaucon.ch

Bacchus vins Sàrl
Vente en gros et au détail

www.bacchusvins.ch

Monte Rosasco

Livré par l’encaveur – 

petites quantités aussi

Millésimes: jusqu’à 1987

www.monterosasco.it

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

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

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

Vends ma cave à vin 

au plus o  rant.

Liste disponible à www.mesvins.ch

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

Apprene z  à  dég us ter 
avec  Petra  D umont , 

Master of Wine
Programme du cours et 

inscription: 
www.petradumont.ch

 Verres à vin

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

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

L’art de servir 
le vin

Nous vous proposons 

un cours.  Demandez

M. ou Mme Blanc.

Tél .  064 568 228

On recherche de vieux 
verres à vin

(de préférence décorés).
Chiffre: 004-894 

Vinomobile Victor

Nous livrons à domicile.

Dégustez, choisissez, encavez.

Tél. 064 256 354

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

www.postlogistics.ch / vinolog

PUBLICITÉ

Un nouveau gouvernement,
remanié et complété après les
législatives remportées par le
parti de droite UMP, a été
nommé hier en France. Le
nouveau cabinet est marqué
par l’arrivée de Jean-Louis
Borloo à l’Ecologie et d’un 3e
socialiste aux Affaires
étrangères.

C
e gouvernement de 32
membres (15 ministres
et 17 secrétaires d’Etat),
dirigé par le premier mi-

nistre François Fillon, aura pour
première mission de mettre en
œuvre les réformes promises
par le président Nicolas Sarkozy.

La nouvelle équipe doit aussi
incarner la volonté de «diver-
sité» et d’«ouverture» affichée
par Nicolas Sarkozy, avec la
présence de plusieurs personna-
lités marquées à gauche ou is-
sues de l’immigration. Elle
compte en outre onze femmes.

La principale nouveauté est le
passage de Jean-Louis Borloo de
l’Economie à l’Ecologie, un
changement imposé par la dé-
faite surprise aux législatives,
suivie de la démission, d’Alain
Juppé, n°2 du gouvernement
sortant. Jean-Louis Borloo hé-
rite ainsi du «superministère» de
l’Ecologie, du Développement
et de l’Aménagement durables
voulu par Nicolas Sarkozy.

Le ministère de l’Economie a
été attribué à Christine Lagarde,
qui détenait le portefeuille de
l’Agriculture et qui devient
ainsi la première femme en
France à accéder à ce poste.
C’est l’ancien commissaire eu-
ropéen Michel Barnier qui la
remplace à l’Agriculture. La
plupart des autres ministres ont
été reconduits dans leurs fonc-
tions, notamment l’ex-socialiste
Bernard Kouchner aux Affaires
étrangères. La nomination la

plus emblématique à cet égard
est celle du sénateur-maire so-
cialiste de Mulhouse Jean-Ma-
rie Bockel, devenu secrétaire
d’Etat chargé de la Coopération
et de la Francophonie auprès de
Bernard Kouchner. Tenant
d’un socialisme «libéral», c’était
l’un des rares admirateurs affi-
chés du travailliste britannique
Tony Blair chez les socialistes
français.

Le PS a vivement réagi à cette
nomination. Son leader, Fran-
çois Hollande, a assuré que Jean-
Marie Bockel s’était «mis de fait
hors» de la formation. Avec le
secrétaire d’Etat aux Affaires
européennes Jean-Pierre Jouyet,
trois anciens membres du PS se
retrouvent ainsi chargés des af-
faires étrangères dans un gou-
vernement de droite. /ats-afp

NICOLAS SARKOZY-JEAN-LOUIS BORLOO Le courant semble passer entre les deux hommes. (KEYSTONE)-P

FRANCE

Le superministère
de l’Ecologie à Borloo

L’immigration représentée
L’équipe du Quai d’Orsay, atypique, a été complétée par

Rama Yade, membre de l’UMP, nommée secrétaire d’Etat
chargée des Droits de l’homme. Sénégalaise de naissance,
cette femme de 30 ans devient l’une des figures de la
«diversité» voulue par Nicolas Sarkozy au sein du
gouvernement. Reconduite dans ses fonctions, Rachida Dati,
41 ans, ministre de la Justice d’origine maghrébine, reste la
plus emblématique de ces figures. Une 3e femme issue de
l’immigration fait son entrée au gouvernement, Fadela
Amara, 43 ans, secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la
ville.

Fille d’immigrés algériens, Fadela Amara est la fondatrice
du mouvement «Ni putes, ni soumises» qui combat les
violences à l’égard des filles dans les cités. Cette nomination
a été saluée par SOS Racisme. Autre nomination surprise:
Bernard Laporte, entraîneur du XV de France de rugby, a été
nommé secrétaire d’Etat chargé de la Jeunesse et des sports.
Il ne prendra ses fonctions que fin octobre... après la Coupe
du monde de rugby. /ast-afp

En bref
■ STRASBOURG

Fin de la «guerre de la vodka»
En autorisant qu’elle puisse être à base d’autres produits agricoles que
les pommes de terre ou les céréales, les eurodéputés ont mis fin hier à
la «guerre de la vodka». Et ce malgré un baroud d’honneur des
partisans d’une définition plus stricte. /ats-afp

■ ITALIE
Quatorze députés temporairement suspendus

Quatorze députés de la Ligue du Nord qui avaient manifesté avec
virulence dans l’hémicycle contre Romano Prodi et son gouvernement
ont été suspendus pour dix séances. Ces élus de la droite populiste
avaient demandé au président du conseil de «se casser». /ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Soutien américain et israélien à Mahmoud Abbas

Le président américain George Bush et le premier ministre israélien
Ehoud Olmert ont affirmé hier apporter leur soutien au gouvernement
d’urgence de Mahmoud Abbas. Le Hamas, qui contrôle Gaza, a accusé
l’Occident d’appuyer un «gouvernement illégitime». /ats-afp

■ CHIENS ET CHATS
Le commerce des fourrures interdit

Les eurodéputés ont voté hier en faveur de l’interdiction totale du
commerce des fourrures de chiens et de chats dans l’Union
européenne. Cette mesure devrait entrer en vigueur début 2009.
La Suisse pourrait agir plus vite encore. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Les talibans s’emparent d’un district

Au moins dix civils afghans ont été tués en près de quatre jours
de combats impliquant l’Otan dans la province d’Oruzgan (sud),
ont affirmé hier les autorités afghanes. Dans la province voisine
de Kandahar, les talibans se sont emparés d’un district. /ats-afp

IRAK

Un attentat fait
septante-cinq morts

Un attentat au camion piégé a
été perpétré près d’une mosquée
chiite hier à Bagdad. Au moins 75
personnes ont perdu la vie. Le
premier ministre Nouri al-Maliki
a attribué cette attaque, un «crime
lâche», aux extrémistes sunnites.

L’attentat a eu lieu vers 14h lo-
cales. Un camion piégé a explosé
sur un parking attenant à la mos-
quée Al-Khallani, dans le quartier
de Sinak. Le bilan n’a cessé de
s’alourdir au fil des heures. Outre
les 75 morts, 130 personnes ont
été blessées. Il s’agit de l’attentat le
plus meurtrier dans la capitale ira-
kienne depuis avril. La mosquée a
été fortement endommagée par
la déflagration qui a provoqué un
énorme nuage de fumée noire
au-dessus de la ville. L’attentat a
creusé un cratère de trois mètres
de profondeur. Depuis quelque

temps, la situation était relative-
ment calme à Bagdad, avec la
montée en puissance d’un plan de
sécurisation lancé en février et qui
mobilise 85 000 soldats améri-
cains et irakiens. /ats-afp

BAGDAD La déflagration a été
d’une extrême violence. (KEYSTONE)

■ DROITS DE L’HOMME
Un accord de haute lutte

Le Conseil des droits de l’homme a franchi hier un cap décisif en
adoptant définitivement ses règles de fonctionnement, un an après sa
création. Sur les 47 pays membres, seul le Canada a refusé l’accord
annoncé la veille à minuit. /ats

AFFAIRE RUSHDIE
Le Pakistan convoque l’ambassadeur britannique
La tension montait hier entre le Pakistan, où l’anoblissement de l’écrivain Salman Rushdie
par Elizabeth d’Angleterre suscite la colère, et la Grande-Bretagne. Le Pakistan, allié des
Occidentaux dans la «guerre contre le terrorisme», a convoqué l’ambassadeur britannique
pour protester contre l’anoblissement de l’auteur des «Versets sataniques». /ats-afp
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Les travailleurs de l’horlogerie
grimpent quatre à quatre les
marches des entreprises: en
2006, exactement 44 444
personnes étaient employées
dans la branche, soit 2700 de
plus qu’un an auparavant. Le
canton de Neuchâtel
enregistre 800 emplois de plus
dans la branche. Analyse.

FRANÇOISE KUENZI

L
e chiffre sera facile à rete-
nir: l’industrie horlogère
comptait très exactement
44 444 travailleurs en

2006. En Suisse. Oui plutôt
dans l’Arc horloger, qui va de
Schaffhouse à Genève, avec
deux petites enclaves en Valais
et au Tessin. Publiés hier par la
Convention patronale (CP), les
effectifs de la branche ont aug-
menté de 6,5% en un an, ce qui
représente 2700 personnes de
plus qu’en 2005. Du jamais vu
depuis 1981! Extraits choisis de
la statistique.

■ Dans les ateliers

C’est surtout dans la produc-
tion que les effectifs ont
grimpé (+2100 à 33 000, soit
une hausse de 7%), le person-

nel administratif affichant une
hausse plus modeste de 5%,
avec 9200 employés.

■ Neuchâtel en tête
Comme d’hab, le canton de

Neuchâtel fait la course en
tête, avec des effectifs qui frô-
lent les 12 000 personnes. La
hausse est impressionnante:
l’horlogerie a créé dans le can-
ton près de 800 nouveaux em-
plois. Belle hausse aussi sur sol
bernois, où s’activaient en
2006 près de 9500 personnes.
Quant au Jura, avec 4400 tra-
vailleurs de l’horlogerie, il affi-
che une hausse de plus de 300
paires de bras.

■ Toujours plus qualifiés
Le niveau du personnel de

production ne cesse de s’élever:
désormais, un employé sur dix
possède une formation supé-
rieure, et 40% d’un diplôme de
métier (CFC ou équivalent).
Les personnes semi ou non
qualifiées représentent moins
de la moitié des effectifs des
ateliers.

■ Douze grandes maisons
La branche compte toujours

un peu moins de 600 entrepri-
ses. Douze d’entre elles comp-

tent plus de 500 personnes, alors
que 152 maisons emploient
moins de 5 collaborateurs.

■ Et 2007?
Les chiffres de la CP sont le

reflet d’une enquête menée en
septembre 2006. Depuis, les ef-
fectifs ont sans doute déjà dé-
passé la barre des 45 000. En-
gagez-vous, rengagez-vous!
/FRK

INDUSTRIE HORLOGÈRE

Les effectifs font
un nouveau bond

Plus de 35 postes ouverts chez TAG Heuer
L’industrie horlogère suisse n’a jamais autant

embauché. Ainsi, TAG Heuer, à La Chaux-de-Fonds,
compte plus de 35 positions ouvertes à ce jour.
Pour plus de la moitié, il s’agit de créations de
postes, preuve du dynamisme de la branche. «Le
recrutement est difficile, y compris pour des profils
non qualifiés», constate Alexandra Cossette,
responsable développement au département des
ressources humaines de l’entreprise. Sont
recherchés aussi bien des opérateurs que des
horlogers, des assistants administratifs multilingues
que des profils financiers. TAG Heuer emploie
aujourd’hui environ 270 collaborateurs, à peu près
tous au bénéfice de contrats fixes.

Unique manière de pallier autant que possible
cette pénurie de personnel: investir dans la
formation, et ceci à tous les niveaux. «Nous
recherchons de nombreux opérateurs en horlogerie,
que nous sommes même disposés à former»,

indique Alexandra Cossette. Sans qu’ils soient
forcément issus d’un domaine technique: «Nous
avons notamment formé des menuisiers,
couturières ou dames de ménage, qui ont démontré
de grandes compétences à apprendre un nouveau
métier.» Par ailleurs, et pour la première fois cet été,
TAG Heuer va engager des apprentis horlogers. Une
petite révolution dans une branche qui forme très
peu d’horlogers en dual, préférant laisser cette
formation aux écoles.

Moins de soucis de recrutement chez Breitling
Chronométrie, à La Chaux-de-Fonds. «Nous avons
trois ou quatre postes ouverts, et je pense que nous
pourrons les repourvoir d’ici août ou septembre»,
estime le directeur de l’entreprise, Yvan Yerly. Qui
n’a pas souffert jusqu’ici de pénurie: «Le tournus est
extrêmement faible dans notre société.» A La
Chaux-de-Fonds, les effectifs de Breitling ont doublé
depuis 2001, atteignant 130 personnes. /frk

FEMMES 46% des emplois horlogers sont féminins. Mais seule une femme
sur cent occupe un poste de direction (6% des hommes). (CHRISTIAN GALLEY)

Dow Jones
13635.4+0.16%

DAX 30
8033.5-0.03%

SMI
9333.4-0.34%

Nasdaq Comp.
2626.7+0.00%

FTSE 100
6650.2-0.79%

SPI
7609.4-0.33%

DJ Euro Stoxx 50
4527.2-0.06%

Nikkei 225
18163.6+0.07%

BC du Jura P +7.1%

BT&T Timelife +5.1%

Schlatter N +4.4%

COS P +3.8%

Perrot Duval P +3.7%

Unilabs P +2.6%

Loeb BP -5.0%

Also Hold N -4.9%

4M Technologies N -4.0%

Von Roll P -3.9%

Golay Buchel P -3.8%

SEZ N -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6414 1.6828 1.6375 1.6975 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.2248 1.256 1.207 1.275 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.4343 2.4959 2.3825 2.5425 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1457 1.1749 1.12 1.2 0.83 CAD 
Yens (100) 0.9915 1.0179 0.962 1.0575 94.56 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4119 17.8619 16.9 18.5 5.40 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.40 27.50 28.00 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 93.00 92.15 94.60 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 124.30 123.10 135.90 84.30
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.95 79.65 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.10 20.15 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 91.95 91.70 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1236.00 1242.00 1264.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 132.70 132.20 138.00 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 89.90 91.10 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 117.40 116.70 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 462.50 466.50 494.00 367.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 407.75 408.25 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.85 69.25 77.15 63.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.75 75.00 76.75 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 217.50 218.60 241.40 190.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1514.00 1534.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.60 70.00 73.45 40.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 348.00 351.75 362.25 193.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 327.25 329.25 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 115.50 115.90 119.40 82.05
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 422.50 425.00 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 241.00 239.00 247.00 147.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 149.30 149.00 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.50 77.85 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 388.00 384.50 394.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.18 3.25
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.22 5.27
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.60 4.65
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.43 5.48
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.93 1.90

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 58.75 60.00 65.95 22.90
Advanced Digital N. . . . . . . . 73.40 73.60 107.60 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 275.00 270.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.90 28.55 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.35 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3875.00 3900.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.15 80.10 84.20 77.35
Baumgartner N . . . . . . . . . 412.00 415.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 217.00 217.10 222.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 289.00 289.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 600.00 560.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 630.00 631.00 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.30 129.70 145.60 103.80
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 80.00 79.65 81.50 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00d 1125.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 669.00 670.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 134.50 136.00 152.00 80.25
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 99.00d 99.50 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 200.20 201.00 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.55 22.20 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 105.00d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.00 160.40 163.00 127.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 454.50 460.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 438.00 438.75 460.00 237.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 213.10 212.80 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 939.50 924.00 964.00 490.00
Gétaz Romang N . . . . . . . 1088.00d 1110.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2500.00 2600.00 2695.001350.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1435.00 1435.00 1530.00 650.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 482.00 480.00 540.00 306.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5600.00 5550.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.85 42.95 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.90 46.10 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 114.90 114.80 116.60 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 743.00 750.00 784.00 581.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 306.50d 309.75 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1230.00 1220.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.75 33.35 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 777.00
Métraux Services N . . . . . . 225.00d 233.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.45 16.45 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.45 25.20 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1038.00 1029.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 638.50 631.50 794.50 307.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 124.00 123.10 125.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 115.70 118.90 118.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.00 71.95 75.95 61.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 422.00 417.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 660.00 663.50 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1800.00 1800.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.60d 131.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.95 81.85 84.50 60.90

Plage Or 25950.00 26400.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 439.00 443.00 448.50 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.70 10.65 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 347.50 347.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1522.00 1512.00 1814.00 811.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.00 27.30 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.90 58.50 66.40 26.77
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.15 29.00 29.00 10.75
Tornos Holding N . . . . . . . . . 24.75 24.55 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.80 42.65 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 324.00 333.00 416.00 252.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 204.00 204.00 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1806.00 1805.00 1880.00 1122.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.65 35.73 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 61.09 60.94 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.22 10.14 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 175.51 173.91 176.21 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.79 32.70 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.18 52.93 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 68.74 68.73 69.49 36.74
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.95 58.72 64.17 44.20
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.76 13.78 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.00 121.96 124.93 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 27.64 27.80 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.32 21.36 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.67 43.90 43.91 30.65

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.42 88.47 89.65 65.80
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.46 20.73 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.01 86.04 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.22 21.36 21.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.56 29.64 29.69 23.49
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 62.10 62.04 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 106.47 105.48 107.17 61.65
Société Générale . . . . . . . . 143.70 144.29 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.34 16.51 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.95 59.09 59.25 47.46
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.20 22.52 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.61 31.36 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 158.90 162.00 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.40 100
Cont. Eq. Europe . . . . 179.15 12.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 266.30 9.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 99.50 17.8
Count. Eq. Austria . . . 264.75 12.6
Count. Eq. Euroland . . 163.70 13.8
Count. Eq. GB . . . . . . 220.40 8.7
Count. Eq. Japan . . . 9293.00 6.3
Switzerland . . . . . . . . 387.20 8.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 192.77 13.2
Sm&M. Caps NAm. . . .171.55 7.4
Sm&M. Caps Jap. . . 21151.00 -0.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 492.45 20.1
Eq. Value Switzer. . . . .181.45 8.8
Sector Communic. . . . 224.85 9.2
Sector Energy . . . . . . 787.02 17.1
Sect. Health Care. . . . 444.90 2.3
Sector Technology . . . 173.00 8.0
Eq. Top Div Europe . . . 139.43 10.8
Listed Priv Equity. . . . 122.22 10.8
Equity Intl . . . . . . . . . 208.05 13.1
Emerging Markets . . . 243.95 14.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 868.70 -5.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 136.01 11.8
Eq Sel N-America B . . 126.72 11.6
Eq Sel Europe B . . . . . 133.19 7.2

Climate Invest B . . . . . 114.30 0.0
Commodity Sel A . . . . . 110.55 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 96.55 -2.1
Bond Corp EUR . . . . . . 96.05 -1.8
Bond Corp USD . . . . . . 96.10 -0.2
Bond Conver. Intl . . . . 125.90 7.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.75 0.6
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.75 0.6
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.07 -0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.08 0.0
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.07 1.2
Bond Inv. AUD B . . . . 136.94 1.1
Bond Inv. CAD B . . . . 140.68 -1.5
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.59 -2.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 69.90 -2.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.38 -3.5
Bond Inv. JPY B . . . .11476.00 -0.9
Bond Inv. USD B . . . . .121.83 0.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.63 0.9
MM Fund AUD . . . . . . 188.44 2.6
MM Fund CAD . . . . . . 178.30 1.6
MM Fund CHF . . . . . . 144.29 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 98.46 1.4
MM Fund GBP . . . . . . . 119.82 2.1
MM Fund USD . . . . . . 185.21 2.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 302.25 -0.2

Green Invest . . . . . . . 169.70 19.6
Ptf Income A . . . . . . . . 110.33 -1.4
Ptf Income B . . . . . . . 122.26 -1.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.09 1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.99 1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.17 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.41 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 187.65 5.2
Ptf Balanced B. . . . . . 198.85 5.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.92 2.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.22 2.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.67 7.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.45 7.6
Ptf Growth A . . . . . . . 257.85 7.9
Ptf Growth B . . . . . . . 266.92 7.9
Ptf Growth A EUR . . . .107.45 4.6
Ptf Growth B EUR . . . . 113.92 4.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 349.89 13.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 354.23 13.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .131.94 15.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .131.94 15.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 369.10 7.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.80 -0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.15 1.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 176.00 3.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.25 8.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.82 87.62 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.52 70.16 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.96 63.14 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.24 40.01 41.49 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.96 57.80 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.92 97.40 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 82.49 81.85 82.13 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.29 83.39 83.99 57.11
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 54.06 53.96 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.39 51.76 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.82 27.85 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.21 51.75 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.84 86.36 86.58 57.23

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.65 8.85 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 39.29 38.07 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 34.52 34.30 37.24 25.46
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 34.54 34.97 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.90 45.89 46.29 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.50 105.33 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.10 24.17 24.31 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.42 62.33 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.48 52.40 52.60 31.91
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.46 30.51 31.48 22.12
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.80 66.59 69.64 58.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.21 26.26 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.82 61.77 66.30 54.70

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)

19/6 19/6 19/6

19/6 19/6

19/6 19/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 655.9 659.9 13.08 13.33 1280.5 1300.5

Kg/CHF 26086 26386 519 534 51087 51837

Vreneli 20.- 147 164 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 69.31 69.09
Huile de chauffage par 100 litres 82.60 81.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ AÉRONAUTIQUE

Airbus retrouve
l’optimisme

Airbus s’est montré hier très
optimiste au salon du Bourget. Le
groupe a assuré que 2007 devrait
être une année record pour sa
gamme A330 /A340 et que son
très gros porteur A380 devrait
dépasser son objectif de 20
commandes supplémentaires.
/ats-afp

■ PHARMACEUTIQUES
Un marché
en pleine expansion

Le marché pharmaceutique
mondial devrait plus que doubler
d’ici 2020 pour peser
1600 milliards de francs. La
progression proviendra en
particulier des pays émergents, a
indiqué hier le cabinet
PricewaterhouseCoopers. /ats

■ STABILITÉ
Protocole d’accord
entre la CFB et la BNS

La Commission fédérale des
banques (CFB) et la Banque
nationale suisse (BNS)
renforcent leur coopération en
matière de stabilité financière.
Les deux instances ont signé un
protocole d’accord délimitant
leurs responsabilités et leurs
domaines. /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 159,83 9,29 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,35 1,95 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 137,20 4,05 
B. sel. BRIC multi-fonds 167,35 22,57
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NETBANKING

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch



AYENT Saint-Romain VS

Appart. à rénover, 90 m2 hab.
Altitude 900 m, Fr. 120 000.−
Anzère 4 km − Sion 9 km
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027 398 13 14   // www.adagi.ch

Champoussin - Valais - Portes du Soleil
Résidence «Ermitage»

Appartements de grande qualité
2 ½ pièce à 4 ½ pièces - de 69 à 110 m2

dès Fr. 383 000.-
1600 mètres d’altitude, orienté plein sud

640 km de pistes de skis 
dans les Portes du Soleil

Mountain Bike, promenades et loisirs

Un investissement sûr et agréable !

Info: www.gfimmobilier.ch
Tél. 024 477 28 27 036-407089/ROC

Villa solaire
Visite et démontration d’une villa
0 énergies, utilisant le soleil pour
le chauffage et la production
d’électricité.
● Samedi 23 juin de 10 à 12 heures

à Sonvilier
● Mercredi 4 juillet de 16 à 18

heures.

Suivre les panneaux oranges fine-
forest. 006-556901/4x4 plus

Deumi SA

Tél. 079 200 87 24

A vendre
Boudevilliers

Attique standing, volumineux
et lumineux, 190 m2, 5 pièces
+ mezzanine, grenier, garage,

2 places de parc, balcon, jardin
commun, centre du village.

Fr. 540 000.–.

Neuchâtel
Appartement de 3½ pièces,

moderne, 85 m2, cachet,
1 balcon.

Fr. 340 000.–.
Financement à disposition 13

2-
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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

APPARTEMENT
HAUT STANDING!

Rue des Billodes 25-27
très bel immeuble de caractère

chauffage central et jardin commun.

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

Libre tout de suite.

A louer
AU LOCLE

La Chaux-de-Fonds

A louer (ou à vendre)

Surface bureaux de 187 m2

Centre ville (L.-Robert 13)
Parking public en face de l'immeuble

Conditions à discuter

6 MOIS DE LOYER GRATUIT

Pour tout complément d’information :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

02
2-
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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

MAGNIFIQUE
LOGEMENT!

Rue Fritz-Courvoisier 46
sortie Est de la Ville

buanderie, chauffage central.

3½ PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● vestibule
● salle de bains/WC
● balcon
● dépendance

Libre tout de suite.

BEAU LOGEMENT!
Rue de la Balance 16

Place du Marché
buanderie, chauffage individuel à gaz

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle et

ouverte sur séjour
● salle de bains/WC
● hall
● dépendance

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ FIN 2004!
Libre tout de suite.

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS!

Rue de la Charrière 57
Proche du stade de la Charrière

chauffage à gaz

3 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● salle de bains avec baignoire
● WC séparé
● hall avec armoires
● balcon
● dépendance

Libre dès le 01.07.07.

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● salle de bains
● WC séparé
● hall avec armoires
● balcon
● dépendance

Libre tout de suite
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS DÉBUT 2005!

BEAU LOGEMENT!
Rue de la Serre 38

quartier de la vieille ville
buanderie, chauffage central

3 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle et

lave-linge
● salle de bains
● WC séparé
● dépendance

Logement en très bon état!
Libre dès le 01.07.07

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

Au 18ème siècle, le paysan construisait sa ferme avec
les pierres des champs.
Aujourd’hui à Dombresson, Domotis SA construit pour vous, un habitat moderne dans un environnement campagnard, en y insérant tous les
ingrédients propres à la qualité de vie d’antan. Goûtez dès lors à une vie différente. Nous vous invitons à notre événement “à la ferme” durant
lequel, animations et petits délices gustatifs vous seront proposés. Nous vous y présenterons en détails, la résidence de votre vie.

23 et 24 juin Famille Monnier | Grand-rue 1 | 2056 Dombresson | Samedi 11h >18h | Dimanche 10h >18h

Renseignements: Tél.: 032 846 45 95 | Fax: 032 846 45 93
e-mail: info@domotis.ch | www.domotis.ch

02
8-

56
75

42
/D

U
O

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

132-199166

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès: Au Nord de la ville, logement composé
de salon, cuisine, 1 chambre, vestibule.
Rue de l’Industrie: Joli appartement de 3 pièces, cuisine
équipée, salle de bains-WC, vestibule. Dans quartier
calme. Libre de suite.
Rue du Locle: Joli appartement avec cuisine agencée,
3 chambres, salle de bains. Proche de l’arrêt de bus. Libre
au15 juillet 2007. Possibilité de subventions.
Av. Léopold-Robert: Proche d’Espacité, appartement de
haut standing, 200 m2, cuisine agencée, salle de bains.
Accès direct depuis l’ascenseur. Libre de suite.

2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Primevères 2

■ Immeuble avec
ascenseur

■ Libre de suite ou à
convenir

■ A proximité des
écoles et transports
en communs

Appartement
de 3 pièces
■ Salle de bains / WC

■ Balcon

■ Cave

■ Loyer Fr. 640.–
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

M A N U F A C T U R E

Nous sommes une manufacture horlogère de
produits haut de gamme en plein essor, implantée
depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-
Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de
l’industrialisation de mouvements mécaniques.

Nous recherchons:

UN RESPONSABLE
DU CONTRÔLE HORLOGER (H/F)
Votre profil :
• Esprit d’équipe
• Horloger - rhabilleur avec CFC ou titre jugé équivalent
• Expérience impérative de plusieurs années dans le contrôle des

fournitures horlogères
• Esprit d’analyse
• Perspicacité
• Contact aisé avec les fournisseurs
• Apte à diriger une équipe de plusieurs personnes
• La connaissance du logiciel QuickControl serait un atout
• Maîtrise des outils informatiques usuels
• Rapidité d’exécution des rapports d’analyse

Vos tâches:
• Gestion du département de contrôle
• Définition des procédures de contrôle
• Contact avec les fournisseurs en rapport avec la qualité
• Établissement et suivi des budgets

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe internatio-
nal ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes intéressées sont priées
de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet à l’adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 • 2114 Fleurier •

E-mail : job@chopard-manufacture.ch

02
8-
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www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante entreprise horlogère spécialisée 
dans la fabrication de composants horlogers, nous recherchons 
pour des postes fixes des:

Mécaniciens précision
• CFC micromécanicien ou équivalent
• Expérience confirmée dans la fabrication d’outillages, posa-

ges divers et réglage de petites potences de production

Mécaniciens régleurs
• CFC de mécanicien de précision ou équiv.
• Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en train 

de machines semi-automatiques 
• Travail en équipes 2x8

Mécaniciens étampes 
• CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou mécanicien 

outilleur
• Expérience confirmée dans la réalisation d’étampes 

d’horlogerie automatiques et progressives

Décolleteurs à cames
• Formation décolleteur avec expérience sur machines Tornos 

M4, M7, MS7  réglage et production (pas besoin de calcul de 
cames)

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

128-703818

Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour
l’industrie horlogère haut de gamme et nous recherchons,
pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir:

un adjoint 
au responsable de l’atelier d’étampage

Chargé d’assister le responsable de production dans ses
tâches quotidiennes, vous serez essentiellement amené à
résoudre différents problèmes techniques et à corriger les
gammes opératoires. Pour ce poste à responsabilités, nous
demandons:
- une formation de mécanicien ou plusieurs années 

d’expérience dans une fonction similaire,
- de la faculté  à intégrer une équipe,
- une autorité naturelle,
- de la disponibilité et de la flexibilité dans les horaires,
- la maîtrise des outils informatiques standards.

Et un

régleur sur presse
(Humard - Meyer - Locatelli)

Horaire de travail: 16h00 - 24h00

Si vous êtes titulaire d’un CFC de mécanicien ou d’un CFC
dans une branche manuelle, que vous êtes motivé et rigou-
reux dans votre travail, n’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier.

VARIN-ÉTAMPAGE  Rue Saint-Georges 7  CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 424 42 00    Mail: rh@vvsadelemont.ch

014-162002/4x4plus

À LOUERA VENDRE

COMMERCES

EMPLOIS

Imprimé 
en Suisse.



Immobilier
à vendre
A VISITER VILLA offrant un confort supérieur et
une atmosphère intérieure incomparable pour Fr.
596 000.– sur rendez-vous au  Tél. 032 914 76 76
ou sur www.procite.ch/film01 132-199153

CHALET AU VAL D'HÉRENS VS, vue magnifique
accessible toute l'année, séjour, cuisine, 3
chambres, salle de bains, WC, local technique.
Fr. 320'000.–. Tél. 079 238 00 42. 036-407037

CRÊTES NEUCHÂTELOISES, à 1100 m, à vendre,
chalet-résidence. Cachet, vue lac et alpes, calme,
parcelles de 695 m2 + 1534 m2 constructibles.
Prix sur demande. Tél. 079 455 10 58. www.hro-
bert-immobilier.ch 028-568991

FERME A RENOVER à 3 km de Lignières, com-
prenant: appartements, écurie, boxes à chevaux,
grange, garage, terrain constructible de
2 782 m2. Prix exceptionnel de Fr. 350 000.–.
Tél. 079 447 46 45 028-569041

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 31/2 pièces
de 86 m2 avec balcon, cuisine agencée, ascen-
seur, quartier des Foulets. Tél. 079 240 42 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel appartement
41/2 pièces, 101 m2, avec grande terrasse, jardin
et place de parc dans garage collectif. Rue de la
Paix. tél. 079 240 42 24 132-199152

PESEUX CENTRE, immeuble 2 appartements +
Bar. Bon rendement. Ecrire boîte postale 196,
2034 Peseux. 028-568882

Immobilier
à louer
LE LOCLE, pour octobre, duplex 1x 6 pièces et
1x 3 pièces ou possibilité 9 pièces, agencé. Prix
à discuter. Tél. 079 754 37 27. 028-568828

A REMETTRE très belle surface commerciale
(plus de 200 m2), très bien située à La Chaux-de-
Fonds. Possibilité de reprendre uniquement le
local, ou le magasin avec stock et agencement.
Ecrire sous-chiffres: E 132-199142 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

BOUDEVILLIERS, pour le 01.07.2007 ou à
convenir, magnifique grand duplex avec vue et
tranquillité. 3 chambres à coucher, 1 grand
séjour, coin à manger, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, grand balcon, 2 places de parc. Fr. 1900.–
charges et conciergerie comprises. 1 garage
Fr. 130.– possible. Pour renseignements et
visites : tél. 032 857 26 16. 028-568493

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

CERNIER, proche centre, bel appartement
111 m2, 2 chambres, grand séjour, cheminée,
coin à manger, jardin d'hiver, bains WC, douche
WC, ascenseur. Fr. 1600.– charges, garage,
place de parc extérieure compris.
Tél. 032 853 28 81. 028-569019

CHEZ-LE-BART maison mitoyenne à 200 m du
lac, 3 chambres, cuisine agencée habitable,
grand salon, 2 salles de bains. Fr. 1650.– +
charges. Libre début juillet ou date à convenir.
Tél. 079 205 22 03. 028-569012

COLOMBIER CENTRE, 21/2 pièces, cuisine
agencée habitable, terrasse, galetas, Fr. 1 100.–
+ charges. Tél. 078 600 61 12 028-569050

COLOMBIER, rue des Vernes, très bel apparte-
ment de 41/2 pièces, 105 m2, cheminée, grand
balcon, 2 salles d'eau. Libre pour date à conve-
nir. Loyer de Fr. 1 520.– + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-568974

CORTAILLOD, 31/2 pièces, cuisine agencée, quar-
tier tranquille, cave, place de parc Fr. 35.–. Loyer
Fr. 950.– charges comprises. Libre dès le
01.07.2007. Tél. 078 805 26 65. 028-569040

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 14, 3
pièces, dès le 01.07.07, cuisine agencée habi-
table, balcon. Loyer Fr. 870.– + charges y com-
pris téléréseau. Tél. 032 913 45 75 028-568659

HAUTERIVE, Verger l'Ecuyer, 3 pièces. Libre de
suite. Tél. 032 753 14 85. 028-569005

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite, 31/2 pièces,
rénové, cuisine ouverte avec bar, cheminée, bal-
con, rez-de-chaussée, tranquillité. Fr. 1210.–
charges comprises. Tél. 079 590 87 88. 132-199149

LE LOCLE, Eroges 38, à louer 3 pièces, cuisine
et salle de bains agencées, balcon, garage, cave,
grenier. Fr. 970.– charges comprises. Pas de
chien. Tél. 032 931 62 76 heures des repas.

LE LOCLE, Jeanneret 29. Loue 3 pièces, 78 m2,
lumineux, refait à neuf, cuisine équipée, parquet
dans chambres & séjour, centre 300 m., école
100 m., bus à proximité. Fr. 810.– charges com-
prises. Libre dès le 20 août 2007, loyer de sep-
tembre offert. Tél. 079 446 04 48. 132-198866

LE LOCLE, dans immeuble tranquille, bien situé,
bel appartement de 125 m2, rénové, 5 chambres,
cuisine agencée habitable, grand vestibule, salle
de bains, eau chaude générale, cave, 2 chambres
hautes. Fr. 1 100.– + charges. Tél. 032 931 35 08
heures repas. 132-199159

LE LOCLE, Primevères 2, 3 pièces, balcon, vue,
de suite ou à convenir, loyer Fr. 640.– + charges.
Tél. 032 913 45 75 028-568686

LE LOCLE, Rue de l'Industrie, 41/2 pièces duplex,
cuisine agencée. Libre de suite. Loyer modéré.
Tél. 032 753 14 85. 028-569004

NEUCHÂTEL City-Centre, joli studio
Fr. 1000.–/mois charges comprises.
Tél. 079 240 23 62. 028-569006

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

NEUCHÂTEL, Parcs 99, appartements de 21/2
pièces, cuisine équipée, jardin et buanderie pri-
vative, libre pour juillet. Fr. 1100.– tout compris.
Tél. 079 240 24 60 132-199148

NEUCHÂTEL, Chasselas, grand studio, 1er août
2007 ou à convenir. Balcon, cuisine, salle-de-
bains, cave. Proche transports et commerces.
Fr. 630.– charges comprises. Tél. 076 492 38 60.

NEUCHÂTEL, Pierre-de-Vingle 14, appartement
rénové, 31/2 pièces, 10e étage, vue magnifique,
balcon, piscine pour l'immeuble. Fr. 1700.–
charges comprises, place de parc Fr. 50.–.
Visites et renseignements Tél. 032 730 18 04.

NEUCHÂTEL, 3 pièces, entièrement rénové,
proche des transports publics et des écoles.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 1100.– + charges.
Tél. 032 732 98 96. 028-568861

NEUCHÂTEL, pour le 01.09.2007, 4 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 996.– charges comprises.
Tél. 032 724 42 35. 028-569055

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, villa individuelle 61/2 pièces. Vue impre-
nable. Calme. 4 chambres à coucher, buanderie,
salle de TV, 3 salles d'eau. Garage + place de parc.
Jardin clôturé. Libre de suite. Fr. 2880.–.
Tél. 076 572 82 28. 028-567837

TRAVERS, proche de la gare, appartement
(117 m2), de 41/2 pièces, cuisine agencée habi-
table, hall d'entrée, salle de bains, WC séparés.
Garage individuel. Libre dès le 01.07.2007. Loyer
mensuel Fr. 1300.– + charges.
Tél. 032 863 30 53. 028-569048

Animaux
A DONNER JOLIE CHIENNE de 6 mois, labrador
croisé bouvier. Tél. 032 757 23 00 028-569042

Cherche à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, ours de
Brienz. Tél. 078 862 31 29. 028-568935

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

CHERCHE VÉLOMOTEUR et scooter, même en
mauvais état. Bon marché. Cherche rampe de
chargement pour motos dans bus.
Tél. 079 379 62 13. 028-568993

A vendre
LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.– 140 x 200: Fr. 259.– 160 x 200:
Fr. 299.– 180 x 200: Fr. 399.–. Tél. 079 823 59 08.

ST-BLAISE, appartement de 21/2 pièces, soit 61
m2 habitables. Balcon, ascenseur, place de parc
et belle vue. Fr. 295 000.–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-681852

VIDE GRENIER, Rue Marie-de-Nemours 2 et 4,
Neuchâtel, de 16h à 19h; week-end de 13h à 19h.

Rencontres
HOMME LIBRE LA CINQUANTAINE, blond, yeux
bleus, 180 cm cherche femme 35 à 50 ans pour
relation intime. Jolie, sexy et libre ou pas.
Tél. 079 363 18 12. 028-568633

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

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 samedi.

LA CHAUX-DE-FONDS, new Nelly, belle espa-
gnole, noiraude, patiente, sexy, sensuelle, belles
formes, gros seins naturels. Tél. 079 351 70 58.

132-199111

CHAUX-DE-FONDS, massage et bien-être. SM,
salle équipée, 9h-1h, 7/7, Tél. 032 534 00 70.

132-199151

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

028-568437

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

LA TOURNE, chalet d'alpage 3 pièces, cuisine
agencée, cheminée, chauffage électrique.
Fr. 400.–/mois. Minimum 1 mois.
Tél. 079 262 90 57 - tél. 032 857 11 73. 028-568592

VIAS-PLAGE, villa confortable dans résidence.
Pour 6 personnes, grande terrasse.
Tél. 032 835 42 82. 028-569025

Demandes
d'emploi
DAME AVEC PATENTE cherche emploi, région La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 635 82 15 132-199163

JE CHERCHE des petits travaux de peinture, par-
quets ou autres. Tél. 079 211 84 07. 132-199134

PERSONNE FORMÉE CHERCHE STAGE chez
agriculteur ou pépiniériste bio, de préférence
dans le haut du canton. Tél. 077 440 79 45.

Offres d'emploi
CHERCHE 2 BONS MAÇONS, avec expérience.
Tél. 078 618 31 13 132-199155

CRÈCHE-GARDERIE au centre de Neuchâtel,
cherche diplômée, à 75%, dès le 2 août.
Tél. 079 613 65 32. 028-569049

URGENT à La Chaux-de-Fonds, cherche cuisi-
nier(ière).  Tél. 079 473 27 18 132-199164

L'ATELIER POUR ENFANTS La Frimousse à
Colombier, recherche une stagiaire dès la rentrée
d'août et pour une année. Tél. 032 841 37 33.

RESTAURANT LA LAGUNE (Neuchâtel), cherche
sommelier(ère)s, des extras et des étudiant(e)s.
Tél. 076 459 72 89. 028-569057

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-566574

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

ACHATS AUTO toutes marques, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-568776

RENAULT ESPACE III 2.0 16V, gris métal,
06/2001, 104 000 km, état impeccable, crochet
attelage, 2 toits ouvrants, climatisation automa-
tique bi-zone, changeur 6 CD + 4 roues hiver, 5+2
sièges, porte-vélos, courroie distribution neuve.
Fr. 16 500.– à discuter. Tél. 078 734 39 07 028-

568703

VW CORRADO 2900 VR6 (Coupé), verte,
01.04.1995, MFK 29.03.2006, 190 PS, 214 000
km. Fr. 7 500.–. Tél. 032 931 21 06, après 18h.

028-568977

Divers
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.

028-569029

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

132-198399

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

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

FLÛTE DE PAN, leçons personnalisées, tous
niveaux. Tél. 032 841 30 92. 028-567250

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

PARENTS AUJOURD'HUI ? Pas toujours
simple... Parents Information, service télépho-
nique anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Bas du canton
:  tél. 032 725 56 46, Haut du canton :
032 913 56 16. 028-566741

PERTE DE POIDS, raffermissement, rééquili-
brage alimentaire, centre wellness femmes,
Espace Equilibre. Tél. 032 913 22 88 132-198294

SOS, recherche le conducteur de la voiture rouge
qui sortait du parking de l'hôtel ATMOS, le ven-
dredi 14 juin vers 21h. Merci de téléphoner au
Tél. 079 254 71 79, la dame avec les béquilles.

132-199162

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!

Poisson, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

E I R A T O P T E N R A C G Z

L A T I P A C E N E X E N N A

C E U N L E L O I O E E A I V

Z R L O E O N M S S R R R L E

F A M L E G R S U F F I X E R

M B P V I L R E E S U E G E S

E R I P S U R U N E C D N F O

T N N P E C Q Q A E D I L O B

S R T D A R P S D E P R N C N

K I A M R P A U E O S A P E R

A U D V T L A M C Q R V G L E

R U E V A R G Y U D U O D O Z

I O X V D I E A E F N I U T O

T E U G N O L U P D L N T G N

E O L X O E R N O L R E P E E

Annexe
Ardeur
Aride
Avoine

Bolide

Capital
Carnet

Equité

Feeling
Fruit

Négondo
Néroli
Nivéole

Ocelot
Ondatra
Opiner
Otarie
Ouvala

Palombe
Papaye
Pensée
Perlon

Peucédan
Pignon
Pintade

Ranz
Rouge
Roux
Ruade

Saper
Spire
Squale
Squille
Suffixe

Giron
Graveur

Karité

Longuet
Luxe

Macreuse
Mets
Mufle
Muscinée
Musqué

A

B

C

E

F

G

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

X

Z

Travail

Urgent
Usine

Verso

Xérès

Zapper
Zone
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Solutions du No 887

Horizontalement

1. Flagorneur. 2. Ricane. Ste. 3.
Emergent. 4. Do. Dura. An. 5.
Ondée. Racé. 6. Nao. Nains. 7.
Nicotine. 8. Erin. Démon. 9.
Relaxe. Ire. 10. Enervées.

Verticalement

1. Fredonnera. 2. Limonaire. 3.
Ace. Docile. 4. Garde. Onan. 5.
Onguent. Xe. 6. Réer. Aider. 7.
Narine. 8. Est. Anémie. 9. Ut.
ACS. Ore. 10. Reine. Anes.

Horizontalement

1. Perd une feuille chaque jour de l’année. 2. Génoise, mais pas forcément italienne.
3. Ancien n° 1 au Kremlin. Taillé en pointe. 4. A voir, non loin de La Rochelle. Sur la
Tille. Adversaire redoutable. 5. Diminution naturelle. Refait. 6. Bienveillante. 7. Creux
dans les côtes bretonnes. Peuple de la Gaule celtique. 8. Pont parisien, ville alle-
mande. Fond de tiroir. Entre bleu et vert. 9. L’étain du chimiste. Très raisonnable. 10.
Extrêmement léger. La place du top model.

Verticalement

1. Unité de production. 2. Serviraient de modèles. 3. Participa au concert de protes-
tations. Traité d’alliance. 4. Polit par frottement. Résine malodorante. 5. Possessif.
Peu recommandable quand il est triste. Terme de loyer. 6. Lettre grecque.
Championne de natation. 7. Narquois. 8. Prénom d’origine espagnole. Un peu de
tissu. Mystifié. 9. Article made in Deutschland. Cité des Pyrénées-Orientales. 10.
Relatif au cheval.

Les All Blacks, rois du monde
La première Coupe du monde de rugby s’est achevée le 20
juin 1987, à Auckland. Logiquement, la Nouvelle-Zélande,
un des deux pays organisateurs (avec l’Australie), s’imposa
en finale face à la France, sur le score de 29-9. Les Français
furent-ils impressionnés par le haka des All Blacks? /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : des soucis relatifs à votre situation finan-
cière viennent un peu ternir votre relation senti-
mentale. Travail-Argent : on vous demandera de
la précision  et de la rapidité dans votre travail. Il
vous faudra beaucoup de concentration. Santé :
évitez le tabac.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il existe plusieurs façons de dire les cho-
ses et apparemment vous n’avez pas choisi la
bonne. Travail-Argent : ne prenez pas de retard
dans vos tâches, sinon, vous serez rapidement
débordé. Santé : faites plus souvent des assou-
plissements pour éviter les courbatures.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez l’impression que la situation
est en train de vous échapper et
ne savez pas comment réagir.
Travail-Argent : un surcroît de
travail est possible et on ne vous
facilitera pas les choses.
Attendez-vous à faire des heures
supplémentaires. Santé : déten-
dez-vous.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, vous aurez
envie d’attirer les regards, de
séduire. Travail-Argent : évitez
de faire des projets irréalistes ou au-dessus de
vos moyens. Vous risquez de vous retrouver pris
au piège d’une situation parfois difficile à gérer.
Santé : n’oubliez pas le petit déjeuner.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous n’avez pas envie de faire les efforts
nécessaires pour éviter la routine. Travail-Argent :
vous pourriez être surpris par l’état de vos finan-
ces. Ce n’est pas une raison pour vous laissez
aller à des excès. Santé : vous vous sentez bien
dans votre peau et dans votre tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : laissez plus d’espace à votre partenaire
si vous voulez éviter de le contrarier. Travail-
Argent : apprenez à mieux vous organiser pour
parvenir à tout mener à terme sans trop de stress.
Santé : écoutez-vous davantage et reposez-vous
un peu.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les membres de votre entourage ne sont
pas toujours de bon conseil, suivez plutôt votre
instinct. Travail-Argent : faites preuve de pruden-
ce, cela vous évitera sans doute de faire un faux
pas. Santé : un peu de lassitude. Le besoin de
vacances se fait sentir.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la journée s’annonce sereine dans le
domaine affectif. Rien ne viendra perturber votre
belle entente. Travail-Argent : dans le secteur pro-
fessionnel, tout va bien. Mais, attention au secteur
financier qui est encore instable. Santé : vitalité en
baisse, ne dépassez pas vos limites.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il n’est jamais trop tard pour reconnaître
que l’on a fait fausse route et se
remettre dans le droit chemin.
Travail-Argent : cessez de vous
disperser dans tous les sens.
Vous perdez un temps précieux.
Santé : ne gaspillez pas la belle
énergie dont vous bénéficiez.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : jouez cartes sur table
avec votre partenaire cela vous
permettra de trouver la solution
à vos petits problèmes. Travail-

Argent : les autres n’ont pas à subir votre mau-
vaise humeur. Alors, faites un effort et ne gâchez
pas la bonne ambiance. Santé : ne vous suresti-
mez pas trop. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez envie d’une soirée en tête-à-tête
avec l’être aimé. Improvisez, il appréciera, certaine-
ment la surprise. Travail-Argent : mettez votre
chéquier de côté. C’est la seule façon de résister à
la tentation. Santé : vous disposez de tous les
atouts nécessaires pour aller de l’avant.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez des amis sur lesquels vous
pouvez compter, ne l’oubliez pas. Travail-Argent :
au travail, vous n’aurez pas une minute à vous.
L’heure ne sera pas aux rêvasseries. vous aurez
besoin de toute votre concentration. Santé : sans
raison, le moral n’est pas au rendez-vous. 

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 111

9 2 8

5 6 7

1 3 4

4 3 5

9 2 1

7 8 6

1 6 7

4 3 8

2 5 9

3 7 2

8 4 5

9 1 6

5 1 4

6 9 3

2 7 8

8 9 6

7 1 2

4 5 3

3 8 5

6 7 1

2 4 9

1 6 9

8 4 2

3 5 7

7 2 4

5 9 3

6 8 1

5 6

8

8 1

4 2

2 7

6

5

4 2

9

4

5 6

3

9

2 3

3 8

6 4

7

5 1

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 112 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 888

Elle qui avait hésité à venir à la scierie, gênée à
cause d’un récent passé, elle qui s’était finalement dé-
cidée à prendre la voiture à l’insu de son mari, se sen-
tait réconfortée d’avoir osé.

Isabelle se demandait maintenant si une force ins-
tinctive n’avait pas dicté chacun de ses actes, faisant
qu’elle se trouvait là, en face de son frère, pour l’infor-
mer et quêter du réconfort.

Sébastien avait du respect pour sa sœur. Du respect,
de l’amitié, à quoi vint s’ajouter de la pitié. Il reprit:

– Et, si tu as des problèmes, de quelque nature que
ce soit, n’oublie pas que je suis là!

Sébastien songeait surtout à l’union des Belet qui
n’était pas parfaite et, sans en parler ouvertement, il
y faisait allusion. Ce n’était pourtant pas son habitude
de s’occuper de la vie privée des autres.

Isabelle comprit ce que Sébastien voulait dire. Elle
l’en remercia en lui faisant comprendre, implicite-

ment, que s’il y avait eu des hauts et des bas, la situa-
tion ne s’était pas aggravée, même pas après l’échec
du procès.

Peut-être ce dernier avait-il été salutaire?
Peu à peu l’atmosphère s’était détendue.
Sébastien offrit un nouveau verre d’apéritif, qu’Isa-

belle déclina. Ce n’était pas qu’elle détestât le Cin-
zano, au contraire, mais elle devait conduire sa voi-
ture.

Tout à coup, réellement mise en confiance, elle osa
raconter. Elle évoqua le procès, de son origine à sa
chute, elle qui avait toujours condamné l’action de
son mari.

Ce que Sébastien avait pensé dès le début.

CHAPITRE XIV
L’appartement qu’occupaient les Belet-Cachin était

des plus confortables, mais sans luxe apparent.

Le couple, comme résidence, avait jeté son dévolu
sur une villa locative située dans la périphérie de la
cité, là où les derniers parfums des champs se mou-
raient contre le béton des bâtisses nouvelles, là où les
premières lumières de la cité scintillaient à la tombée
de la nuit.

Dominant la région, l’endroit était aussi mer-
veilleux que recherché, merveilleux pour le pano-
rama dont on jouissait, recherché pour l’air pur qu’on
y respirait.

Les Belet logeaient à l’étage supérieur du bâtiment;
leur habitat était d’autant plus agréable que la vue
s’étendait au loin, sur le lac et les montagnes.

Et c’est là, dans ce confort, dans ce calme, dans son
bureau privé où aucun bruit ne parvenait, qu’un
homme méditait. Un homme qui avait déserté son
étude et ses dossiers en ville pour venir se réfugier
dans cette paix et ce silence. (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

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 112

1 – Comment s’appelle la célèbre famille de la série

Dallas ?

A. Ewing B. Southfork C. Carrington D. Anderson

2 – Qui a mis en scène Le Barbier de Séville à

l’opéra ?

A. Rossini B. Berlioz C. Puccini D. Mozart

3 – Où repose la dépouille de Napoléon ?

A. Au Panthéon à Paris B. À Ajaccio

C. À Sainte-Hélène D. À l’Hôtel des Invalides à Paris

Réponses

1. A:La série télévisée Dallasmet en
scène les péripéties de la famille Ewing. 
2. A:Rossini a adapté Le Barbier de

Sévillepour l’opéra en 1816. 
3. D :L’Hôtel des Invalides abrite la
dépouille de Napoléon. Son tombeau
mesure 103 mètres de hauteur et il est
orné d’environ 12 kg de feuilles d’or.

Aujourd’hui à Reims, Grand Prix de la ville de Reims
(attelé, Réunion I, course 1, 2575 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Orée Bourbon 2575 M. Lenoir M. Lenoir 17/1 2a9a8a
2 Nikita de la Boete 2575 P. Y. Verva Ph. Verva 10/1 1ada1a
3 Nez percé 2575 P. Delamarre P. Delamarre 12/1 6a1a2a
4 Marlou de Gautiers 2575 M. Abrivard L. Bourgoin 60/1 7ada7a
5 Noctis Blue 2575 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 9/1 3a7a8a
6 Love de Fleur 2575 F. Nivard L. Haize 25/1 8a0adm
7 Lutin de la Besvre 2575 J. M. Bazire F. Souloy 5/1 5a1a4a
8 Ness Marceaux 2575 A. Laurent A. Laurent 7/4 1a1a7a
9 Nuclear 2575 P. Levesque P. Levesque 9/2 da0a1a

10 My Winner 2575 L. Cl. Abrivard L. Cl. Abrivard 18/1 da5a6a
11 Laxter 2600 T. Le Beller J. B. Bossuet 20/1 8a2a4m
12 J’arrive de Bouère 2600 S. Poilane A. Poilane 50/1 da6a0a
13 Norginio 2600 J. Verbeeck A. Vanberghen 15/1 9a2a7m
14 Kundun 2600 J. Lundqvist A. Lundqvist 70/1 7a8a0a
Notre opinion: 9 - Idéalement placé, au moins pour une place. 8 - Traverse une période de
forme euphorique. 5 - Court en net progrès après une longue absence. 7 - Une possibilité
pour les meilleures places. 11 - Pas le plus régulier, mais un talent indéniable. 13 - Tablera
sur un bon parcours pour se distinguer. 10 - Une chance pour une place si sage de bout
en bout. 2 - Pas forcément une première chance, mais peut compléter le quinté.
Remplaçants: 1 - Bien placée au premier poteau, solide outsider. 3 - Véloce, il peut viser
un lot de consolation.

Notre jeu: 9* - 8* - 5* - 7 - 11 - 13 - 10 - 2
(*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 9 - 8
Au tiercé pour 12 fr.: 9 - 8 - X
Le gros lot: 7 - 1 - 8 - 9 - 10 - 13 - 2 - 3

Les rapports
Hier à Longchamp
Prix de Longchamp
Tiercé: 7 - 14 - 5
Quarté+: 7 - 14 - 5 - 10
Quinté+: 7 - 14 - 5 - 10 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 938,10
Dans un ordre différent: Fr. 103,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2 484,50
Dans un ordre différent: Fr. 107,60
Trio /Bonus: Fr. 26,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 16 770.–
Dans un ordre différent: Fr. 139,75
Bonus 4: Fr. 32,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 12,75
Bonus 3: Fr. 8,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24

Hier, l’Angleterre était en
ébullition. Non pas pour un
événement royal ou un
match de football, mais
pour la réunion hippique
d’Ascot. Et pour les
femmes, le must, à Ascot,
c’est de dénicher le
chapeau le plus
spectaculaire. Sûr que
celle-ci figurera dans le trio
de tête... /ftr

Ascot et
ses chapeaux...

KEYSTONE
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

du Versoix, Industrie 1, 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

Mariotti, Grande-rue 38, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heu-
res: 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, Schneeberger, 032
487 42 48

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 Monruz, rue de Monruz,
jusqu’à 20h, (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
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr J. Raetz,
032 853 21 24, 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

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou

751 57 57
■ Assoc. neuch. de services bénévoles

Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service

Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, 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:

CLUPÉIDÉ

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 23 et
dimanche 24 juin, gardiennage:
J. Rauss, 032 913 24 79

■ CAS SOMMARTEL
20 juin, Chasseral, G. Cattin,
032 931 48 43. 23 juin, Grande-
Dent-de-Morcles, J. Kohli,
032 852 00 89. 23 et 24 juin,

gardiennage au Fiottet: C. et
G. Cattin; gardiennage à Roche-
Claire: M. et P. Senn. Du 24 au
30 juin, gardiennage à Monte
Leone: C. Prêtre et W. Kohli

■ ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE
Lundi 25 juin, 20h, dernière
répétition avec repas

sociétés locales LE LOCLE

L E L O C L E

Il faut être prêt à la joie et à la douleur,
à l’arrivée et à l’adieu, au prévu et à l’imprévu,
parfois même au possible et à l’impossible.

Francis et Isabelle Kneuss-Haldimann, Matthieu et Jérémie

Florence Kneuss, à Valangin

Madame Simone Matthey-Kneuss et famille

Madame Raymonde Schamasch-Bargetzi, sa compagne et famille

Les descendants de feu Emile et Léa Tschanz-Wüthrich

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

André KNEUSS
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, compagnon, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à l’affection des siens mardi dans sa 90e année.

Le Locle, le 19 juin 2007

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi
22 juin à 14 heures.

André repose à la Crypte du home La Résidence, rue des Billodes 40

Domicile de la famille: rue du Crêt-Vaillant 29

Un merci particulier au Dr Frédy Heim pour la qualité du suivi médical.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 v. 15

La famille

ainsi que les amis et connaissances

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bertha ROSSEL
que Dieu a rappelée à Lui mardi dans sa 98e année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 22 juin, à 11 heures.

Madame Rossel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Claire et Rolf Faes Gyr
Chemin du Courtil 1 – 1008 Prilly

Un grand merci à la direction et au personnel du home la Gentilhommière Le Locle pour leur
dévouement et leur accompagnement.

L E L O C L E

La famille de

Madame

Blanche BONNY-JACOT
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié

et de la sympathie par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

1 ans déjà

2006 - 20 juin - 2007

Un miroir ne se souvient de rien. Ni des regards, ni des sourires:

Mais moi

Pierre-Yves
je me souviendrai toujours de tes regards, de tes sourires et de ton amour.

Marianne 132-199170

En souvenir

Robert LORIOL
Une année sans toi, c’est le souvenir en permanence.

Ta femme Augusta et familles 132-197801

Boudevilliers
Mariages – 15.06. Bastos Mota,
Hélder José et Gomes Morado,
Liliana Andreia, domiciliés à
Coffrane.
Décès – 08.06. Rollier, Nadine,
née en 1912, domiciliée à
Cormoret. 11. Salvi, Giuseppe, né
en 1930, domicilié à Neuchâtel.
12. Barrelet, Monique Georgette,
née en 1918, domiciliée à
Neuchâtel. 15. Domini, Emma,
née en 1919, domiciliée à
Chézard-Saint-Martin.

Neuchâtel
Mariages – 02.06. Roth, Philippe
Daniel et Todeschini, Sabrina,
Boudry. 05. Boss, Christian et
Bavaud, Nadia Fabienne,
Vaumarcus. 08. Cachot, Johnny
Charly et Didi, Habiba, Boudry;
Martinez Caamaño, Pedro José et
Kehrli, Cynthia, Boudry; Fundoni,
Salvatore et Widmer, Caroline
Daphnée, Boudry. Loeffel,
Christian Virgile et Watanebe,

Megumi, Boudry; Lutz, Stefan et
Gaberel, Laurence, Auvernier. 15.
Dupont, Christophe Robert et
Cochand, Muriel Priscilla,
Auvernier; Joly, Nicolas Bernard
et Gyger, Gaëlle, Boudry;
Leutwiler, Steven Jämes et
Hediger, Catherine, Corcelles-
Cormondrèche; Savaris, Gian
Franco et Currat, Dorothée,
Peseux; Mermoud, Joël Bertrand
et Chételat, Dominique Irène
Michèle, Saint-Aubin-Sauges.
Décès – 31.05. Aebischer, Roger
André,1933, Saint-Aubin-Sauges.
02.06. Horlbeck, Egon, 1922,
Boudry; Miéville, Daniel André,
1953, Saint-Aubin-Sauges. 04.
Fitzé, Gertrud, 1920, veuve,
Cortaillod; Gaillard, Marcelle
Yvonne, 1929, Rochefort. 05.
Deck, Anton Eugen, 1915,
Colombier; Bernath, Yvonne
Marguerite, 1923, veuve,
Cortaillod. 13. Tschopp, Claire
Marguerite, 1931, veuve,
Corcelles-Cormondrèche. 16.
Perotti, Marcel, 1921, Cortaillod.

En bref
■ SAINT-BLAISE

Une voiture heurte
un trolleybus

Hier à 7h10, un trolleybus,
conduit par un habitant de Saint-
Blaise, repartait de l’arrêt du
sentier de la gare de Saint-Blaise
avec l’intention de monter la route
du Brel. En passant l’aiguillage de
la ligne de contact, la perche
gauche se décrocha et le
couvercle de protection tomba sur
une voiture, conduite par une
habitante de Gampelen, qui suivait
le trolleybus. Suite à cet incident,
l’automobiliste heurta l’arrière du
bus. Dégâts matériels. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Appel aux témoins
suite à une collision

Samedi 16 juin à 19h25, une
voiture, conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur l’avenue Léopold-
Robert, à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A l’intersection avec
la place de la Gare, une collision
s’est produite avec une voiture,
conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui s’engageait
sur ladite avenue. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889
66 90. /comm

■ JURA BERNOIS
Véhicules endommagés
par des bouts de fer

Hier en début de matinée, un
camion ou un véhicule de
livraison, circulant
vraisemblablement de Moutier en
direction de Bienne, a perdu des
bouts de ferraille, tout d’abord
dans les gorges de Court, puis à
l’entrée de l’autoroute A16, à
Tavannes. Deux véhicules ayant
par la suite roulé sur ces objets
jonchant la chaussée ont été
considérablement endommagés
par la ferraille. Afin d’établir les
circonstances exactes de ces
dommages, la police cantonale
bernoise, à Moutier, invite les
personnes pouvant fournir des
renseignements sur le véhicule
concerné, en particulier le
chauffeur de celui-ci, à prendre
contact avec elle en composant
le 032 494 54 11, un numéro que
peut également composer tout
autre automobiliste dont le
véhicule aurait été endommagé
par l’un de ces bouts de ferraille
et qui ne se serait pas encore
adressé à la police. /comm

DÉLAI pour la réception des avis tardifs, naissances, avis mortuaires
et remerciements: la veille de parution jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

LES ÉTATS CIVILS
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TSR1

20.45
Mystère

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil

On s'est aimés. - Le pardon. 
10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Une question de vie ou de mort. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Souvenirs d'Amsterdam. 
15.15 Le Caméléon

Le cercle. 
16.05 Le Flic de Shanghai

C'est pas du cinéma! 
16.50 Sabrina

Quel enfer ce Dante. 
17.15 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.10 Top Models
18.35 Le petit Silvant illustré

La mode. 
18.45 Météo régionale
18.55 Le journal
20.00 Météo
20.05 Scènes de ménage�

La fidélité: mission impossible? 

20.45 Mystère
Série. Fantastique. Fra - Blg - Sui.
2007. Réal.: Didier Albert. 3 et
4/12. Inédits.  Avec : Toinette La-
quière, Arnaud Binard, Patrick
Bauchau, Lio. Laure apprend que
son père est le responsable d'un
programme militaire baptisé
«STAR», qui s'intéresse aux liens
entre les crop circles et les enlève-
ments.

22.35 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2005. 4 et
5/25.   Avec : David Caruso, Emily
Procter, Adam Rodriguez, Rex
Linn. «48 heures pour survivre».
Les experts tentent de démontrer
que la police a extorqué des aveux
à un jeune homme innocent .
Mais il commet un crime en pri-
son, en état de légitime défense. -
«Trois visages pour un crime».

0.10 Le journal
0.15 Météo
0.20 Sport dernière
0.25 Nip/Tuck�

Le gigolo. - Masculin / féminin. 
2.00 Swiss Lotto
2.05 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.15
A la conquête de l'espace

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Classe Politique

Débat. Prés.: Pierre Gobet. 1 h 5.
Spéciale «poids lourds» romands
de Berne. 

11.30 Zavévu
12.30 Adrenaline

L'actualité des sports extrêmes. 
12.45 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.20 Cortège de la fête

d'Unspunnen 2006
15.45 Tour de Suisse 2007

Sport. Cyclisme. Pro Tour. 4e
étape: Vaduz - Giubiasco (194,1
km). En direct. Commentaires:
Marc Brugger et Daniel Atienza.

17.50 H
Une histoire de cobaye. 

18.20 Newport Beach
La pseudo vente de charité. 

19.05 Kaamelott
Codes et stratégies. 

19.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

20.05 Banco Jass

20.15 A la conquête de l'espace��

Documentaire. Fiction. GB - All -
EU. 2005. Réal.: Christopher
Spencer et Mark Everest. 55 mi-
nutes. 1/4.  1944-1949, des mis-
siles aux fusées. En septembre
1944, des soldats de Hitler lan-
cent sur Londres leur nouvelle
arme secrète, le missile V2. A l'ori-
gine de cet engin de mort, le pro-
fesseur Wernher von Braun. 

21.10 MASH�����

Film. Comédie. EU. 1970. Réal.:
Robert Altman. 1 h 55.  

23.05 Swiss Lotto
23.08 Banco Jass
23.10 Tour de Suisse 2007

Sport. Cyclisme. Pro Tour. 4e
étape: Vaduz - Giubiasco (194,1
km). Commentaires: Marc Brug-
ger et Daniel Atienza.

1.15 Scènes de ménage 
(câble et satellite)

Magazine. Société. Prés.: M.
Chyba.  La fidélité: mission impos-
sible? Au sommaire: L'infidélité
est-elle dans les gênes? - Tromper
et être trompé. Deux femmes té-
moignent...

TF1

20.50
Mystère

6.15 Gowap
6.40 TF1 info
6.45 Tfou
11.10 Le Destin de Lisa�

12.05 Attention à la marche!�
Jeu. Spéciale parents / ados. 

13.00 Journal�
13.35 Julie cuisine
13.50 Les Feux de l'amour�

Feuilleton.
14.40 Le Chemin du bonheur�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Helmut Förnbacher. 1 h 50.
Inédit.   Avec : Sonsee Neu, Chris-
toph Grunert, Felix Eitner, Horst
Janson. Après avoir découvert que
son fiancé la trompe, une étu-
diante en théologie quitte Stock-
holm pour remplacer un pasteur.
Elle fait une belle rencontre.

16.30 7 à la maison�

Invitations croisées. 
17.20 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

20.00 Journal�
20.35 Le résultat des courses
20.45 Météo

20.50 Mystère��

Série. Fantastique. Fra - Blg - Sui.
2007. Réal.: Didier Albert. 1 et
2/12. Inédits.  Avec : Toinette La-
quière, Arnaud Binard, Lio. Été
1980. Un avion disparaît des ra-
dars entre Paris et Marseille. Vingt
ans plus tard, des formes étranges
apparaissent mystérieusement
dans un champ. Laure de Lestrade
découvre des dessins semblables
dans des cahiers d'écolier.

22.40 Dr House��

Série. Hospitalière. EU. 2006.
Réal.: Deran Sarafian. 20 et 21/24.
Inédits.   Avec : Hugh Laurie, Omar
Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean
Leonard. «De l'autre côté. (1/2)».
Un policier blessé par balle à la
tête est hospitalisé. L'équipe ne
sait trop que penser de ce patient,
étrangement euphorique. Le doc-
teur House, qui soupçonne la ma-
ladie du légionnaire, envoie Fore-
man fouiller l'appartement du po-
licier. - «Au suivant... (2/2)».

0.20 Affaires non classées��

2.00 Histoires naturelles�

Inédit. 
3.00 Les carnets de Noé�

France 2

20.50
Clara Sheller

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.40 Motus�

Motus junior. 
11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Une haine aveugle. 
16.10 Rex�

Le premier prix. - Apportez-moi la
tête de Beethoven. 

17.55 Sudokooo
18.00 Urgences�

L'externe.
18.55 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�
20.45 La santé à tout âge

20.50 Clara Sheller��

Série. Sentimentale. Fra. 2005.
Réal.: Renaud Bertrand. 1 à 3/6.
Avec : Mélanie Doutey, Frédéric
Diefenthal, Thierry Neuvic, Valérie
Donzelli. «A la recherche du
prince charmant». Clara mène
une vie sociale un peu éteinte.
Chez elle, le côté sentimental
prend nettement le dessus sur
toute autre préoccupation. - «In-
tuition féminine». - «Etat secret».

23.50 Cause toujours!���

Film. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Jeanne Labrune. 1 h 30. Inédit.
Avec : Victoria Abril, Jean-Pierre
Darroussin, Sylvie Testud, Didier
Bezace. Couple bourgeois plutôt
vaniteux, Jacinthe et Bruno sont
désemparés lorsque des mites en-
vahissent leur cuisine. Alors qu'ils
cherchent à éradiquer les in-
sectes, ils apprennent la dispari-
tion de leur amie Léa, qui venait
de rencontrer un ancien légion-
naire muet, travaillant dans une
épicerie.

1.20 Journal de la nuit
1.45 Des mots de minuit
3.15 Emissions religieuses

France 3

20.50
Spéciale chansons ...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Biscuits friables de noisettes,
brousse à la vanille. Invité: Jean-
Marc Banzo, chef cuisinier. Jean-
Marc Banzo, chef cuisinier du res-
taurant «Le Clos de la Violette», à
Aix-en-Provence, présente la re-
cette du jour.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

Théodore Monod: l'animal et la
vie.

13.45 Inspecteur Derrick�

L'ami de Kamilla. 
14.50 Magnum�

16.30 Docteur César Millan�

17.00 C'est pas sorcier�

L'odyssée des plantes. 
17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Spéciale chansons : 
vive la nostalgie!

Divertissement. Prés.: M. Dumas.
2h. Invités: Michel Jonasz, Adamo.
A l'occasion de la fête de la Mu-
sique et devant ce nouvel engoue-
ment pour les succès d'hier, Mi-
reille Dumas propose un voyage
dans le monde de la chanson.
Adamo, qui a vendu plusieurs mil-
lions d'albums, évoque son in-
croyable carrière.

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

1.30 Plus belle la vie�

M6

20.50
Nouvelle star: les duos ...

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.10 C'est du propre!
11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 Le Secret de 
la Belle de mai���

Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Patrick Volson. 2 h 15.   Avec :
Claire Keim, Julien Guiomar,
Bruno Slagmulder, José Conde.
Une étudiante, dont le grand-père
est accusé de spoliation de biens
juifs, mène des recherches sur un
navire coulé au cours de la Se-
conde Guerre mondiale. Va-t-elle
pouvoir innocenter son aïeul?

15.50 Caméra café
16.50 La Chasse 

au requin tueur��

Film TV. Suspense. All. 2003. Réal.:
Jorgo Papavassiliou. 2 heures.  

18.50 Les Simpson�

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Nouvelle star: 
les duos du coeur

Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. En direct. 2 h 30.  Invités:
Christophe Willem, Amel Bent,
Miss Dominique, Thierry Amiel.
Quand il n'y en a plus, il y en a en-
core! Tous ceux et toutes celles
qui ont marqué l'histoire de l'é-
mission se retrouvent sur la scène
du pavillon Baltard pour des solos
et des duos prestigieux. 

23.20 Missing, Disparus 
sans laisser de trace��

Série. Policière. Can. 2005. Réal.:
John Fawcett. 1 et 2/20.   Avec :
Lori Loughlin, Caterina Scorsone,
Vivica A. Fox, Mark Consuelos. Un
bébé à tout prix (1 et 2/2). Une
femme enceinte est enlevée en
pleine rue. L'équipe du FBI se mo-
bilise et apprend que la grossesse
de cette disparue était presque
arrivée à son terme. Les visions de
Jess sont plus intenses que jamais.
L'enquête conduit à une patiente
du médecin de la victime.

1.05 Recherche appartement 
ou maison�

3.00 L'alternative live

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs.  Le grand inconnu. -
La thèse de l'accident. 19.25 His-
toires de châteaux.  Château de
Puymartin, Dordogne, région Aqui-
taine. 19.40 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les Enquêtes
d'Eloïse Rome.  Inséparables. - D'une
valeur inestimable. 22.45
TV5MONDE, le journal. 22.55
TV5MONDE, l'invité. 23.05
TV5MONDE, le journal Afrique.

EUROSPORT
12.00 Watts.  Le zapping sportif de
la semaine d'Eurosport. 12.30 Tour-
noi WTA d'Eastbourne (Angleterre).
Sport. Tennis. 8es de finale. En di-
rect.  19.00 Tournoi ATP de 's Herto-
genbosch (Pays-Bas).  Sport. Tennis.
8es de finale.  22.30 Rando Raid.
Sport. Multisports.  22.45 Echo-
sport.  Le rendez-vous hebdoma-
daire dédié à l'économie et au sport.
23.00 Le magazine olympique.
Réalisé en collaboration avec le Co-
mité international olympique. 

CANAL+
16.30 Petites Confidences (à ma
psy)� �.  Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2005. Réal.: Ben Younger.
1 h 40.  18.10 Album de la se-
maine(C). 18.20 Mon oncle Char-
lie(C). Le mythe des termites. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Angel-A� �.  Film.
Comédie dramatique. Fra. 2005.
Réal.: Luc Besson. 1 h 30. NB.  22.20
Les p'tits bouts du monde.

PLANETE
16.30 Akhenaton et Néfertiti.
17.20 La cité perdue d'Akhétaton.
Documentaire. Histoire. 18.10 En
terre inconnue.  Documentaire. En-
vironnement. Au Cameroun avec
Muriel Robin. 19.45 Planète pub.
Documentaire. Société. Les stars du
sport. 20.15 Gibbons. 20.45 Quand
les filles pètent les plombs.  21.40
Génération exhibition.  Je surfe donc
je suis. 22.35 Faites entrer
l'accusé�.  Alfredo Stranieri, voleur
de vies. 23.55 Dieu sauve les voyous.  

TCMS
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 Na-
ruto.  19.35 Transformers Cyber-
tron. 20.00 Tom et Jerry.  20.25 Le
laboratoire de Dexter.  20.45 Rusty
James ���.  Film. Drame. EU. 1983.
Réal.: Francis Ford Coppola. 1 h 35.
22.20 Minnie & Moskowitz ��.
Film. Comédie dramatique. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  La
vendita di beneficenza. 18.00 Tele-
giornale flash.  18.10 Il commissario
Rex.  Il labirinto dei mostri. 19.00 Il
Quotidiano flash.  19.05 Leggende
di Terre Lontane.  Indonesia, il sacri-
ficio del bufalo. 19.30 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera.  20.30 Me-
teo.  20.40 Cash. 21.00 L'ultimo ap-
pello ��.  Film. Drame. 22.50 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
22.55 Telegiornale notte.  23.10
Meteo.  

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Deal or no Deal, das
Risiko.  20.50 Classe Politique.
21.35 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Reporter.  Menschen,
Schicksale, Abenteuer. 

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  Eine Überra-
schung für die Braunbären. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Wind-
stärke 8.  Rettung naht. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Die Copiloten�.  Film TV.
Drame. 21.45 ARD-exclusiv.
Zwangsräumung: eine Frau hilft
Mietern in Not. 22.15 Tagesthemen.  

ZDF
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 Wismar.  18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch.  19.00 Heute�.
19.25 Die Rettungsflieger.  Kabale
und Liebe. 20.15 Der Fürst und das
Mädchen�.  Verluste. 21.00 ZDF.Re-
porter.  21.45 Heute-journal�.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Keine Lieder über Liebe �.  Film.
Drame. Inédit. 

TSI2
17.40 Doc.  La rimpatriata. 18.25 Il
camaleonte.  Progetto mirage.
19.10 Anteprima straordinaria, ul-
time dal cielo.  Tamponamento a ca-
tena. 19.55 Jazz Ascona 2006.
Barry Tyler's Original Dixieland Jazz.
21.00 Wimbledon �.  Film. Comédie
sentimentale. GB - Fra. 2004. Réal.:
Richard Loncraine. 2 h 5.  23.05 Jor-
dan.  Finchè morte non ci separi.
23.45 Tour de Suisse 2007.  Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 4e étape: Vaduz -
Giubiasco (194,1 km).

SF2
17.50 Family Guy.  18.15 Arrested
Development.  18.40 O. C., Califor-
nia. 19.25 Friends. 20.00 Schwer
verliebt� ��.  Film. Comédie. EU - All.
2001. Réal.: Bobby Farrelly et Peter
Farrelly. 1 h 55.  Avec : Gwyneth
Paltrow, Jack Black, Jason Alexander,
Joe Viterelli. 21.55 Creature Com-
forts.  Kommunikation. 22.20 Sport
aktuell. 22.40 Segeln : Alinghi ak-
tuell. 23.00 Der Wixxer �.  Film.
Comédie. All. 2004. Réal.: Tobi Bau-
mann. 1 h 25. Dolby.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.30
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 El gong show.  

Magazine Scènesdeménage,20.05

La fidélité: mission impossible?
Des scènes de ménage..

à la campagne! Martina
Chyba se met cet été au vert
pour nous en faire voir
de toutes les couleurs sur
les rapports hommes-
femmes. Sea, sex and sun,
puisque l’été est censé doper
notre libido, l’occasion
est belle de s’interroger:
«L’infidélité est-elle
une mission impossible?»
Reportages, témoignages
et crises de nerfs...
L’infidélité est-elle dans
les gènes? Des études
scientifiques démontrent
que l’être humain est
conditionné pour la
reproduction. Les hommes
et les femmes sont,
inconsciemment,
en permanence
à la recherche de la graine
qui leur donnera

les meilleurs enfants. Difficile
dans ces conditions de rester
monogame.
Que ressent-on quand
on trompe son conjoint?
Comment survit-on quand
on est soi-même trompé?
Une infidélité signe-t-elle
la fin du couple? Deux
femmes témoignent de leurs
expériences personnelles.
Le polyamour est-il
une solution? Est-il possible
d’aimer plusieurs personnes
à la fois? Certains proposent
le polyamour comme
nouveau modèle familial,
mais la situation est-elle
gérable? Interview de deux
hommes qui pratiquent
et revendiquent les amours
multiples.
En Argentine il existe
des «telos» à tous les coins de
rue. Ce sont des hôtels louant

des chambres à l’heure,
spécifiquement destinés
aux couples infidèles. Il en
existe pour tous les goûts
dans toutes les gammes
de prix. Reportage
dans ces lieux
habituellement secrets.

PUBLICITÉ

Le nouveau RAV4:
assurément une 
forte présence.

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch
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LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

Variété Vivelanostalgie,20.50

Spéciale chansons d’hier

DocumentaireLedocdel’été,20.15

1945-1969: à la conquête de l’espace

Série Mystère,20.45et21.40

Laure de Lestrade face à son destin

PUBLICITÉ

France 5

20.40
Le génocide arménien

6.50 Debout les zouzous�

9.15 Petites bêtes 
et grosses frayeurs�

10.10 C'est notre affaire
Le marché du savon. 

10.35 Silence, ça pousse !�
11.10 Question maison�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.50 Carnets du Japon�

Documentaire. Société. Voyageurs
et pèlerins. 

15.45 Djenné aux portes du désert�

16.35 Studio 5
Inédit. Syrano: «Planter des
cailloux».

16.45 Le clan des loups�

17.45 Entre vous et moi
Inédit. 

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 L'éléphant, 
champion de polo

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Sans mes enfants

Inédit. Les retrouvailles. 

20.40 Le génocide arménien
Documentaire. Histoire. Fra - Blg.
2005. Réal.: Laurence Jourdan. 55
minutes.  Avant 1894, trois mil-
lions d'Arméniens et autant de
Turcs formaient la moitié de la po-
pulation de l'Empire ottoman. En
1917, deux tiers des Arméniens
ont été exterminés. Le processus
d'élimination a été mis en place.
Dès 1914, les Arméniens n'étaient
plus que 2,25 millions.

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. 45 minutes.  Au sommaire:
«Le passé communiste des nou-
veaux membres de l'Union eu-
ropéenne». - «Le sommet eu-
ropéen des 21 et 22 juin 2007». -
«Portrait de Nikolaï Alexeïev, or-
ganisateur de la «Gay Pride» en
Russie». - «Les 25 ans de la Fête
de la musique». - «Les déplace-
ments d'animaux dans l'espace
européen».

22.20 Le dessous des cartes
22.30 Vodka lemon��

Film. Comédie dramatique. Fra -
Ita - Arm. 2003. Réal.: Hiner Sa-
leem. 1 h 30. VOST. Inédit.  

RTL9

20.45
Matilda

12.00 Supercopter
Annie Oakley. 

12.50 Demain à la une
Carambolages.

13.45 La Folle Histoire 
de l'espace�

Film. Comédie. EU. 1987. Réal.:
Mel Brooks. 1 h 45.   Avec : Mel
Brooks, John Candy, Daphne Zu-
niga, Rick Moranis. Un honnête
aventurier interstellaire, coura-
geux et intrépide, sauve des
griffes d'un tyran une princesse
sidérale et sidérante, qui se révèle
être une chipie.

15.30 Stars boulevard
Magazine.

15.35 Viper
Un couple presque parfait. 

16.20 Kojak
Le filleul. 

17.15 Nash Bridges
La grande évasion. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Cour d'assises. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Un ange au stalag. 

20.40 Semaine spéciale «Slogan»

20.45 Matilda�

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
Danny DeVito. 1 h 55.  Avec :
Mara Wilson, Rhea Perlman,
Danny DeVito, Paul Reubens. Une
jeune fille, née dans une famille
sans talent, développe, au grand
désespoir de ses parents, une in-
telligence rare et des dons para-
normaux.

22.40 Haute Société�

Film. Comédie musicale. EU.
1956. Réal.: Charles Walters.
1 h 50.   Avec : Bing Crosby, Grace
Kelly, John Lund, Louis Armstrong.
Un jeune divorcé, toujours amou-
reux de son ex-épouse, complote
pour saboter le mariage de celle-
ci. Il organise un festival de jazz le
jour de ses noces.

0.30 Les Pièges du désir�

Scénario imbroglio. 
1.00 L'appel gagnant
3.05 Peter Strohm

Ma femme est-elle dangereuse? -
Einstein est mort. 

4.45 Les Garde-Côtes
5.55 Télé-achat

TMC

20.45
L.A. Dragnet

6.20 Les Filles d'à côté
Baby-sitting. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Mon chef bien-aimé
10.25 L'Homme de fer

Meurtre par télécommande. 
11.20 Ma maison mes projets
11.35 Alerte Cobra

La mort en face. - Trafic sauvage. 
13.20 TMC Météo
13.35 Franck Keller�

Film TV. Drame. Fra. 2004.  Avec :
Claude Brasseur, Marie Guillard,
Christian Sinniger, Yann Sund-
berg. Vincent: l'innocence même.
- Secrets d'ados. Arrêté pour avoir
tué une adolescente dont il était
l'ami, un jeune homme, attardé
mental, est interrogé par Franck
Keller qui, rapidement, se pose
des questions sur la culpabilité de
son suspect.

17.00 Cold Squad, brigade spéciale
A toute vitesse. - Dernier round. 

18.40 Alerte Cobra
Inédit. A cloche pied. (Inédit).  -
Jouer avec le feu. 

20.30 TMC infos tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2004. Avec :
Desmond Harrington, Ed O'Neill,
Christina Chang, Robin Bartlett.
«Meurtres par procuration». Quel
rapport entre deux hommes
morts à quelques mois d'inter-
valle et une strip-teaseuse offi-
ciant sur Internet? C'est ce que
McCarron et Friday tentent de dé-
couvrir. - «Double vie». - «Six ans
de silence».

23.00 Los Angeles homicide�

Série. Policière. EU. 2002.  Avec :
David Cubitt, Caroline Bennett
Walker, Tom Sizemore, David La-
biosa. «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. - «Enquête à haut risque». -
«La cité des anges».

1.15 TMC Météo
1.20 Emmanuelle à Venise�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 30.  

2.50 Les Filles d'à côté
Série. Comédie. 7 épiosdes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram.  Feuilleton.
Sentimental. 15.45 Diário da Eu-
ropa. 16.00 Portugal no Coração.
18.30 Noticias da Madeira. 18.45 A
hora de baco.  19.15 Gato Fedo-
rento.  20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal.  Information. Journal. 21.30
O meu bairro.  Documentaire. Cul-
ture. 22.00 Em reportagem.  Maga-
zine. Reportage. 22.15 Prós e
contras.  Débat. 

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  La chiave
di volta. 13.30 Telegiornale.  14.00
TG1 Economia.  14.10 Julia. 14.50
Incantesimo 9. 15.20 Orgoglio.
Film TV. Drame. 16.50 TG Parla-
mento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
Doppia ferita. 18.00 Il Commissario
Rex.  L'incidente. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.  20.30
Soliti ignoti, identità nascoste.
21.15 SuperQuark. 23.25 TG1.
23.30 Overland.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Mr
and Mrs Witch. 17.50 Andata e ri-
torno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Soirée, l'altra faccia di
Matinée. 19.50 Piloti. 20.10 Clas-
sici Disney.  20.30 TG2.  21.05 Squa-
dra Speciale Cobra 11.  Figlio corag-
gioso. 21.50 Squadra Speciale Co-
bra 11.  La valigetta. 22.45 TG2.  

MEZZO
14.50 Récital Mary Carewe et Philip
Mayers.  Concert. 15.45 La musique
de maître Pierre. 15.55 Les couleurs
de l'orchestre. 16.45 John Eliot Gar-
diner dirige Schubert.  Concert.
Classique. 17.45 Messe n°6 en mi
bémol majeur de Schubert.
Concert. Classique. 18.50 Le maga-
zine des festivals.  19.00
Novecento : pianiste.  Théâtre.
20.20 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.  20.45
Voyage musical à Malte.  Pur Malte. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Cle-
ver, Die Show, die Wissen schafft.
Invités: Armin Rohde, Gesine Cu-
krowski. 21.15 Ein Job : Deine
Chance. 22.15 The Unit, Eine Frage
der Ehre.

MTV
14.15 Punk'd. 15.00 Making the
Band. 15.50 The Wade Robson Pro-
ject.  16.40 Laguna Beach : The
Hills. 17.05 Dancelife. 17.30 Ma-
king the Band. 17.55 The Wade
Robson Project.  18.20 Punk'd.
18.45 Le monde merveilleux d'Hulk
Hogan. 19.10 Rob and Big.  19.35
Les stars pètent les plombs. 20.00
All Eye's on Shakira.  20.25 Making
the Video Game. 20.50 Made.
22.35 Dancelife. 23.00 Le monde
merveilleux d'Hulk Hogan.  

BBC PRIME
15.00 Murder in Mind.  Suicide.
16.00 Passport to the Sun.  16.30
Homes Under the Hammer.  17.30
Bargain Hunt.  18.00 My Hero.  The
Foresight Saga. 18.30 My Family.
Sitting Targets. 19.00 The Week the
Women Went.  19.30 Small Town
Gardens.  Alexandra Palace. 20.00
Murder in Mind.  Contract. 21.00 Si-
lent Witness�.  A Body of Work.
(1/2). 22.00 Celeb.  The Party. 22.30
3 Non-Blondes. 23.00 Murder in
Mind.  Contract. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.30 DVDWOOD.  Maga-
zine. Cinéma. 14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
Rubrique cinéma. 19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.  Ma-
gazine. Musique. 21.00 Texas dans
Best of.  21.30 Référence R'n'B.
Stress. 23.00 Collectors + M3 Love
en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt.  21.00 Reise-
wege.  Die Eifel: Heimat von Wind
und Wasser. 21.45 Aktuell. 22.00
Die Besten im Südwesten. 22.30
Auslandsreporter.  Tabak, Pluderho-
sen und Koran: Bulgariens Bergmus-
lime. 23.00 Rendezvous mit dem
Tod �.  Film. Action. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter.  19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Die 10 grössten Soapstars.
21.15 Unser neues Zuhause. 22.15
Stern TV.  

Focus

La mère de Laure
Lestrade, disparue depuis

quinze ans, serait-elle
vivante quelque part?
L’apparition inexpliquée
de figures géométriques
dans des champs voisins
et la pression des militaires
renforcent son inquiétude.
Laure est encerclée par
le danger et des faits
étranges qui la dépassent.
Vue du ciel, la vie sur Terre
prend d’un coup une autre
dimension. Tournée dans
le sud de la France
avec de très gros moyens,
cette fiction spectaculaire

enlace l’intime et l’immense.
Place au paranormal
et à ses vertiges. Enlevée
par des hommes cagoulés,
Laure se retrouve face
à son père, qui lui reproche
de s’être rendue sur un site
protégé par l’armée. Il lui
apprend qu’il est le patron
d’un programme militaire
secret, dont elle découvre
les travaux autour des Crop
Circles et leur possible
relation avec les disparitions
récentes et les phénomènes
paranormaux
qui se manifestent depuis
quelque temps.

PUBLICITÉ

Entrez dans les coulisses
top secret de la course

à l’espace, menée à distance
de 1945 à 1969 par les deux
scientifiques à la tête des
programmes de recherches
américain et soviétique.
Une grande aventure
scientifique dramatisée
et riche en archives!
Diffusion: tous les mercredis
soir jusqu’au 11 juillet.

Revivez de l’intérieur cette
grande aventure spatiale.
Palpitant, ce documentaire-
fiction dévoile en quatre
épisodes les coulisses
ultrasecrètes des agences
spatiales américaines
et soviétiques. Pendant la
guerre froide,
la conquête de l’espace
fut un enjeu majeur pour
les Etats-Unis et l’URSS.

Véritable phénomène,
les chanteurs d’hier

reviennent sur le devant
de la scène. Mireille Dumas
explore ce retour depuis
un lieu mythique: Bobino.
Nous étions des stars, puis

des has been, et aujourd’hui,
nous devenons cultes. C’est un
bonus, on ne le fait pas pour
relancer notre carrière,
clament des artistes comme
Danyel Gérard et Danny Boy,
âgés de 68 et 71 ans.

18.35-18.45
Divertissement
PetitSilvantillustré

18.55-20.00
Jeux
Quiveutgagner...

20.50-23.20
Divertissement
NouvelleStar

Sélection

Zapping Sport
TSR 2 15h45 Cyclisme.
Tour de Suisse. 5e étape:
Vaduz - Giubiasco.
France 3  20h10 Tout le sport.
Eurosport   12h30 Tennis. Tournoi
WTA d’Eastbourne (Ang):
8es de finale.
SF1  22h20 Sport aktuell.

8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l’écran 19.00 Journal régional 19.20 
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.30, 
20.15, 21.15, 21,45, 22.15, 22.45 Redif-
fusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Comme chez vous. Magazine 20.30, 
21.30, 22.30 Critiques en herbe.
Magazine

Canal Alpha
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Bientôt !
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LA plus belle terrasse

www.gastrone.ch
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Tous les pères ne sont pas à la fête
«Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville…» Il
se souvient de ce poème de Verlaine, affiché au-dessus
de son lit au sortir de l’enfance. Sa haine des dimanches
soir date à peu près de cette époque.
Dieu qu’ils étaient sombres, ces instants d’attente
improbable, où il sentait monter en lui l’angoisse d’une
nouvelle semaine sur les bancs de l’école.
Vingt ans plus tard, il éprouve toujours le même
serrement de cœur lorsque le week-end s’achève. Et le

malaise n’en est que plus vif en cette Fête des pères
célébrée pour la première fois en Suisse.
Triste fête passée sans son fils chéri, un bout de chou de
5 ans écartelé entre son père et sa mère suite à un
divorce houleux. «Dis, Papa, je pourrai pas venir ce week-
end, je pars en France avec Maman et Jean-Claude…»
Vendredi, les mots du petit lui ont arraché des larmes
silencieuses.
Trois semaines qu’il n’a pas pu le serrer dans ses bras,

pas entendu son rire espiègle, pas enfoui son visage dans
les cheveux tout doux. Tout cela parce que son ex-femme
ne respecte pas les engagements pris devant le juge. Tout
cela parce que son statut de père ne pèse pas bien lourd
en regard de la loi.
«Allez, mon vieux, bonne fête quand même…», murmure-
t-il en décapsulant la énième canette de la soirée.
«Pour un cœur qui s’ennuie, Ô le chant de la pluie…»
Sa bière a un goût salé.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi

Lever: 5 h 37
Coucher: 21 h 31

Lever: 11 h 21
 Coucher: 0 h 42

Ils sont nés à cette date:
Terence Young, réalisateur
Nicole Kidman, actrice 

Mercredi
20 juin 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 21°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,55 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,59 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,32 m 
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JULIA ROBERTS

Baby-boom dans le showbiz
Une vague de naissances déferle sur la planète
people: la Pretty Woman, Felicity et la star de
«Hitch» en sont la preuve vivante. Julia Roberts
a mis au monde, lundi, son troisième enfant, un
petit garçon nommé Henry Daniel Moder. Le
bébé, d’un poids de 3,86 kilos, est
né à Los Angeles. L’actrice de
39 ans et son cameraman
de mari, Danny Moder,
38 ans, étaient déjà
parents des jumeaux
Phinnaeus et Hazel,
nés en 2004. Julia
Roberts et Danny
Moder sont
mariés depuis
juillet 2002.
L’actrice
s’était faite
rare depuis

2004. Mais elle a récemment tourné «Charlie
Wilson’s war», un film avec Tom Hanks et Philip
Seymour Hoffman.
De son côté, la jeune Keri Russell, vue dans
«Mission: Impossible III», a donné naissance à

son premier enfant ce mois-ci. L’ancienne
star de la série Felicity, âgée de 31

ans, a accouché du petit River
Russel Deary à New York, ce

9 juin. C’est le jour de la Saint-
Valentin que l’actrice et

l’heureux papa, Shane
Deary, se sont mariés.

Kevin James, quant à
lui, est papa pour la

seconde fois. Sa
femme, le
mannequin
Steffiana De la
Cruz, a accouché
de la petite Shea
Joelle à Los
Angeles, ce 14 juin.

Le couple, marié
depuis trois ans,
a un autre bébé,
la petite
Sienna, 21
mois. /ats-réd

JULIA ROBERTS
L’actrice la mieux

payée de Hollywood
est pour

la troisième fois
maman.

(KEYSTONE)

INSOLITE

24 heures dans les WC
Un EMS genevois a signalé dimanche en fin de
journée à la police la disparition d’une
pensionnaire de 93 ans. D’importants moyens
de recherche ont été déployés. La dame a fini
par être retrouvée dans les WC de
l’établissement le lendemain vers 14 heures.
Selon la direction de cet EMS de la rive droite,
les employés ont fouillé en vain les locaux
dimanche, a indiqué la police genevoise. Le
lendemain, les services de police ont donc mis
en place un important dispositif, une trentaine

de policiers et un chien spécialisé, pour faire
des recherches dans les alentours.
Les investigations à l’extérieur ne donnant rien,
la police et le personnel ont repris les
recherches à l’intérieur.
Le personnel soignant a finalement retrouvé la
malheureuse pensionnaire enfermée dans des
toilettes vers 14h15. La dame, qui souffre de
pertes de la mémoire, n’avait pas l’air d’avoir
trop pâti de sa mésaventure, selon un porte-
parole de la police. /ats

HERISAU Joyeux défilé hier dans les rues de la capitale d’Appenzell Rhodes-Extérieures à l’occasion de la Fête
des enfants. Un rendez-vous bisannuel qui a réuni plus de 1700 écoliers. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Au diable l’avarice,
une perturbation
par Jean-François Rumley

Situation générale. Des averses et
des orages pour ne pas
bouleverser les habitudes, vous
buvez le calice jusqu’à la lie. La
perturbation nouvelle gagne le
Jura, élevée en barrique par la

dépression atlantique sans adjonction de
produits pas naturels. Eh oui, quand le liquide
est tiré, il faut le boire.
Prévisions pour la journée. Apollon le
travailleur besogneux cultive l’atmosphère
pour une bonne récolte, il hausse les
températures à point, soit 26 degrés. L’arrivée
de l’humidité sur ce terreau donne un
breuvage onctueux et gouleyant, un vrai
plaisir que vous dégustez sans modération.
La fête se prolonge durant la nuit avec les
feux d’artifice de Zeus.
Les prochains jours. Du même tonneau mais
servi plus frais.

Un risque fort
malgré
les nébuleux.
Pensez aux enfants
en congé, ils sont
plus vulnérables.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 280

Berne beau 250

Genève beau 250

Locarno beau 260

Nyon beau 250

Sion beau 280

Zurich beau 260

En Europe
Berlin beau 230

Lisbonne très nuageux 190

Londres très nuageux 230

Madrid peu nuageux 230

Moscou très nuageux 230

Nice beau 280

Paris très nuageux 280

Rome très nuageux 310

Dans le monde
Alger beau 270

Le Caire beau 340

Palmas peu nuageux 230

Nairobi peu nuageux 240

Tunis peu nuageux 330

New Delhi beau 320

Hongkong très nuageux 290

Singapour très nuageux 300

Pékin très nuageux 240

Tel Aviv beau 270

Tokyo très nuageux 250

Atlanta très nuageux 240

Chicago très nuageux 210

Miami très nuageux 250

Montréal beau 260

New York très nuageux 130

Toronto très nuageux 290


