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MONTAGNES
Les contes de
J.-M. Richard

L’animateur de la RSR
endossera le rôle de
conteur, demain, «A la
tombée de la nuit». Un
spectacle atypique donné
au cœur de la carrière
Brechbühler. >>> PAGE 9

Le fusil d’assaut,
mais sans les balles

ARMÉE Le Conseil des Etats a approuvé hier le principe de l’interdiction
de la munition militaire à domicile. Les sénateurs ont donné suite à une motion
de la socialiste bâloise Anita Fetz. Portrait. >>> PAGE 23

KEYSTONE

ÉTÉ TCHAUX

Un
festival
en plus

Pour la quatrième année
d’affilée, l’équipe du bar
Twenty One monte Eté
Tchaux, une dizaine
d’événements sur trois
semaines en juillet à La
Chaux-de-Fonds. Pour cette
édition, le paquet
d’animations se double d’un
premier festival de musique,
avec The Silencers et Soldat
Louis en vedettes. Sinon, il y
aura du karting, du karaoké,
du paintball, des mousse
parties et des tournois
sportifs, en particulier de
beach-volley. Le tout aura
lieu du 8 au 29, sur la place
du Gaz plutôt que sur celle
du Marché, refusée aux
organisateurs. >>> PAGE 8
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VTT
Une étape bien arrosée

La troisième étape de la Groupe E Trans, disputée à
La Chaux-de-Fonds, a été bien arrosée par un orage
survenu avant la course. Toutefois, ces conditions
difficiles n’ont pas provoqué de surprises au
classement général. Nicolas Lüthi et Caroline
Scheffel-Barth (en photo) se sont de nouveau imposés
et semblent bien partis pour tout rafler. >>> PAGE 21

RICHARD LEUENBERGER

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Fin prêts pour
le face-à-face
Le POP et Solidarités ont présenté, hier à Neuchâtel,
leurs candidats aux élections fédérales. En tout, on
devrait avoir dix listes de noms pour le Conseil national
et six pour le Conseil des Etats. On s’achemine vers un
affrontement entre deux blocs définis par le jeu des
apparentements. >>> PAGE 3

VOILE
La Coupe de l’America a suscité bien des convoitises
depuis sa création. Explications. >>>PAGE 21
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NE Tiques des

montagnes

Contrairement à ce que
l’on croit, les tiques sévis-
sent aussi en altitude. Une
thèse de doctorat y est
consacrée à l’Université
de Neuchâtel. >>> PAGE 5

AR
CH

IV
ES



2 ForumL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 21 JUIN 2007

COURRIER DES LECTEURS

Des jeunes exemplaires
Cette maman rend hommage aux
joueurs et aux entraîneurs de l’équipe
de football dont faisait partie
l’adolescent qui s’est noyé la semaine
passée.

Le jeudi 14 juin, un
adolescent de 16 ans se noyait
à Hauterive. Son équipe de
foot disait de lui: «C’est un
ange». Il était leur ami,
toujours là pour montrer
l’exemple de la tolérance. Ils
ont tant partagé pendant cette
année et surtout leur victoire
dans le championnat cantonal
des juniors B.

Comment ces adolescents
peuvent-ils accepter la mort si
injuste de leur ami?

Pour lui rendre hommage,
son équipe s’est retrouvée
pour le dernier match de la
saison. Tous unis dans leur
douleur, ils voulaient
absolument lui offrir cette
victoire. Ils ne mettront qu’un
but… mais quel merveilleux
but, qu’ils ont dédié à leur
coéquipier disparu et à son
frère présent pendant le
match.

Malgré leur chagrin, ils
finiront ce match. Pour cet
ami si cher à leur cœur et qui
les a quittés trop tôt.

Alors, dans ce monde où la
violence fait souvent la «une»
des journaux, rendons
hommage à cette équipe et à
ses deux jeunes entraîneurs
qui ont offert un match si
émouvant à leur coéquipier
disparu. Ils lui ont dit au
revoir lors de la cérémonie
religieuse, mais au plus
profond de leur cœur, ils lui
ont dit adieu sur ce terrain en
lui offrant un dernier but.

Merci les garçons pour ce
merveilleux témoignage
d’amitié!

LA MAMAN D’UN DES JOUEURS

«J’ai mal à mon football»
Joueur, entraîneur, instructeur ASF,
Gino Gioria, bien connu dans le
monde du football neuchâtelois, est
écœuré par les pratiques de la
Fédération internationale de football,
telles que les dénonce le journaliste
Andrew Jennings.

Un concert de louanges a
salué le troisième mandat de

Sepp Blatter à la tête de la
Fédération internationale de
football (Fifa). Je ne m’y
associe pas du tout, car le
journaliste anglais Andrew
Jennings m’a doublement
convaincu: son film, vu sur
Arte, et son livre, «Carton
rouge», prouvent que les
dessous troublants de la Fifa
sont avérés. Il lui a fallu
quatre années d’enquêtes,
d’investigations, avec
d’innombrables obstacles à
franchir pour arriver à ce
constat: l’opacité, bien sûr
financière, règne au sommet
de la hiérarchie, où des actes
délictueux ont été commis
durant plusieurs années. La
lecture de «Carton rouge»
coupe le souffle, et on
comprend vite pourquoi Sepp
Blatter a tenté (vainement)
d’interdire sa publication
(refus de la justice zurichoise
en mars 2006). Tout est dit
avec clarté, les noms, les
lieux, les dates, les actes
répréhensibles, avec au menu:
magouilles, tricheries,
malversations, pots-de-vin,
corruption, votes truqués,

administration parallèle,
enrichissements personnels…

Evidemment, Andrew
Jennings a été menacé, par
avocat mandaté, par la Fifa,
de gros ennuis s’il publiait
son enquête. La conscience
n’était pas tranquille du côté
de Zurich! Le journaliste en
savait trop… Mais il n’a pas
reculé, les preuves étant si
nombreuses (images et

documents). Alors, on peut
s’étonner du silence
assourdissant qui règne
autour de ces dessous
troublants. Difficile à
comprendre, à admettre. Car
rares ont été les questions
pertinentes de la presse, et
quand il y en a, Sepp Blatter
botte en touche, sort des
généralités, parle de foi et de
morale qui triompheront (!),

traite Jennings d’obsédé (et
lui interdit d’assister à ses
conférences de presse), traite
ces dessous troublants de
ragots, de choses floues qui se
sont passées il y a longtemps,
il dit que porter plainte en
Angleterre est pratiquement
impossible (!), qu’il remplit un
troisième mandat car on ne
l’a pas laissé travailler, seul
Platini était avec lui, que les
associations nationales lui ont
demandé de poursuivre sa
tâche (nombreuses sont celles
qui tirent profit de sa
présence), qu’il travaillera
dans la transparence la plus
totale, transparence comme
celle de «son immeuble» à
Zurich, qui a coûté la
bagatelle de 234 millions de
nos francs... Il n’y a pas si
longtemps, on parlait de crise
financière à la Fifa, et ceux
qui ont montré trop de
curiosité ont été soit
remerciés, soit écartés du
pouvoir.

Voilà pourquoi j’ai très mal
à «mon football».

GINO GIORIA

LES HAUTS-GENEVEYS

Revue
des médias

Auf Französisch,
bitte schön!
La récente nomination de trois
nouveaux hauts fonctionnaires
fédéraux a mis en évidence
les limites du plurilinguisme
helvétique. Le chroniqueur
radio Urs Gfeller s’en inquié-
tait hier sur les ondes de la
Radio romande.

Bien sûr ce ne sont pas les
personnes nommées qui sont
en cause. Le nouveau
procureur général de la
Confédération, Erwin
Beyeler, est encore, pour
quelques jours, procureur
général du canton de Saint-
Gall. Le nouveau chef de
l’armée, Roland Nef, est
encore, jusqu’à la fin de
l’année, brigadier. Et le
nouveau secrétaire d’Etat à
l’éducation et à la recherche,
le Tessinois Mauro
Dell’Ambrogio, dirige, pour
quelques mois encore, la HES
de Suisse italienne. Mais dans
le cas des deux nouveaux
responsables alémaniques, il
faut bien reconnaître que le
critère de la connaissance de
l’autre langue nationale
importante du pays, en
l’occurrence le français, n’a
guère été pris en compte.

Le fait majoritaire
alémanique ne justifie en rien
cette importante carence.
Dans un pays fédéraliste et
plurilingue, les cadres
supérieurs de la
Confédération, y compris les
conseillers fédéraux, devraient
avoir l’obligation de
s’exprimer dans l’autre langue
importante (...) Cette
obligation devrait même être
une condition sine qua non
pour occuper un poste de
cadre au sein de
l’administration fédérale. C’est
tout simplement le prix à
payer, pour la Suisse, si elle
veut éviter que le
plurilinguisme, dont elle se
réclame, ne soit bientôt plus
qu’un mirage.

LE CAP Sepp Blatter, avant-hier, lors d’une visite d’un stade
en construction en Afrique du Sud, où se déroulera la prochaine Coupe
du monde. (KEYSTONE)

?LA QUESTION D’HIER
Le boom horloger va-t-il

continuer pendant longtemps?

Non
66%

Oui
34%

Marie-Thérèse Sautebin /Responsable
d’Espace de formations, Formation d’espaces
(EFFE), Bienne

Non. La société
d’hyperconsommation détruit
beaucoup. Non seulement, elle
produit trop et trop mal, mais elle
détériore les relations familiales.
Nous en sommes à un stade où la
seule solution consiste à réduire le
«tout pour le marché» et à
améliorer la richesse des échanges
culturels. L’ouverture dominicale
des commerces ne ferait que
dégrader encore les conditions de
vie des vendeurs et vendeuses, mais
aussi des familles amenées à se
promener dans les supermarchés,
les unes pour consommer, les autres
pour rêver à ce qu’elles ne peuvent
pas acheter. Personne n’y gagne, à
l’exception des inventeurs de
produits inutiles. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Ciels menaçants, changeants, hésitants... Ces lumières encore printanières ont inspiré
Micheline Chiffelle, de Neuchâtel (photo ci-dessus) et Pascal Cattin, de Cressier.
Poétiques, insolites ou décoiffantes, vos photos nous intéressent. Visitez les sites
internet www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch, page «Forum».

?
LA QUESTION DU JOUR
Êtes-vous favorable
à l’ouverture des magasins
le dimanche?

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOVOTEOUI» ou «ARCVOTE NON» au numéro 939) ou
sur nos sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).

RÉAGISSEZ par SMS (envoyez «ARC texte de votre message, signature» au numéro
939) ou sur nos sites internet (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch). Fr. 0.50 par SMS
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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.--
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Ils briguent
le Conseil national...
● Parti socialiste, liste femmes:

Katia Babey, Odile Duvoisin,
Nathalie Fellrath, Valérie
Garbani (sortante), Florence
Perrin-Marti.

● Parti socialiste, liste hommes:
Didier Berberat (sortant), Jean-
Pierre Cattin, Frédéric Cuche,
Thomas Facchinetti, Jacques-
André Maire.

● Les Verts: Doris Angst, Laurent
Debrot, Patrick Erard, Francine
John (sortante), Jean-Carlo
Pedroli.

● POP-Solidarités: Marianne
Ebel (Sol), Pascale Gazareth
(POP), Denis de la Reussille
(POP), Daniel Perdrizat (Sol),
Jean-Pierre Veya (POP).

● Parti libéral-PPN: Christian
Blandenier, Josette Frésard,
Rolf Graber, Caroline Gueissaz,
Sylvie Perrinjaquet.

● Ecologie libérale: liste encore
à définir.

● Jeunes libéraux: Céline Béguin,
Thibaut Castella, Mathieu Erb,
Béatrice Haeny, Hervé
Jeanneret.

● Parti radical: Didier Burkhalter
(sortant), Raphaël Comte,
Damien Cottier, Laurent Favre,
Sylvia Morel.

● Union démocratique du centre:
Nicolas Gsteiger, Maria-Angela
Guyot, Jean-Charles Legrix,
Karim-Frédéric Marti, Yvan
Perrin (sortant).

● Parti démocrate-chrétien:
Catherine Michaud, Laure
Rickenmann, Oscar Oppliger,
Laurent Suter, Raymond
Traube.

...et le Conseil
des Etats
● Parti socialiste: Pierre

Bonhôte, Gisèle Ory (sortants).
● Les Verts: Blaise Horisberger,

Francine John.
● POP-Solidarités: Marianne

Ebel (Sol), Denis de la Reussille
(POP).

● Libéraux-radicaux: Didier
Burkhalter (rad), Sylvie
Perrinjaquet (lib).

● Union démocratique du
centre: Jean-Charles Legrix,
Yvan Perrin.

● Parti démocrate-chrétien:
Vincent Martinez, Mauro
Nanini.

En pays de Neuchâtel, les
élections aux Chambres
fédérales seront un
affrontement entre deux blocs
usant des mêmes armes.
Tant la gauche, qui détient la
majorité, que la droite, qui
veut la reprendre, ont conclu
des apparentements.

STÉPHANE DEVAUX

C
inquante candidates et
candidats pour le Con-
seil national, douze
pour les Etats, dont

tous les sortants: le compte est
presque bon. Après la présen-
tation, hier, des listes du POP
et de Solidarités – et la confir-
mation de la présence d’Eco-
logie libérale – on voit mal
quels autres acteurs pour-
raient encore se mêler à la
lutte pour les sept fauteuils
parlementaires dévolus au
canton de Neuchâtel. Etat des
lieux à quatre mois du scrutin.

■ L’enjeu

La majorité, sans le moindre
doute. Depuis quatre ans, elle
est clairement à gauche (trois
élus au National, deux sur
deux aux Etats). Socialistes et

Verts misent sur les femmes
et les hommes qui siègent
déjà à Berne pour prolonger
cet état de fait. Mais en face,
la droite a de l’appétit. Pas
juste pour grignoter un siège.
Il lui en faut en tout cas deux,
synonyme de majorité retrou-
vée. Un aux Etats et un au
National. Le plus fragile, celui
de l’écologiste Francine John,
hérité de Fernand Cuche. Le
Parti libéral-PPN n’est pas le
moins intéressé. Ejecté de la
Coupole en 2003, il compte
beaucoup sur sa conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet
pour occuper le terrain, mé-
diatique comme politique.

■ La stratégie

Apparentement généralisé
des listes au National. Classi-
que à gauche, mais inédit et
objet de débat à droite. Car
depuis quatre ans, les «cou-
sins» libéraux et radicaux doi-
vent vivre avec l’imperti-
nente UDC d’Yvan Perrin.
Faut-il, par la grâce de l’appa-
rentement, rapprocher des
candidats qui, tout en s’accor-
dant sur des principes de ri-
gueur financière, n’ont pas
forcément la même défini-

tion de l’ouverture au
monde? Finalement, tous ont
répondu par oui. Mais les
cousins ont pesé lourdement
sur l’aspect purement mathé-
matique de l’opération.

■ Les effets

Encore peu perceptibles.
Hormis l’ex-radical Mauro
Nanini, converti PDC, peu
d’élus ont claqué la porte des
partis radical et libéral. Mais
les électeurs, eux, comment
répondront-ils? A gauche, on
a surtout repris une formule
gagnante: en 2003, ils ont
conquis trois sièges sur cinq
avec 47,5% des suffrages!

■ Les nouveautés

Résolument au centre et ap-
parenté avec personne, le
Parti démocrate-chrétien en-
tre en scène dans le rôle du
trouble-fête. Autre brouilleur
de cartes, Ecologie libérale.
Son nom dit tout: une sensibi-
lité écologique mais un lien
de famille revendiqué avec la
droite. Pour le reste, on notera
que les radicaux ont réduit la
voilure (trois listes en 2003),
que le POP et Solidarités font
liste commune et que les
Verts se lancent aux Etats.

■ La polémique

Peut-on cumuler un man-
dat parlementaire à Berne et
une activité exécutive à Neu-
châtel? Légalement oui. Mais
dans les faits, beaucoup di-
sent que c’est trop pour une

seule personne. Pas Sylvie
Perrinjaquet. La libérale en
charge de l’Enseignement se
fait fort d’aller défendre ses
dossiers aux Chambres.
Longtemps seule à oser affir-

mer cette ambition, elle a
trouvé depuis d’autres minis-
tres prêts à relever un défi de
cette envergure. Notamment
l’écologiste genevois Robert
Cramer. /SDX

AFFICHES A la rentrée, on devrait retrouver à peu près les mêmes
couleurs qu’en 2005. Et certains visages... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Deux blocs prêts à en découdre
pour obtenir au moins quatre sièges

«L’apparentement des listes
au National est classique à gauche
mais inédit et objet de débat
à droite»

L’ACTUELLE DÉPUTATION
Cinq sur sept depuis quatre ans ou moins
La situation n’est pas banale: les sept parlementaires actuels aspirent à un
nouveau mandat à Berne. Il est vrai que la plupart d’entre eux sont «jeunes»
dans ce rôle. Didier Burkhalter, Yvan Perrin et Gisèle Ory ont été élus en 2003.
Pierre Bonhôte et Francine John sont entrés en cours de législature. /sdx
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ON Encore toutes les vacances
pour concocter des listes
Les partis ont encore un peu de temps pour déposer
leurs listes de candidats. Le délai est en effet fixé au lundi
27 août, à 17h30, pour le Conseil national, et au lundi
3 septembre, à midi, pour le Conseil des Etats. /sdx

Ecologie libérale à la peine
Annoncée depuis des semaines, la liste d’Ecologie libérale n’a

pas encore montré le bout de son nez. «Elle va se faire. Je n’ai
aucun souci à ce sujet», rassure Isabelle Chevalley, présidente de
ce mouvement qui prône par-dessus les étiquettes partisanes le
respect de l’environnement selon des valeurs de droite.

Dans le canton de Neuchâtel, libéraux et radicaux ont donné
leur accord pour un sous-apparentement. Si déjà trois candidats
libéraux s’engagent (Alain Marti, Bernard Matthey et Pierre
Steudler), cela coince un peu du côté des radicaux. «Ça a pris un
peu de retard. On s’était mis d’accord avec une personne et
finalement, ça n’a pas joué. On a perdu du temps», reconnaît
Isabelle Chevalley.

Certes, les écolos de droite ont encore jusqu’à fin août pour
boucler leur liste. N’empêche, le temps presse. «Nous avons
donné aux radicaux jusqu’à lundi prochain pour nous faire part de
leur réponse», relève Alain Marti. Mais du côté radical, on regarde
cela avec distance, comme le président cantonal Raphaël Comte.
«Des contacts sont pris. Mais c’est aux membres d’Ecologie
libérale de mettre des noms sur la liste, pas à nous de proposer
du monde.»

Comment expliquer cette peine à séduire les radicaux? «Peut-
être qu’il y a moins de gens sensibles à cette cause dans nos
rangs», hasarde Raphaël Comte. «Cela dépend des cantons. En
Valais, on a que des radicaux», ajoute Isabelle Chevalley. Ecologie
libérale aimerait proposer au moins cinq noms, dont deux
radicaux. Mais comme le relève Alain Marti, «au pire, la liste se
fera sans eux...» /pdl

Popistes et Solidarités sur liste commune
«Avanti poppolo!» clament les

partis POP et Solidarités qui
feront liste commune aux
prochaines élections fédérales.
Les formations de gauche
extrême ont présenté hier matin
cinq candidats. Pas de surprise:
les mêmes qu’il y a quatre ans!
En course pour le National, on
retrouve Marianne Ebel et Daniel
Perdrizat pour Solidarités, Pascale
Gazareth, Denis de la Reussille et
Jean-Pierre Veya pour le POP.
Marianne Ebel et Denis de la
Reussille seront aussi candidats
pour le Conseil des Etats.

L’objectif? Faire entendre une
vraie voix de gauche au
Parlement, en venant grossir les
rangs d’A gauche toute! qui
compte en tout et pour tout trois
élus. L’égalité, les services
publics, la justice sociale et
fiscale, la santé pour tous sont
autant de chevaux de batailles des
candidats neuchâtelois.

Dans la course vers Berne, les

membres des deux petits partis
de gauche auraient bien voulu
faire liste commune avec leurs
cousins Verts. Mais ces derniers
ont décliné l’invitation. Au moins,
un sous-apparentement a été
signé avec les écologistes. Avec le
PS, ça coince. En matière de
politique cantonale, les membres

POP et Solidarités ont
passablement déchanté dans
leurs rapports avec les socialistes.
Cela n’a pas empêché les deux
petits partis de s’apparenter avec
le PS pour qu’au moins, au-delà
des désaccords, les voix pour la
gauche ne se dispersent pas aux
fédérales. /pdl

DÉPART! Les candidats des partis POP et Solidarités sont déjà sur le
quai pour tenter d’attraper le train pour Berne. (RICHARD LEUENBERGER)
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SOCIÉTÉ DES SENTIERS DU DOUBS

Fête des Graviers
Dimanche 24 juin 2007

Soupe et café offerts par la société
Buvette à disposition par la Société de pêche La Gaule
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www.knie.ch

La Chaux-de-Fonds
Place des Forains

23 au 24 juin 

Représentations
samedi 20h00
dimanche 15h00 + 20h00

Zoo du Cirque Knie
samedi 14h00 – 19h30
dimanche 09h00 – 17h30

Location
Ticketcorner, Tel. 0900 800 800,
www.knie.ch et à la caisse du cirque:
samedi 12h00 – 21h00
dimanche 10h00 – 20h30

«L’Ouest»
de Sam SHEPARD

TPR
Beau-Site 30

le samedi 23 juin à 20 h 30
Avec: Manu Moser, Laurent
Lecoultre, Liliane Gattoni,

Jean-Marie Fauché
Mise en scène: Stéphanie Majors

Réservations: Tél. 032 967 60 50
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Ambiance, design, émotion… Les
qualificatifs sont nombreux pour
décrire le nouvel espace habitat de
Gétaz Romang SA inauguré récem-
ment dans ses locaux à Cressier. Le
concept d’exposition a en effet été
entièrement repensé avec la création
de deux nouveaux espaces - l’un
dédié aux cuisines, l’autre aux salles
de bain - qui complètent agréablement
l’offre en carrelages, bois, parquets et
aménagements extérieurs.
Lumineuse et conviviale, l’exposition a
été conçue à l’image d’un véritable
laboratoire à idées. Elle s’étend sur
deux étages d’une surface totale de
quelque 700 mètres carrés; soit le dou-
ble d’avant les travaux de transforma-
tion. Les modes changent, l’habitat
aussi. Partant de ce principe, cette
entreprise de l’Entre-deux-Lacs a
décidé de mettre en scène les nouvel-
les tendances, en apportant un soin
particulier à la décoration et
l’éclairage. Cuisines

ou salles de bain, chaque modèle est
mis en valeur de manière à recréer
des univers spécifiques.
Grâce à un nouveau support multimé-
dia, il est même possible de suivre en
direct la construction en trois dimen-
sions de sa future cuisine. Les colla-
boratrices et collaborateurs de Gétaz
Romang SA travaillent désormais au
cœur de l’exposition dans un vaste
espace en forme d’ellipse (notre
photo). Cette configuration leur per-
met d’être plus proches des clients, de
les conseiller et de leur permettre de
concilier leurs désirs avec la réalité.
● Samedi 23 juin, actions spéciales

sur les aménagements extérieurs,
visitez les expositions de 9h à 16h,
avec dégustations
de produits
du terroir.

Gétaz Romang SA Cressier, le nouvel espace habitat de l’Entre-deux-Lacs
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Gétaz Romang SA
Chemin des Malpierres 1

2088 Cressier

Tél. 032 755 96 96

www.getaz-romang.chSTYLISTE D’ONGLES
MODELAGE

COURS
FORMATION PROFESSIONNELLE

CERTIFIÉE

Début des

Samedi 8 septembre

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 032 731 62 64, www.adage.ch

028-556632/DUO

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT

FINANCE

ECHO DU COMMERCE
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2
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CHAMP-DU-MOULIN

Un nouveau lynx dans la réserve
Un lynx supplémentaire trône fièrement

dans la réserve du Creux-du-Van, un animal
qui ne croquera pas le moindre chevreuil. Cette
statue en bronze grandeur nature, œuvre du
sculpteur Louis Ducommun, a été inaugurée
hier devant la Maison de la nature neuchâte-
loise, à Champ-du-Moulin.

«C’est en fait un don de la population neu-
châteloise à cette Maison Rousseau et aux 1400
enfants qui y séjournent chaque année», expli-
que Cédric Troutot, président sortant de la Mai-
son de la nature. En 1988, suite à un cas de bra-
connage de lynx dans le canton, ce photographe
animalier avait lancé une récolte d’argent pour
acquérir deux nouveaux couples de félins. A
côté de quelques lettres anonymes incendiaires,
il avait recueilli près de 6000 dons auprès d’ha-
bitants et d’associations. Cependant, la Confé-
dération a toujours mis son veto à de nouvelles
réintroductions.

L’argent a donc hiberné dans une banque et

Cédric Troutot – il avait filmé les premiers lâ-
chers de lynx dans l’Arc jurassien, en 1973 et
1974 dans les gorges de l’Areuse – a eu l’idée de
ce grand félidé en bronze. L’achat et l’installa-
tion de cette réplique de la statue existant déjà à
Travers ont approché 12 000 francs.

La cérémonie d’hier s’inscrit dans un con-
texte un peu tendu. «Certains propos tenus en
ce début d’année contre le lynx nous ont mis en
émoi», commente le nouveau président de la
Maison de la nature, Frédéric Cuche. «Nous ne
sommes pas contre les chasseurs, mais ils doi-
vent accepter leur rôle de régulateur aux côtés
du prédateur, avec des hauts et des bas.» Et la
baisse du cheptel de chevreuils et de chamois,
aux yeux du biologiste, est due presque unique-
ment à la rudesse de l’hiver 2005-2006. A en
croire Cédric Troutot et Frédéric Cuche, la sé-
lection naturelle opérée depuis 30 ans par les
lynx aurait même fortifié les populations d’her-
bivores. /axb

MAISON DE LA NATURE L’inauguration de ce
bronze grandeur nature s’inscrit dans un
contexte un peu particulier. (ALEXANDRE BARDET)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Pas de faux légale contre les hautes herbes
L’herbe a poussé fort, gênant par endroits la visibilité des conducteurs.
Les voyers s’activent donc à dégager les carrefours et banquettes de
routes. Les Ponts et chausées s’avouent par contre «mal armés» contre
les terrains privés où les hautes herbes ou cultures bouchent la vue. /axb
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Voilà une croyance qui en
prend un sale coup. Les tiques
peuvent être plus nombreuses
en montagne qu’en plaine. Et
le risque d’y rencontrer un de
ces acariens infectés par la
borréliose a augmenté depuis
les recherches menées entre
1999 et 2001 sur le haut de
Chaumont. Ce sont les
conclusions d’une nouvelle
étude de l’Université de
Neuchâtel, spécialisée sur ces
parasites et leurs maladies.

ALEXANDRE BARDET

«L e but n’est pas de
faire peur, mais de
rendre le public
attentif», explique

la parasitologue Francisca
Morán Cadenas, qui soutient sa
thèse de doctorat aujourd’hui à
Unimail. «Les gens qui se pro-
mènent en altitude risquent
aussi de se faire piquer par une
tique, même par une tique in-
fectée. Il s’agit donc de prendre
les mêmes précautions qu’en
plaine.»

Les parasitologues ont mené
des recherches, à diverses altitu-
des, sur Chaumont et en Valais.
Ils en tirent plusieurs constats.
Sur le versant sud de Chau-
mont, la densité de tiques est
très élevée, mais diminue avec
l’altitude. En revanche, sur le
versant nord, les plus grandes
quantités sont observées à plus
de 1000 mètres. La cause? Indé-
terminée, mais elle pourrait être
liée à des questions de microcli-
mat, de végétation, de densité
des animaux hôtes des tiques
(chevreuil, petits rongeurs, re-
nards, etc). Comme de grandes
différences peuvent exister à
courte distance, Francisca

Morán Cadenas se refuse à ex-
trapoler ces résultats sur les au-
tres crêtes du Jura. Reste qu’en
Suisse, on trouve des tiques
jusqu’à 1450 mètres.

Deuxième grand constat: sur
le versant sud de Chaumont, à
900 mètres d’altitude, la den-
sité de tiques a plus que doublé
entre les périodes 1999-2001
et 2003-2005. L’augmentation
de la température en altitude a
favorisé leur développement.
En revanche, même si elle
reste forte, la population de ces
bestioles a plutôt diminué au
pied de la côte, en raison sur-
tout de la sécheresse estivale et
automnale.

Et les borrélies? De façon gé-
nérale, relève la biologiste, le

taux d’infection des tiques di-
minue avec l’altitude. Sur l’en-
semble du flanc sud de Chau-
mont, le taux reste inchangé à
24% entre les deux études. Ce-
pendant, comme les tiques ont
augmenté en altitude, le risque
d’en rencontrer une infectée a
légèrement grimpé ces derniè-
res années. Logique: si 24% de
360 tiques représentaient 86 ti-
ques infectées par 100m2 en
1999-2001, 24% de 400 en re-
présentaient 96 en 2003-2005.
Prudence, mais pas de pani-
que... /AXB

Soutenance de thèse sur l’évolution de
l’activité des tiques selon la saison et
l’altitude: aujourd’hui, 17h30, auditoire
Louis-Guillaume, Unimail, Neuchâtel

FORÊT D’ALTITUDE Les promeneurs devraient prendre les mêmes précautions qu’en plaine pour se prémunir
des tiques présentes en montagne, notamment sur Chaumont. (KEYSTONE)

Les tiques sont
surtout présentes
dans les forêts de
feuillus à dense
sous-bois, pas
sous les sapins

ÉTUDE UNIVERSITAIRE

Les tiques sévissent
aussi à la montagne

TOURISME

Images fortes pour
les Alémaniques

Notre Cervin à nous, c’est le
sommet du Mont-Racine. Notre
chute du Rhin, c’est le Saut-du-
Doubs. Notre stade de Suisse,
c’est le Creux-du-Van. Notre
Lauberhorn, ce sont Les Bugne-
nets et Didier Cuche. C’est au tra-
vers d’images fortes de la Suisse,
et de jeux de mots bilingues, que
Tourisme neuchâtelois axe sa
promotion en Suisse alémanique.
Quelque 285 000 exemplaires
d’une brochure en couleurs (tirée
à 330 000 exemplaires) auront
été encartés dans la «Schweizer
Illustrierte» de cette semaine et
de la semaine prochaine.

«Nous touchons ainsi un lecto-
rat d’environ 1,1 million de per-
sonnes», se réjouit Yann Engel,
directeur de Tourisme neuchâte-
lois. «Un sondage avait montré

en 2003 que notre canton jouit
d’une très belle image, mais qu’il
manque de notoriété. Il faut
donc nous rappeler au bon sou-
venir de nos compatriotes. D’au-
tant plus que, comme le franc
suisse est bas, les Suisses alémani-
ques partiront certainement
moins en vacances à l’étranger
cette année.»

Un lecteur bâlois du magazine
a d’ailleurs envoyé hier à Yann
Engel un mail dans lequel il ex-
plique que le caractère cosmopo-
lite et «l’attitude innovante» qui
émane ainsi de Neuchâtel lui
plaisent beaucoup. /axb

Les prestataires touristiques peuvent
retirer la brochure «Neuchâtel-vacances»
dans les offices de Tourisme
neuchâtelois

MONT-RACINE ET CREUX-DU-VAN La brochure encartée dans la
«Schweizer Illustrierte» joue sur la comparaison entre des sites
neuchâtelois et des hauts lieux du pays. (SP-ATRIUM)

BEJUNE

Le choix de livres
des jeunes lecteurs

Ils ont lu, et fait leur choix.
Les jeunes lecteurs des cantons
de Neuchâtel, du Jura et de
Berne (partie francophone)
ont élu leurs dix ouvrages pré-
férés, dans le cadre des clubs de
lecture de l’espace Bejune.

Les jeunes lecteurs ont opéré
leur sélection parmi 42 livres,
destinés aux enfants de 4 à 12
ans et proposés par l’Association
romande de littérature pour
l’enfance et la jeunesse (Arole).
En parallèle, les futur(e)s ensei-
gnant(e)s de la Haute Ecole pé-
dagogique Bejune se sont aussi
prêtés à l’exercice. Et leur choix
correspond sensiblement à celui
des élèves.

Plusieurs clubs de lecture
ont démarré leurs activités
cette année dans les trois can-
tons. Généralement, les mem-
bres se rencontrent une fois

par mois sous la responsabilité
d’un enseignant ou bibliothé-
caire intéressé. /pdl

Palmarès
Catégorie 4 à 6 ans
1. Mon chat le plus bête du monde
(Gilles Bachelet, Seuil).
2. Quelle coquine, cette lapine (Ho Baek
Lee, l’école des loisirs)
3. La Petite Fille et l’éléphant (Nicole de
Cock, Milan)

Catégorie 7 à 9 ans
1.La cité des oiseaux (Danièle Fossette,
Gautier-Languereau).
2. Quelle étrange bête chez moi!
(Johanne Gagné, Les 400 coups).
3. Moi, j’attends... (Davide Cali,
Sarbacane).
Catégorie 10 à 12 ans
1. L’apprenti épouvanteur (Joseph
Delaney, Bayard). ex-aequo. Nuit blanche
(Marc Sessau, Magnard)
2. Spinoza et moi (Sylviane Jaoui,
Casterman). ex-aequo. Un secret de
famille (Marie-Christophe Ruta-Arn, La
Joie de lire).
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Automobiles

Eugène de Coulon 13 - 2022 Bevaix
032 846 11 60 - www.automobilesalfio.ch

Alfio SA

AUDI A4 Cabriolet 3.0 V6 2003 44000 37900.-
AUDI S4 Avant Quattro 1998 140000 22800.-
BMW M3 2001 25000 55000.-
VW Golf 1.6 1998 79000 10800.-
VOLVO V70 2.4T 2003 56000 32000.-

Citroën

Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix
032 847 08 47 - www.citroen-neuchatel.ch

Apollo Neuchâtel

CHEVROLET Kalos 1.4 16V SE Plus 2005 10870 13000.-
CITROEN Berlingo 1.4 600 2005 42125 12800.-
CITROEN Berlingo 1.4 600 2005 34300 12800.-
CITROEN C2 1.6i VTS 2006 6600 19800.-
CITROEN C2 1.4 HDi Edition 2006 2000 19200.-
CITROEN C3 1.4i Edition 2006 12869 19600.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i Tonic 2006 9950 18500.-
CITROEN C3 Pluriel 1.4i Tonic 2006 9452 18800.-
CITROEN C4 2.0i 16V Exclusive 2005 1000 27900.-
CITROEN C4 1.6 16V HDi VTR 2006 10300 27000.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTS Oakley 2005 10000 24800.-
CITROEN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 9250 22300.-
CITROEN C5 3.0i Exclusive auto 2006 10460 38800.-
CITROEN C5 2.2 HDi VTR auto 2004 11600 28500.-
CITROEN C5 2.0i VTR auto 2006 10000 30000.-
CITROEN C5 2.0 HDi Exclusive auto 2006 10123 38900.-
CITROEN Jumper 2.0i 29 C 2006 12512 19700.-
CITROEN Jumper 2.0i 29 CH 2004 48120 20700.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6iDynamic 2006 6000 23200.-
CITROEN Xsara Picasso 1.6i Excl. 2005 10540 23500.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2004 40000 17700.-
CITROEN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2005 10000 22900.-
RENAULT Master T28 2.5dCi  2CL21U 2004 75726 25700.-
RENAULT Master T28 2.5dCi Busin. BFC11G 2006 7150 29900.-
VW Golf 2000 Highline 2000 109600 14000.-

Honda

Garage des Jordils SA - 2017 Boudry
032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Automobiles Neuchâtel

HONDA Civic 2.0i Type-R 2004 52000 23900.-
HONDA S2000 2007 1000 48900.-
HONDA Stream 1.7i ES 2004 51000 18700.-
OPEL Corsa 1.2 16V Young 2000 28000 8700.-
TOYOTA Corolla Verso 1.6 L.Sol 2003 77700 15900.-

La Chaux-de-Fonds - 032 967 97 77
www.emilfrey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA

CHRYSLER PT Cruiser 2.2CRD Touring 2002 64370 12900.-
FIAT Stilo MW 1.8 16V Dynamic 2004 32110 16800.-
HONDA Civic 1.3 iDSi IMA 2004 40945 21500.-
HYUNDAI Matrix 1.8i 16V GLS 2002 78850 9800.-
KIA Magentis 2.5 V6 GLS auto 2001 89828 11800.-
LAND ROVER Range Rover 3.0 d Vogue auto 2003 56000 57800.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Silver 25 2002 30903 11800.-
MITSUBISHI Outlander 2.0-16 Turbo 2005 29130 27900.-
SUBARU Forester 2.0 Turbo Club auto 2000 86950 16900.-
SUBARU Justy G3X 1.5 AWD 2004 44861 16400.-

Garage Carrosserie

2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 90 90 - www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

CITROEN Jumpy Confort Kombi 2.0 16V 9P 2001 136000 13500.-
OPEL Astra 1.8i 16V Comfort 2003 82000 13500.-
OPEL Astra 1.6 16V TP Enjoy 2004 49000 17900.-
OPEL Astra Caravan 1.6 16V TP Enjoy 2004 20000 22700.-
OPEL Astra GTC 2.0 16V 200 Turbo Sport 2005 18000 34000.-
OPEL Corsa 1.2i 16V Njoy 2003 35000 12700.-
OPEL Meriva 1.8i 16V Cosmo 2003 22000 22800.-
OPEL Zafira 1.6i 16V Comfort 2000 42000 14500.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Comfort 2001 78000 15900.-
OPEL Zafira 2.2i 16V Elegance 2001 113000 13500.-

Garage de l'Esplanade 

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
032 967 77 67

P. Ruckstuhl SA

CHRYSLER Grand Voyager 2.4 SE auto 2003 89100 21500.-
CITROEN C8 2.0 16V X (Rossignol) 2004 23000 19500.-
CITROEN Xsara 1.6i 16V Exclusive 2003 45300 13900.-
MERCEDES-BENZ Vito 115 CDI EL auto 2005 22500 46500.-
PEUGEOT Partner 1.4 170C (SPE) 2004 17800 14700.-
RENAULT Espace 3.5 V6 Expression auto 2003 61000 26400.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Privilège 2003 59300 18600.-
RENAULT Scénic 1.9dCi Dynamique 2003 66000 17300.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Expression 2003 52600 8300.-
SAAB 9.mai 2.3 T Aero auto 2001 89100 20200.-

Les Garages

Cortaillod et St-Blaise
032 842 42 20 - www.garages-lanthemann.ch

Lanthemann SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Distinctive 2006 24800 23900.-
HONDA Jazz 1.4 i Sport 2006 21000 18900.-
MAZDA Demio 1.3i-16 Youngster 2000 62000 8700.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 Exclusive Y. 2004 26000 21500.-
MITSUBISHI Colt 1.5 DI-D Invite auto 2006 19400 19300.-
OPEL Astra 1.8i Enjoy 2004 45000 17400.-
OPEL Corsa 1.2 16V L.Fresca 2004 47300 11900.-
OPEL Corsa 1.2 16V Njoy 2003 70000 10300.-
OPEL Tigra 1.8 Cosmo 2005 26000 22400.-
RENAULT Grand Scénic 2.0dCi Privil. auto 2007 5000 39500.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

CITROEN C2 1.6i VTS Oakley 2005 24000 14800.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2005 24000 21700.-
FORD Transit 2.0TD 280 S Van 2001 72000 17500.-
OPEL Astra 1.8i 16V Comfort 2002 61000 13300.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2003 48000 13500.-
OPEL Corsa 1.2 16V Njoy 2003 61000 10400.-
OPEL Vectra 1.8i 16V Avantage 1998 111000 7500.-
OPEL Vivaro 1.9 CDTI 2.9t 2004 60000 23900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2000 152000 8400.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2004 28000 22000.-

Garage

Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Robert SA

CITROEN Xsara 2.0i 16V VTS 2002 72000 12500.-
FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2004 43000 11900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Ghia 1998 123000 11900.-
NISSAN Micra 1.2 acenta 2004 89000 10900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Challenge 2003 68000 23900.-
NISSAN X-Trail 2.5 16V Sport 2004 38000 27800.-
RENAULT Clio 1.4 16V Privilège 2001 67000 9900.-
RENAULT Clio 1.4 16V Expression 2006 12000 15900.-
RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2003 76000 14900.-
RENAULT Clio 1.4 16V Extrême 2003 62000 11600.-
RENAULT Espace 2.0 T Expression 2005 26000 31900.-
RENAULT Kangoo 1.6 16V Auto P.Suisse 2003 48000 13900.-
RENAULT Laguna 1.8 16V Expression 2002 57000 14800.-
RENAULT Master T35-115 2.5 dCi FC13U 2002 71000 22500.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2004 40000 23500.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dyn.Conf 2006 7000 34900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Dynamique 2004 58000 17800.-
RENAULT Modus 1.4 16V Alizé 2006 11000 18900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique auto 2004 18000 24900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Expression 2003 54000 18500.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 61000 18800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V RX4 Sportw 2002 70000 17800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2001 83000 12900.-
RENAULT Vel Satis 3.5 Initiale auto 2002 132000 15900.-
SUZUKI Wagon R+1.3 GL Top 4WD 2003 78000 11700.-

Avenue des Portes-Rouges 1-3 - 2000 Neuchâtel
032 720 22 22 - emmanuel.ventrice@facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA

ALFA ROMEO 156 2.5 V6 24V 2001 57000 15900.-
ALFA ROMEO GT 1.9 JTD Distinctive 2006 12000 36900.-
AUDI A4 Avant 3.0 V6 quattro auto 2001 128500 23900.-
AUDI A4 Avant 1.8 T 2002 63000 24900.-
AUDI A4 Avant 3.0 TDI quattro auto 2007 4800 66900.-
BMW 120i 2006 12000 36900.-
BMW 120d auto 2005 3300 39900.-
BMW 130i 2005 7000 54900.-
BMW 325Ci 2002 109000 24900.-
BMW 325Ci 2006 7000 59900.-
BMW 330xd auto 2006 15000 69000.-
BMW 525xi Touring auto 2005 25000 68900.-
BMW M Roadster 1997 80000 32900.-
BMW X5 4.4i auto 2005 21000 89000.-
BMW Z4 2.5si Roadster 2006 10000 57900.-
BMW Z4 M Roadster 2006 8000 79900.-
BMW Z4 3.0si Coupé 2007 3000 64000.-
BMW Z4 M Coupé 2007 3000 81600.-
FIAT Topolino A 1939 30000 19500.-
MERCEDES-BENZ A 160 L Elégance 2001 109000 14900.-
SEAT Leon 2.8 Top Sport 4x4 2002 106000 18900.-
SKODA Octavia 2.0T FSI RS 2006 5000 38500.-
SUBARU Impreza 2.0T WRX STI 2006 25000 43900.-
VW Golf 2.0 FSI Turbo GTI auto 2006 21000 38900.-
VW Polo 1.4 16V Fun 2004 30500 18900.-

Peugeot Garage

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
032 729 35 35 - info@garagemosset.ch

Claude Mosset

PEUGEOT 207 1.6 16V Turbo XSI 2006 12000 25890.-
PEUGEOT 407 2.0 HDI ST Dynamic auto 2007 3000 39850.-
PEUGEOT 807 2.0 16V Dynamic 2006 22800 29880.-
PEUGEOT Partner 1.4 Quiksilver 2000 110473 8600.-
SEAT Ibiza 1.4 16V Stylance 2005 29000 16900.-

Ph. Schweizer - Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel - 032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 145 1.4 TS 16V 1997 151000 4990.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Distinctive 2004 57000 15900.-
ALFA ROMEO 147 3.2 GTA 2003 56000 23900.-
ALFA ROMEO 156 2.0 TS 16V 1999 96500 9990.-
ALFA ROMEO 156 2.0 TS 16V 1999 185000 5990.-
FIAT Idea 1.9 JTD Emotion 2004 79200 12690.-
FIAT Panda 1.1 Active 2005 37770 9490.-
FIAT Panda 1.1 Young 2006 12500 11990.-
FIAT Stilo 1.6 16V Swiss 2004 59000 11990.-
ROVER 420Si 1997 83000 6490.-

Garage-Carrosserie

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Grandjean SA

FIAT Punto 1.8 16V Abarth HGT 2002 44000 18400.-
PEUGEOT 106 1.4 Color Line 1998 76000 6300.-
SEAT Leon 1.9 TDI Formula Rac. 2005 30000 27800.-
SUBARU Justy 1.3 4WD 2001 51000 9900.-
TOYOTA Avensis 1.8 VVT-i Luna 2003 26000 21700.-
TOYOTA Corolla 1.8 TS 2002 48500 18400.-
TOYOTA Yaris 1.5 TS 2004 31000 16700.-
TOYOTA Corolla 1.6 Linea Sol 2003 31000 18600.-
TOYOTA RAV-4 2.0 D4D Linea Luna 2003 73000 25600.-
TOYOTA Yaris 1.4 D-4D Sol 2005 23000 18200.-

www.sennautos.ch
Neuchâtel: Senn SA: Tél. 032 723 97 83

La Chaux-de-Fonds: Pansports SA: Tél. 0848 840 890

Senn SA

VW Bora 2.3 Highline 2002 91000 16900.-
VW Bora 2 2004 59284 17900.-
VW Fox 1.2 2006 4100 13900.-
VW Golf 1.6 Comf. Generation 2002 72500 15900.-
VW Golf 2.3 Highline auto 2001 61000 16500.-
VW Golf 2.0 TDI Comfort 2004 28700 23900.-
VW Golf 1.6 FSI Trend 2004 30000 23900.-
VW Golf 1.6 Comf. Generation 2002 86700 14500.-
VW Golf 2.0 FSI Sport 2005 12000 32500.-
VW Golf Plus 1.9 TDI Comfort auto 2005 27242 24500.-
VW Golf Plus 1.6 FSI Comfort 2006 6000 29900.-
VWNew Beetle 1.8 T 2006 8171 30900.-
VW Passat 2.0T FSI High auto 2006 58000 32900.-
VW Passat 2.0 FSI High 2005 22000 38800.-
VW Passat 1.9 TDI Trend 2005 13560 35900.-
VW Passat 2.5 TDI 4M.Comfort auto 2005 89000 29900.-
VW Polo 1.4 16V Young&Fresh 2006 10000 20900.-
VW Polo 1.4 16V Fun 2005 33300 20900.-
VW Polo 1.4 16V Comfort 2003 70500 14500.-
VW Sharan 1.8 T Trendline auto 2002 112374 20900.-
VW Touran 2.0 TDI High 2004 35000 37900.-
VW Touran 2.0 FSI High 2004 23100 28900.-
VW Touran 2.0 FSI High auto 2005 43117 34500.-
SEAT Altea 2.0 TDI Stylance auto 2006 28800 26900.-
SEAT Ibiza 1.4 16V Joya Ed. 2006 21750 15900.-

Garage des

Neuchâtel - Bevaix
032 721 21 11 - 032 847 07 17 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive auto 2004 65000 12500.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2005 11000 15500.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2003 64000 19900.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2001 41000 15500.-
FORD Focus 2.0i 16V Ghia 2001 81000 11500.-
FORD Transit 2.0TD 280 S Combi 2006 1 29900.-
FORD (USA) Explorer 4 auto 1999 86000 15900.-
MG MGF 1.8i 1999 29000 14500.-
PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI SV Dynamic 2005 8000 37900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V Privilège 2004 36000 22900.-

Garage des

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 926 81 81 - 032 931 24 31 - www.3rois.ch

Trois Rois SA

FIAT Punto 1.2 16V ELX 2002 126000 5900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Style 1998 133000 9800.-
FORD Ka 1.6 Sportka 2005 37000 14500.-
FORD Maverick 2.0 16V 2003 52000 19900.-
FORD Mondeo 2.5i V6 Ghia 2000 112000 9900.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2001 85000 11900.-
HYUNDAI Elantra 2.0 16V GLS 2002 50000 12500.-
LANCIA Y 1.2 16V Elefant. rosso 2001 91000 7900.-
PEUGEOT 406 SR 2.0 16V 2002 75000 13800.-
TOYOTA Corolla 1.4 D4D L.Sol 2005 13000 21900.-

Professionnels de l’automobile membres de l’UPSA, rejoignez-nous sur la
page Occasions.
Profitez d’une couverture optimale dans la presse cantonale pour votre liste
de véhicules

Publicitas Neuchâtel - 032 729 42 42
e-mail: neuchatel@publicitas.ch

Assistant-e du
commerce de détail 

Logistique des
pièces detachées

Les assistants du commerce de détail sont
coresponsables de l’acquisition, du stockage
et de la mise à disposition de toutes les piè-
ces de rechange et accessoires que requiè-
rent chaque jour le personnel du garage, les
clients ou d’autres garages. Les candidats à
cette formation doivent avoir terminé leur
scolarité obligatoire. La formation de base
dure au total deux ans. Afin d’initier la per-
sonne en formation à la branche et à ses
connaissances spécifiques, quatre jours de
cours interentreprises sont organisés lors de
chaque année d’apprentissage. 

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch
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Une trentaine de sociétés suis-
ses participent cette semaine à la
47e édition du Salon aéronauti-
que du Bourget, à Paris. Parmi
celles-ci, une poignée viennent
de l’Arc jurassien. Dixi Machi-
nes (société aux mains du
groupe japonais Mori Seiki) voit
ainsi dans le domaine aérospa-
tial un potentiel de croissance
supérieur aux activités tradition-
nelles, a expliqué à l’ATS Joël
L’Her, directeur des ventes de
l’entreprise du Locle. Dixi Ma-
chines produit à 50% pour l’aé-
ronautique.

Le fabricant neuchâtelois de
systèmes électroniques Colibrys
a également fait le déplacement
à Paris. Spécialiste des capteurs
de mouvement et de vibrations,
le spin-off du CSEM travaille
beaucoup pour l’avionique.

A Delémont, l’entreprise
Schaublin SA, aux mains du
groupe américan RBS Aero-
space Bearings, est également
présente au Bourget. Ses élé-
ments rotulants sont notam-
ment utilisés dans les suspen-
sions et les attaches de moteurs.

Mecaplex, à Granges, est aussi
du voyage. Cette société est spé-
cialisée dans les verres pour l’aé-
ronautique, et notamment les
cockpits d’avions. Mecaplex est
notamment l’un des fournis-
seurs du Falcon 7X de Dassault.

Enfin, fidèle au salon pari-
sien, Breitling expose sur le
tarmac son escadrille de vol-
tige de démonstration et son
Super Constellation.

Le salon du Bourget réunit
plus de 2000 exposants venus de
42 pays. /ats-frk

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

Bains thermaux 
à la montagne

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

7 nuits + 
7 entrées au bains thermaux

PUBLICITÉ

Gilles Duvoisin aurait pu
devenir la sixième génération
d’horlogers de la famille. Mais,
aux tourbillons, il a préféré la
guitare. Au point de créer sous
son nom sa propre marque de
basses et de six-cordes
électriques, réalisées dans son
atelier de Saint-Blaise.

DAVID JOLY

I
ls sont trois, comme dans les
power trios qui ont fait l’his-
toire du rock. Il y a Gilles
Duvoisin, 24 ans, qui pos-

sède à Saint-Blaise un com-
merce d’instruments. Il y a Di-
dier Coulet, 34 ans, le menui-
sier. Et il y a Jacques Duvoisin,
horloger et père du premier.
Trois passionnés de musique à
l’origine de la création de la
marque de guitares et de basses
électriques Duvoisin, dont le
lancement officiel se fera sa-
medi.

Tout débute en 2003, lorsque
Gilles Duvoisin, CFC de com-
merce en poche, inaugure son
magasin. L’idée de construire
ses propres guitares le taraude
déjà. Pour régler, améliorer, ré-
parer et customiser les six-cor-
des de ses clients, il ouvre en
2004 un atelier attenant à son
commerce. Après un stage chez
un fabricant américain de guita-
res, c’est décidé, il se lance, ap-
puyé par son père.

L’ébénisterie, la grosse partie
du boulot, est confiée à Didier
Coulet, musicien et ami de la fa-
mille. «C’est venu d’office qu’on

travaille ensemble», observe Jac-
ques Duvoisin. Les trois compè-
res décident de partir d’une
feuille blanche et de tout réali-
ser à Saint-Blaise, à l’exception
de la mécanique et de l’électro-
nique. Même s’ils caressent
l’idée, un jour, de construire
leurs guitares de A à Z.

Leur but: «Appliquer la tradi-
tion de la qualité helvétique» à
la fabrication de leurs instru-
ments. Duvoisin se réclame
d’ailleurs de la précision et du
savoir-faire horloger.

Premier défi: concevoir une
forme esthétique qui se distin-
gue des modèles du marché. Un
soin particulier est accordé au
choix des bois, dont le dessin des
veines est apparent. Deux types
d’essences sont retenues: celles
traditionnellement utilisées en
lutherie (érable du Canada, aca-
jou, ébène, palissandre), ainsi
que des essences indigènes.
«Nous nous fournissons auprès
de scieurs et d’ébénistes de la ré-
gion», relève Didier Coulet. Les
bois suisses, qui ont crû dans un
environnement rigoureux, sont
denses et donc «parfaits comme
bois de résonance». Même si,
pour un instrument électrique,
cela à moins d’importance que
pour une guitare acoustique.

Les esquisses d’instruments
sont soumises à des amis musi-

ciens. Des prototypes leur sont
confiés. Leurs conseils permet-
tent d’améliorer le produit. «Il
nous a fallu deux ans pour réa-
liser une basse et une guitare
dont on soit contents», observe
Gilles Duvoisin.

La marque Duvoisin & Co est
déposé en 2006. Elle devra dé-
sormais se faire une place sur le
marché de la guitare, où les
noms suisses sont relativement
peu représentés. Encore que. Le
trio le rappelle, le fondateur des
mythiques guitares Ricken-
backer, sur lesquelles les doigts
des plus célèbres musiciens se
sont usés et s’expriment encore,
était un citoyen suisse. Un flam-
beau à reprendre, une histoire à
perpétuer. /DJY

www.duvoisinguitars.com

DU BOIS DONT ON FAIT LES GUITARES Didier Coulet, Jacques et Gilles Duvoisin (de g. à dr.). Entre leurs mains,
des instruments lors de leurs différentes étapes de conception. (DAVID MARCHON)

SAINT-BLAISE

Les premiers accords
des guitares Duvoisin

«Il nous a fallu deux ans pour réaliser
une basse et une guitare dont on soit
contents»

Gilles Duvoisin

«Nous ne sommes pas partis dans l’idée
de faire du fric.» La réponse de Jacques
Duvoisin est claire et nette. «C’est une
histoire de cœur avant tout.» A côté du
temps qu’ils consacrent aux instruments,
les trois compères ont d’ailleurs leur
propre travail. Cette activité professionnelle
limiterait la production, si la demande
venait à exploser. Pourtant, la construction
des instruments a déjà été étudiée pour
répondre à un tel cas de figure. Des
gabarits ont été conçus pour reproduire
facilement les étapes de conception. Le
cahier des charges a été clairement établi.

«Si ça démarre bien, on arrivera à
produire une trentaine d’instruments par
année», convient Didier Coulet. Lequel
précise que la construction d’une guitare,
temps de séchage compris, prend trois
mois. De plus, les restes de bois utilisés
pour chaque instrument sont
soigneusement conservés. Ils permettront,

le cas échéant, d’opérer des retouches en
cas de casse. En outre, chaque instrument
est numéroté et fourni avec un descriptif
complet des pièces et des bois utilisés.

Samedi, lors de la présentation officielle,
la clientèle pourra découvrir une quinzaine
de guitares et de basses. Et si elle désire
passer commande, il lui faudra débourser
au minimum 4500 francs pour un modèle
de la série «souscription». «Une version
moins chère, plus simple, mais réalisée
avec le même souci qualitatif», précise
Jacques Duvoisin. Pour les autres modèles,
il faudra compter mille francs de plus.
Cher? Les modèles exclusifs de chez
Gibson ou Fender s’affichent bien au-delà.

Pour l’instant, les guitares ne seront
cédées qu’en vente directe. Pour se faire
connaître, les guitares Duvoisin comptent
sur le bouche à oreille. Mais aussi séduire
des musiciens professionnels, ce qui serait
une fabuleuse carte de visite. /djy

«C’est une histoire de cœur avant tout»

POWER TRIO Rock’n’roll attitude. (DAVID MARCHON)

LANCEMENT DU MÉRITE CREAWINN

L’innovation
vaut bien un prix

Récompenser l’innovation et
faire connaître la créativité des
entrepreneurs du cru. La ban-
que Cial, nouvel acteur finan-
cier neuchâtelois, lance le prix
Creawinn à l’attention des pe-
tites, moyennes et grandes en-
treprises actives dans le canton
de Neuchâtel depuis au moins
six mois. Ce mérite récompen-
sera tout projet créatif et inno-
vant, présentant un fort poten-
tiel de développement, destiné
à être mis sur le marché ou
l’ayant été les dix-huit derniers
mois. Il pourra également dis-
tinguer une «success story» qui
ne date pas de plus de dix-huit
mois, «ayant conduit son ou ses
créateurs à connaître un succès
rapide et promis à un bel ave-
nir».

Le gagnant du premier prix
remportera la somme de
15 000 francs. Le deuxième
lauréat se verra offrir une page
de publicité dans «L’Express»
et «L’Impartial», partenaires
médias du mérite Creawinn.
Le troisième prix consiste en
un coaching de Genilem, asso-
ciation d’aide à la création
d’entreprises en Suisse ro-
mande.

«Le concours s’adresse à tou-
tes les entreprises, évoluant
idéalement dans le domaine de
l’industrie», observe David
Fusi, directeur de Cial Neu-
châtel, «un domaine qui pos-
sède un spectre d’activités très
large». Ainsi, le mérite pourrait
également être attribué à la
mise sur pied d’un coaching au
sein de l’entreprise, au dévelop-

pement du service après-vente.
En résumé, tout projet partici-
pant à promouvoir la richesse
créative de la région, qu’il con-
cerne les ressources humaines,
le marketing ou le service
clientèle.

Le concours a été présenté
par l’Association industrielle et
patronale neuchâteloise (AIP),
partenaire du mérite, à ses
membres. La Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l’industrie a également été sen-
sibilisée. Pour Raymond Stauf-
fer, président de l’AIP, «on ne
peut qu’encourager tout ce qui
peut pousser à l’entrepreuna-
riat». Et de rappeler que le suc-
cès ne vient pas seulement de
l’invention, mais également de
la manière de l’exploiter. Un
paramètre dont le mérite Crea-
winn tient également compte.
«On a l’impression que du mo-
ment où on a inventé la pou-
dre qui pète deux fois, on n’a
même plus besoin de savoir
comment on va la vendre de-
main», note Raymond Stauffer.

Reste à savoir si les entrepri-
ses neuchâteloises, plutôt dis-
crètes dans la communication
de leur réussite, se prêteront au
jeu. «Autrefois, chacun déve-
loppait dans son coin. Il y a au-
jourd’hui une nouvelle généra-
tion plus encline à partager et à
collaborer.» David Fusi en est
convaincu. /djy

Les dossiers de candidature sont à
déposer jusqu’à fin septembre auprès
de la banque Cial. La remise des prix
se déroulera en fin d’année.

AÉRONAUTIQUE

L’Arc jurassien
s’invite au Bourget

SWISS MADE
Table ronde ce soir à La Chaux-de-Fonds
Une palette de spécialistes débattront, ce soir à 20h au Musée international d’horlogerie, de
l’avenir du Swiss made et de son renforcement. Jean-Daniel Pasche, président de la FH, et Guido
Frosio, directeur de la HE-Arc ingénierie, seront face aux patrons horlogers Ronnie Bernheim
(Mondaine), Philippe Membrez (Simon & Membrez) et Emmanuel Vuille (Vaucher). /réd
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Eté Tchaux revient pour
animer le mois de juillet.
Karting et tournois sportifs,
karaoké et poker. En prime
un premier festival musical
d’un jour avec The Silencers
et Soldat Louis.

ROBERT NUSSBAUM

L a Chaux-de-Fonds, morne
plaine au mois de juillet?
Eh bien non. Pas depuis
quatre ans que les gars

du Twenty One organisent,
avec des hauts et des bas, Eté
Tchaux. Cette année, le pro-
gramme est gonflé, avec une di-
zaine d’animations diverses, du
8 au 29 juillet, et un nouveau
festival de musique en prime.

«C’est un premier essai.
Comme tout aura lieu sur la
place du Gaz, parce qu’on nous
a refusé celle du Marché, la
commune nous offre cette fois-
ci la place, les barrières vauban
et les gradins», salue Peppi, le
patron du Twenty, toujours à
imaginer avec quoi faire bou-
ger les jeunes Chaux-de-Fon-
niers qui ne partent pas, ou pas
longtemps, en vacances.

Ça, c’est pour Eté Tchaux en
général. Eté Tchaux festival,
c’est autre chose, une annexe.
Peppi s’est associé avec un pro-
ducteur et un «financier»,
comme il dit, pour proposer
une affiche alléchante le ven-
dredi 13 (tiens, vendredi 13...)
juillet. En tête: The Silencers,
le groupe écossais de rock celti-
que, et les Bretons de Soldat
Louis. Il y aura encore Bere
Gratis, des Roumains, et Coba,
des Valaisans.

«Nous aurions voulu viser
plus haut, Texas, Indochine,
mais c’était trop cher», s’excuse
presque Peppi. Avec ses parte-

naires, il réussit cependant le
tour de force de proposer son
festival à 15 fr. en prélocation
(Ticketcorner, Twenty One) et
20 fr. à l’entrée. Il s’est arrangé
pour louer à prix d’ami la
grande scène des Promos du
Locle et attend 1000 à 1500
personnes pour cette première
sur la «petite» place du Gaz,
sous le centre d’entretien des
TP, où l’on peut mettre 3000
personnes. Si cela tourne
comme le karting voisin, Eté
Tchaux festival pourrait deve-
nir un rendez-vous.

«On essaie de garder l’esprit
d’Eté Tchaux, avec le plus de
choses gratuites ou pas chères»,
explique encore Peppi en dé-
pliant le programme du paquet

d’autres animations. Au rayon
payant mais pas cher: le kar-
ting, pendant à peu près les
trois semaines d’Eté Tchaux;
quatre jours de paintball (19,
21, 22 et 23 juillet), ce jeu de
pistolet à billes de peinture, la
piste de karting libre pour les
pocket bikes à la journée (25-
27) et... c’est tout!

Pour le solde, les animations
sont gratuites. Sportives: tour-
noi de ping-pong, de basket, de
pétanque et de beach volley
dans le sable. Soirées sous cha-
piteau: Fièvre du samedi soir,
avec projection des films cultes
apparentés (14), mousse party
géante pour enfants, puis plus
grands (20), karaoké géant
(28). Bonnes vacances! /RON

PLACE DU MARCHÉ Eté Tchaux aurait bien voulu y continuer ses animations. Mais cette année, avant
les travaux, elle est trop occupée. Les animations d’été émigrent donc à la place du Gaz. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«On essaie
de garder l’esprit
d’Eté Tchaux,
avec le plus de
choses gratuites
ou pas chères»

Giuseppe Perino, dit Peppi

LA CHAUX-DE-FONDS

La quatrième saison d’Eté
Tchaux lance un festival

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvel
urbaniste
communal

Philippe Carrard, 32 ans,
domicilié à Boudevilliers,
succédera à Frédérique Stei-
ger, au poste d’urbaniste
communal de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Le nouvel
urbaniste aura notamment
la charge de concrétiser les
projets de développement
prometteurs que connaît ac-
tuellement le territoire
chaux-de-fonnier (plan
d’aménagement de l’an-
cienne gare aux marchandi-
ses et plan d’aménagement
du Crêt-du-Locle notam-
ment), ainsi que de tra-
vailler sur les plans de quar-
tiers et les plans spéciaux.

La fonction de Philippe
Carrard sera intégrée au
Service d’urbanisme et de
l’environnement (SUE) de
la Ville, service dirigé par
l’architecte communal De-
nis Clerc auquel le nouvel
urbaniste sera subordonné.
Le Conseil communal se ré-
jouit de voir le SUE à nou-
veau complet avec cette no-
mination. Ce service pourra
ainsi rattraper le retard pris
depuis quelques mois dans
certains dossiers.

Philippe Carrard est ac-
tuellement responsable de
l’aménagement du terri-
toire, des transports, de la
planification routière et de
l’environnement à la com-
mune fribourgeoise de
Villars-sur-Glâne (10 500
habitants).

Il a obtenu un diplôme de
géographie, puis un certifi-
cat en sciences de l’environ-
nement à l’Université de
Fribourg en 1999, puis un
diplôme d’études supérieu-
res en urbanisme et aména-
gement du territoire à
l’Université de Genève en
2001. Il a travaillé ensuite à
temps partiel au Service de
l’aménagement du territoire
du canton de Vaud, ainsi
que dans un bureau privé
chargé de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire
pour une centaine de com-
munes fribourgeoises.

Engagé à 80%, le nouvel
urbaniste prendra ses fonc-
tions le 20 août prochain.
/comm

PHILIPPE CARRARD L’urbaniste
entrera en fonction fin août. (SP)

HAUTE ÉCOLE DE GESTION ARC

Leçon de marketing sur la paille
Assis sur des bottes de

paille, un mur de vieilles pier-
res pour écran, une quaran-
taine d’élèves de la Haute
Ecole de gestion Arc étaient
accueillis vendredi dans la
ferme séculaire qui abrite la
société «Vincent Bérard».
Fondateur de la marque épo-
nyme, l’horloger-créateur re-
cevait ces étudiants en design
industriel ou en gestion, en
ayant à cœur de «partager sa
vision d’une horlogerie quel-
que peu différente».

«Une quantité non négligea-
ble de nos élèves vont poursui-
vre leur activité profession-
nelle dans le secteur horloger,
expliquait Nicolas Babey, pro-

fesseur de marketing à la
Haute Ecole de gestion Arc.
«Le cas de la marque «Vincent
Bérard» est tout à fait intéres-
sant. Ici, tout est nouveau.
Cela entraîne une série de
questions quant aux stratégies
qui peuvent être développées
pour prendre place dans le
marché du luxe.» Avec pour
toile de fond, la galaxie des
grands groupes horlogers, les
élèves ont parlé logistique, fi-
nances, marketing, distribu-
tion, communication ou en-
core identification. Un «par-
cours» digne de celui d’un
triathlète, comme l’a illustré
Herbert Gautschi, directeur de
la marque «Vincent Bérard».

Produits horlogers mécani-
ques de haute précision, pen-
dules ou montres, à l’instar
du premier modèle de la col-
lection Luvorene I présenté
lors de la dernière foire de
Bâle, l’idée naît dans cette
ferme neuchâteloise et
l’aventure se termine dans les
vitrines du monde entier.
Comment se démarquer, du
présentoir à l’écrin en passant
par l’event? Les élèves qui au-
ront à relever ce challenge
dans leur vie professionnelle
ont pu se rendre compte,
après cette leçon de marke-
ting sur la paille, que l’indus-
trie peut aussi rimer avec
poésie. /syb

MARKETING HORLOGER Les élèves, lors de la conférence d’Herbert
Gautschi, directeur de la marque «Vincent Bérard». (CHRISTIAN GALLEY)

L’Amplibus est au Locle
et offre des tests auditifs gratuits
Information, conseil, prévention de la surdité: l’Amplibus
est de passage au Locle aujourd’hui pour tester
gratuitement le bon fonctionnement de vos oreilles.
Il sera entre 9h et 17h sur la place du Marché. /sab

LA CHAUX-DE-FONDS
Un spécialiste de Le Corbusier
Le spécialiste de Le Corbusier, Jean-Louis Cohen, donnera une conférence,
demain à 20h à la Maison blanche. Son exposé parlera de l’architecte
en 1912, année durant laquelle il édifie la villa de ses parents. Réservations
au 032 910 90 30 ou par mail reservation@maisonblanche.ch /sab
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Nouveautés... en commençant par le poker
● Poker Un tournoi de poker? Légal? Peppi assure que oui. Personne

ne payera de mise. Les participants recevront 200 points au départ
et les meilleurs resteront à la dernière table. A la clé, des prix offerts
par des sponsors. Le premier sera un chèque de 1500 francs.
Le vendredi 27 juillet.

● Brocante C’est une première et elle s’inscrit dans le creux des
manifestations du genre. L’organisateur pour Eté Tchaux, Eric Jæger,
annonce 49 stands. «On a dû refuser du monde.» Il précise qu’il ne
s’agit pas d’un marché aux puces, mais bien d’une brocante avec de
beaux meubles. Comme pour le festival de musique, c’est un essai,
à confirmer si la brocante a du succès. Le samedi 28 et le dimanche
29 juillet.

● Bal Peppi a fait appel à celui qui a fait danser bientôt quatre
générations de Chaux-de-Fonniers, Jack Frey, qui n’en demandait pas
plus. Il animera un bal des vacances pour petits et grands sous le
chapiteau. Cela commencera par un thé dansant «spécial papis’ -
mamies’», continuera avec le ragga des pingouins de Pigloo et autres
tubes juvéniles pour les enfants et se terminera pour tous en soirée.
Cette clôture d’Eté Tchaux 2007 sera explosive avec un feu d’artifice
tiré à 22h30. Le dimanche 29 juillet. /ron
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 Le magasin d’optique Visilab dans votre région > La Chaux-de-Fonds: Centre commercial Carrefour
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Verres optiques solaires

1 verre acheté 
=

1 verre offert 
A l’achat d’une monture de votre choix avec verres optiques 
solaires de la gamme Visilab, verres  polarisants inclus. 
Offre non cumulable avec d’autres avantages. Verres photochromiques fonçant 
au soleil exclus.

Lauriane Gilliéron et Lolita Morena

PUBLICITÉ

Dépoussiérer le folklore
et la musique populaire
suisse, c’est le pari que
relèvera Jean-Marc Richard
demain soir. L’animateur
de la RSR, entouré par des
musiciens et poètes romands,
renouera avec la tradition
du conte dans la carrière
Brechbühler.

SYLVIE BALMER

L
es vaches, le chocolat et le
yodle... «Bien sûr, la Suisse
ne se résume pas à cela!»,
sourit Jean-Marc Richard,

«swiss-trotter» pour la RSR.
Emblématiques pour certains,
ces clichés peuvent aussi héris-
ser le poil depuis que le folklore
suisse a été récupéré par des na-
tionalistes bien inspirés. «Mais
ce n’est pas une raison pour
jouer les iconoclastes et rejeter
ces valeurs. On n’a pas besoin
de «tuer le père et la mère», es-
time l’animateur des P’tits Zè-
bres.

C’est donc avec enthousiasme
que l’ancien apprenti libraire
s’est glissé dans la peau d’un
conteur, afin de renouer avec la
tradition orale et musicale po-
pulaire, dans le cadre des mani-
festations Helvetissima.

«Après l’Italie et la Belgique, il
était extrêmement intéressant
que l’association Vivre La
Chaux-de-Fonds ait songé à
cette thématique suisse. Certes,
on a toujours envie de rencon-
trer les autres, mais c’est un
choix courageux dans cette pé-
riode propice à la réflexion. Il
est en effet dommage que ces
icônes suisses restent, ou dans
les mains des conservateurs ou
dans celles des intellectuels.»

Accompagné par des poètes
musiciens épris de musique tra-
ditionnelle suisse, Jean-Marc Ri-
chard invite le public à décou-
vrir demain soir une petite di-

zaine de contes populaires ro-
mands pour la plupart incon-
nus, mais aussi la large palette
musicale populaire suisse «que
l’on partage davantage avec
l’arc franco-provençal qu’avec
les Suisses alémaniques», rap-
pelle-t-il.

A ses côtés, on entendra l’en-
semble Stimmreise, emmené
par la voix sublime de Nadia
Räss. «La meilleure yodleuse du
monde... On l’a déjà vue avec les
cheveux rouges. Elle aime
transgresser les règles et a plutôt
bien réussi à faire évoluer son
style.»

Chansons du répertoire popu-
laire à la mode polyphonique
avec Ceux d’en Haut, corne-
muse et biniou du Tessin et du
Nord de l’Italie avec Caveign
Trio ou encore roulis du hang,
un instrument suisse apparu il y
a moins de dix ans, avec le duo
Omri Hason et Bruno Bieri...
La carrière Brechbühler devrait

résonner de variations origina-
les, souvent inédites. Pourquoi
la carrière? «La musique nous a
été inspirée par la nature...
L’homme l’a ensuite enfermée
dans les salles de concert», rap-
pelle celui qui ouvrira les portes
de sa cage demain, Rodolphe
Moser, cheville ouvrière du
spectacle. On viendra muni
d’une chaise et de sa petite laine
pour s’installer sous le ciel
étoilé. Et si des éclairs devaient
s’inviter, il est prévu de se re-
plier à l’abri du temple Farel,
«un univers un peu différent,
un peu féerique. Calvin aurait
apprécié...», rigole Jean-Marc Ri-
chard qui «rêve de surprendre
les spectateurs. Et de faire évo-
luer la vision des traditions po-
pulaires. Et du pays.» /SYB

Demain à 22h. Carrière Brechbühler.
temple Farel si mauvais temps. (Info dès
demain au 1600 ou dans «Les P’tits
Zèbres» sur La Première RSR)

JEAN-MARC RICHARD L’animateur invite le public à une soirée éphémère et atypique autour des traditions orales
et musicales suisses... dans la carrière Brechbühler, pour mieux sortir des sentiers battus. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

SPECIAL >>> HELVETISSIMA

Carrière et tradition
avec Jean-Marc Richard

«Il est dommage
que le folklore
soit récupéré
par certains,
mais ce n’est
pas une raison
pour jouer
les iconoclastes
et rejeter
ces valeurs»

Jean-Marc Richard

LA SAGNE

Nouveau président
de commune

Quarante minutes, c’est le
temps qu’il aura fallu au Con-
seil général de La Sagne pour
boucler l’ordre du jour de
cette dernière séance avant la
pause estivale. A la tête du
Conseil communal, Martine
Nussbaumer a passé le témoin
à Eric Robert, et Pascal Oppli-
ger devient président du Con-
seil général en remplacement
de Colette Schärer.

Auparavant, le législatif a
accepté à l’unanimité une de-
mande de crédit de 50 000 fr.
pour l’entretien et la réfection
de divers tronçons de routes
communales, travaux devenus
nécessaires, voire urgents dans
certains secteurs. Le groupe
radical a relevé qu’une grande
partie de ces travaux seront
réalisés sur des routes à circu-
lation limitée aux bordiers, ce
qui, à l’avenir, devrait permet-
tre des économies d’entretien.

Le Conseil communal a ré-
pondu à quelques interpella-
tions concernant les dossiers
en cours (modération du tra-
fic ou chauffage à distance)
qui seront bientôt présentés
au législatif. Celui-ci a appris
aussi que les cloches du tem-

ple sonneront de nouveau à
20h! Un nouveau programme
de sonnerie sera bientôt mis
en place.

Le Conseil communal a
aussi donné des informations
concernant l’engagement
d’un nouveau garde forestier
au 1er août, et d’une jeune en-
seignante sagnarde à la ren-
trée scolaire, ainsi que l’achat
et la mise à disposition gra-
tuite d’un instrument pour
mesurer la consommation
électrique des appareils ména-
gers.

Nouveau bureau du législa-
tif: président, Pascal Oppliger
(lib-PPN); vice-président,
Pierre Ducommun (lib-PPN);
secrétaire, Pascal Donzé (rad);
secrétaire-adjoint, Angelo
Coita (rad); questeurs, Ra-
phaël Fromaigeat (lib-PPN)
et Erhard Schärer (rad).

Bureau du Conseil commu-
nal: président, Eric Robert
(rad); vice-président, Chris-
tian Herrmann (rad); secré-
taire, Eric Dubois (lib-PPN);
vice-secrétaire, Raymond Bé-
guin (lib-PPN); membre,
Martine Nussbaumer (lib-
PPN). /comm-cld

PRÉSIDENTES SORTANTES FLEURIES De gauche à droite, Colette Schärer,
Pascal Oppliger, Martine Nussbaumer et Eric Robert. (SP)

L’école enfantine de La Sagne
revisite un conte de Grimm
«Les musiciens de Brême», conte des frères Grimm,
sera revisité ce soir par les classes de l’école enfantine
de La Sagne. Le spectacle se déroulera à la grande salle
de La Sagne, dès 20h. /sab

LA CHAUX-DE-FONDS
Guillaume Tell en mosaïque musicale
Plusieurs ensembles et musiciens de la région se liguent pour proposer
une «Fantaisie sur Guillaume Tell», demain dès 20h15 à la salle de
musique. Au menu: l’opéra de Rossini revisité par Steve Muriset (photo)
en passant par des chansons populaires helvétiques! /sab
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Habiter
1 mois par an

sans payer d’intérêts.

Offre valable jusqu’au 31.7.2007, réservée aux acquéreurs d’un premier logement en propriété à usage personnel. Réduction mensuelle de 1 ⁄12 du
taux d’intérêt hypothécaire proposé par UBS au début du contrat. Non cumulable avec d’autres offres spéciales. © UBS 2007. Tous droits réservés.

Des perspectives réjouissantes pour

tous les acquéreurs d’un premier

logement en propriété: habiter un

mois par an sans payer le moindre

taux d’intérêt. Aussi longtemps

que votre hypothèque court. Faites-

vous conseiller et demandez une

offre.

www.ubs.com/hypo

PUBLICITÉ

Après avoir fêté l’été mardi, le site imérien de l’hôpital du
Jura bernois a remis... la compresse hier soir en
inaugurant officiellement son scanner, arrivé dans ses
locaux le 5 juin et mis en service quelques jours plus tard.
Par l’acquisition de cet outil, l’établissement entend
renforcer son rôle de proximité. Il a même bénéficié d’un
don anonyme de 50 000 francs pour cela! /phc

Saint-Imier a inauguré son scanner

(RICHARD LEUENBERGER)

Le Conseil municipal de Saint-
Imier souhaite la création
d’une ligne de bus nocturne
entre La Chaux-de-Fonds et
Sonceboz pour les fins de
semaine. Il vient d’interpeller
la Conférence régionale des
transports du Jura bernois à
ce sujet. Celle-ci envisage de
le contenter dès décembre
prochain.

PHILIPPE CHOPARD

E
n proposant un service
de rapatriement noc-
turne pour leurs specta-
teurs, les organisateurs

de la revue «Saintimania»
avaient fait un flop. Pourtant,
le Conseil municipal de Saint-
Imier souhaite que des bus
puissent desservir l’axe entre
La Chaux-de-Fonds et Sonce-
boz après le dernier train de
23h51, les fins de semaine. Il
vient donc de lancer l’idée
d’un bus-pyjama auprès de la
Conférence régionale des
transports du Jura bernois, de
Bienne et du Seeland (CRT),
pour pouvoir aussi profiter de
la réflexion menée à ce sujet
dans l’optique du prochain
changement d’horaires, en dé-
cembre prochain.

Saint-Imier a constaté dans
ce cadre que le débat sur l’in-
troduction de bus nocturnes
dans le Jura bernois s’orientait
sur un axe entre Bienne et De-
lémont, via la vallée de Tavan-
nes. Comme le canton de
Berne ne finance pas ce genre

de prestations, il appartient
aux communes de les gérer. Le
projet imérien est donc actuel-
lement en consultation auprès
des collectivités membres de la
CRT, avec un bon espoir
d’aboutir.

Francis Daetwyler, secrétaire
de la CRT, indique que mettre
en place un bus nocturne par-
tant après 1h de La Chaux-de-
Fonds en direction de Sonce-
boz n’est pas une opération
simple. «Notre souhait est de
tenir compte des lignes qui se-
ront mises à l’essai en direction
de Bienne et de Tavannes», ex-
plique-t-il. Dès décembre pro-
chain, il me paraît envisagea-

ble de proposer une seule paire
de courses partant aux alen-
tours de 1h de La Chaux-de-
Fonds. Ce ne serait qu’une so-
lution minimale, j’en conviens,
mais ce serait mieux que rien».
Assez pour ne pas se presser à
la sortie des cinémas chaux-de-
fonniers!

La CRT indique aussi vou-
loir aller vite en besogne pour
faire inscrire ce service de bus
dans l’offre qui sera mise à l’es-
sai depuis décembre pour une
durée de deux ans, sur l’axe Bi-
enne-Delémont. «Nous vou-
lons développer une prestation
qui tienne à la fois compte des
besoins des usagers et d’une

exploitation raisonnable des
bus», déclare encore Francis
Daetwyler.

Malgré plusieurs tentatives
au Grand Conseil, le canton
ferme encore le robinet. Le
projet imérien suppose ainsi la
participation financière des
communes qui seraient desser-
vies par le futur bus. Si Saint-
Imier se dit convaincu de ré-
pondre aux besoins de la popu-
lation, qui se tourne plutôt
vers La Chaux-de-Fonds et sa
vie nocturne, la partie n’est pas
encore gagnée auprès des au-
tres communes. «Il n’y a pas
encore de contestation», ras-
sure Francis Daetwyler. /PHC

FRANCIS DAETWYLER Le secrétaire de la conférence des transports du Jura bernois veut pouvoir étoffer l’offre
nocturne dès décembre. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-IMIER

Un bus-pyjama à trouver
sous le sapin de Noël

SAINT-IMIER

Roseraie en
vacances

Les pensionnaires du home
imérien de La Roseraie ont
aussi eu droit à leurs vacances.
Ils ont ainsi passé une semaine
en pays gruyérien, faisant hon-
neur aux produits du terroir.
Certains d’entre eux ont même
nourri quelques craintes pour
leur ligne pendant ces «débor-
dements» gourmands. Quel-
ques jours de bonne humeur,
de fous rires complices et
d’amitié partagée. /comm

MOUTIER
Des noces de Figaro enchanteresses
Depuis hier soir, le festival Stand’été de Moutier vit au rythme de Mozart et
de ses «Noces de Figaro», opéra monté par Laurent Gerber et le chef
d’orchestre Facundo Agudin. Un très grand spectacle conçu dans un écrin
fait pour lui, même si la mise en scène se permet quelques audaces. /ddu
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AS Fournisseur de l’Etat, un vigneron

est écarté d’un concours officiel
Vigneron à Gléresse, Bruno Martin n’a guère apprécié
d’avoir été tenu à l’écart du concours lancé par le canton
pour désigner le vin de l’Etat. Il lui livre pourtant 600
bouteilles par an des vignes cantonales. /uka

SAINT-IMIER

Fenêtres
contre
le bruit

Le programme de rénovation
des appartements donnant sur
la route cantonale traversant
Saint-Imier se poursuit cette
année. Quarante-sept immeu-
bles doivent encore en bénéfi-
cier, ce qui représente plus de
700 fenêtres à changer. Dans le
cadre des mesures de protection
de la population contre le bruit,
la Confédération et le canton
ont ainsi pris à leur charge des
travaux sans demander le
moindre sou aux propriétaires
et aux locataires des logements
concernés. La commune de
Saint-Imier y a aussi participé à
raison de 130 000 francs sur un
total de 750 000 francs dépensé
en 2006.

La Municipalité entend aussi
profiter de cet élan pour inviter
les propriétaires à rénover leur
patrimoine immobilier. Elle
met ainsi à leur disposition un
système de prêt sans intérêt al-
lant jusqu’à un plafond de
14 000 francs, pour un quatre-
pièces au moins rénové dans les
règles de l’art. /comm-réd

En bref
■ SAINT-IMIER

Musique entre collégiale
et relais culturel

La semaine de la musique de
Saint-Imier se poursuit ce soir sur
deux sites. Dès 20h, l’Ensemble
instrumental de La Neuveville
présentera ses jeunes solistes et
un programme classique à la
collégiale. Dès 20h30, le Relais
culturel d’Erguël accueillera
Woogy (pop-rock francophone) et
l’atelier de jazz de Pierre
Eggimann. Entrée libre. /comm

■ RENAN
Regards des écoliers
sur les tourbières

Le fruit d’un travail d’une classe
primaire de Renan sur les
tourbières est à découvrir demain
soir dès 19h30 à la salle de
gymnastique du village. Le
programme comprend un
spectacle, une exposition de
photos, une fresque et la
participation musicale des élèves
de l’école. Entrée libre, collecte.
/comm

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Verts
romands
en course

A peine por-
tés sur les
fonts baptis-
maux, les
Verts du Jura
bernois s’asso-
cient à la sec-
tion alémani-
que tout en présentant un can-
didat pour les élections fédéra-
les. Aldo Della Piazza (photo
Blaise Droz), un quinquagé-
naire de Courtelary actuelle-
ment directeur du gymnase
français de Bienne, est dans la
course. Avec, a-t-il avoué hier,
peu de chances d’être élu. «Je
ne fais pas partie des quatre
personnes qui obtiendront le
plus grand soutien de mon
parti», a-t-il expliqué. «Je sou-
haite plutôt faire passer notre
message dans le Jura bernois».

La toute jeune section franco-
phone, présidée par Marco Vau-
cher, de Tramelan, n’entend ce-
pendant pas faire de la figura-
tion au sein des Verts bernois.
Elle sera chargée de toutes les
questions relatives à la partie
francophone du canton et, bud-
get à l’appui, se chargera de tou-
tes les traductions. Les mem-
bres militent déjà activement
pour des baisses d’impôts mesu-
rées et ciblées, en luttant contre
les cadeaux fiscaux et en favori-
sant la classe moyenne. Ils ne
souhaitent pas par ailleurs s’im-
miscer dans la Question juras-
sienne, préférant des dossiers
plus généralistes, comme ceux
relatifs au climat ou à l’énergie.
«De toute façon, nous ne serons
pas étonnés si le manichéisme
Berne-Jura est mis à l’arrière-
plan du débat politique», ont-ils
précisé hier. /bdr

TRAMELAN

Un concours pour la musique
Comme beaucoup d’autres vil-

les et villages, Tramelan partici-
pera très activement à la Fête de
la musique, née le 21 juin 1982
en France. La manifestation se dé-
roulera ce soir de 18h à 22 heures,
à la fois à l’église réformée et sur
le parking couvert de La Calèche.

Pas moins de 13 groupes de
musiciens locaux l’animeront et
un concours de dix questions mu-
sicales, ouvert à tous, reliera les
deux lieux de production en lon-
geant la rue Haute d’une part et
la rue Albert-Gobat d’autre part.
Grillades et boissons seront égale-

ment au programme. En outre,
l’entreprise Précitrame s’est enga-
gée à offrir une collation à tous les
enfants se produisant en tant que
musiciens ou chanteurs à cette oc-
casion. Celle-ci leur sera servie
sur le parking de la Calèche éga-
lement. /mbo
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Fiat Auto (Suisse) SA, en partenariat avec la maison Charles Voegele,  vient
d’organiser un grand jeu concours sur la mode au plan national avec 75 voitures
à gagner. Parmi les très nombreux participants, la chance a souri à une Chaux-de-
Fonnière, Simone Augsburger. Elle avait déposé son coupon dans l’urne de la
succursale Charles Voegele d’Entilles Centre.
Le véhicule, une Fiat Panda 1100, lui a été remis samedi dernier au Garage Proietti
SA de La Chaux-de-Fonds, concessionnaire Fiat. Sur notre photo, la gagnante,
fleurie pour l’occasion, est entourée de Carlo Triolo, vendeur au Garage Proietti
SA, son mari Marcel Augsburger, Mauro Proietti, propriétaire du garage du même
nom, et Jacqueline Bastardoz, gérante de Voegele (de gauche à droite). Tous lui
ont souhaité beaucoup de plaisir au volant de sa nouvelle voiture.

Garage Proietti SA - Boulevard des Eplatures 51 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 54 44 - www.proietti.ch

Garage Proietti SA La Chaux-de-Fonds,
tirée au sort pour une des 75 Fiat Panda mises en jeu

132-199161

PUBLICITÉ

DELÉMONT

Les députés
paieront leurs
amendes

«Le Quotidien jurassien» a ré-
vélé hier que le maire de Delé-
mont, Gilles Froidevaux, avait
fait sauter des amendes infligées
par la police à des députés. Lors
de la séance du 25 avril, le secré-
tariat du Parlement avait en ef-
fet oublié d’envoyer les maca-
rons avec lesquels les élus canto-
naux peuvent parquer de ma-
nière illimitée sur la place de
l’Etang. Certains députés ont
alors pensé à mettre leur carte
d’élu sur leur pare-brise, con-
trairement à une vingtaine
d’autres qui ont ainsi récolté
une truffe. Si la police a accepté
de faire sauter les amendes de
ceux qui n’avaient pas de passe-
droit, elle a en revanche refusé
de blanchir ceux dont les véhi-
cules étaient stationnés hors des
cases. Mais Gilles Froidevaux,
en accord avec le commissaire, a
fait sauter la totalité des prunes.

Regrettant que cette affaire
ait été dévoilée publiquement,
le maire de Delémont a an-
noncé hier que les élus canto-
naux seront désormais tous
amendés, sans exception. /réd

Vif débat hier au Parlement
jurassien. En première lecture,
les députés ont opté pour une
fermeture uniforme des magasins
sur tout le territoire cantonal à
18h30 du lundi au vendredi et à
17h le samedi. Le lendemain de
Noël, les Jurassiens devront aller
voir ailleurs s’ils entendent faire
des achats. Mais la deuxième
lecture pourrait réserver des
surprises.

GÉRARD STEGMÜLLER

D
ans le canton du Jura,
mais plus pour long-
temps, ce sont les com-
munes qui décident de

l’ouverture des magasins. Car dans
le cadre de la refonte de la loi sur
les activités économiques, les dé-
putés ont admis hier le principe
d’une harmonisation des horaires
sur l’ensemble du territoire canto-
nal. Cette modification de la loi a
donné lieu à une formidable ba-
taille au niveau de l’horaire de fer-
meture.

Le Parlement a tranché en pre-
mière lecture. La deuxième, en sep-
tembre, pourrait ne pas forcément
ressembler à la première. L’UDC
par exemple, qui a voté avec la
gauche et le gros du PCSI sur un
article (ouverture en semaine),
pourrait très bien basculer dans
l’autre camp, soit celui de la droite,
qui n’a pas franchement fait
preuve de discipline hier, notam-
ment de la part de certains élus
PDC.

«Cette loi est une adaptation né-
cessaire, même s’il n’est pas aisé de
trouver un juste milieu», a constaté
à la tribune Pierre Lièvre. Le prési-
dent (PDC) de la commission de
l’économie ne croyait pas si bien
dire. Le PLR a estimé qu’il était
grand temps de cesser de faire la

part belle aux cantons voisins et à
la France, qui accueillent le soir des
Jurassiens qui se retrouvent dans
l’impossibilité d’effectuer leurs
courses chez eux. La gauche, sans
surprise, a sorti son artillerie habi-
tuelle: en acceptant une ouverture
plus tardive des magasins, c’est le
personnel de la vente qui en pâtira,
au niveau des conditions de travail
et de la vie de famille. Le popiste
Pierluigi Fedele a carrément me-
nacé de lancer un référendum.

Du lundi au vendredi, trois pis-
tes s’offraient aux députés: 18h30
(statu quo, sauf 19h actuellement
pour Bassecourt), 19h (souhait du
Gouvernement) et 20 heures. Le
vote fut très serré. La gauche et le
PCSI, avec notamment l’appui de
l’UDC, l’ont emporté par 29 voix
contre 27. On fermera donc à
18h30. C’est d’ailleurs le souhait
de la plupart des commerçants du
canton. Et le samedi? Jusqu’ici,

c’était 16h à Delémont et 18h à
Bassecourt. Ce sera finalement
17h tout partout (32 contre 24). Et
le 26 décembre, on ouvre ou pas,
comme ce fut le cas au centre
Coop de Bassecourt, à la Coop de
Saignelégier et Courroux en 2006?
Les députés n’ont pas réussi à se
départager: 28 voix partout. C’est
la présidente Nathalie Barthoulot
qui a tranché. Et la socialiste a évi-
demment choisi le principe des
portes closes pour les grandes sur-
faces le lendemain de Noël, étant
convenu que cet article de la loi ne
concerne pas les petits commerces.

Dans sa mouture adoptée hier, la
loi prévoit également cinq noctur-
nes jusqu’à 21h du 14 au 23 dé-
cembre. Aussi, le jeudi ou le ven-
dredi, une ouverture hebdoma-
daire jusqu’à 21h sera autorisée, au
choix de la commune.

La deuxième lecture promet.
/GST

DÉFAITE Le Gouvernement jurassien était en faveur de l’augmentation des heures d’ouverture en semaine d’une
demi-heure. Les députés ne l’ont pas suivi. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Cette
prolongation des
horaires fait le jeu
du centre Coop
de Bassecourt, qui
a déjà bénéficié
d’une autorisation
pour s’établir
dans cette localité»

Rémy Meury

OUVERTURE DES MAGASINS

Uniformisation des horaires et
portes closes le 26 décembre

TRAVERSÉE DE SAIGNELÉGIER
Aucune solution de déviation n’est envisageable...
Le député franc-montagnard François-Xavier Boillat a demandé (oralement) au Gouvernement hier
s’il existait une solution de déviation afin d’éviter des cauchemars aux automobilistes qui traverseront
Saignelégier ces prochains mois. Réponse du ministre Laurent Schaffter: niet! Dès lundi, il sera donc
impossible d’éviter les trois ou quatre feux installés tout au long des 1710 m de la traversée du village... /gst

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

En bref
■ MURIAUX

160 000 francs
de bénéfice

Mardi soir, 18 citoyens de
Muriaux étaient réunis en
assemblée communale, sous la
présidence de Francis
Scheidegger. Ils ont approuvé les
comptes 2006 qui, avec des
produits de 2 728 763 fr. et des
charges de 2 567 518 fr., bouclent
avec un bénéfice de 159 245
francs, un excellent résultat
réalisé grâce à l’or de la BNS. Les
ayants droit ont également avalisé
la demande d’achat de Gérard
Donzé qui concernait deux
parcelles à construire au Cerneux-
Veusil, à 40 fr. le mètre carré. /réd

■ LES BREULEUX
Comptes 2006
positifs

Sous la présidence de Jacques
Prétat, 19 ayants droit ont également
approuvé mardi soir les comptes
2006. Ceux-ci bouclent avec un
excédent de recettes de 3180 francs
(produits: 6 938 378 fr., charges:
6935 198 francs). /mmo

Accueil positif sur l’unité du Jura
Le Parlement a réservé un bon accueil au rapport du

Gouvernement sur la reconstitution de l’unité du Jura. Ce
document souligne la nécessité de préparer les esprits à
l’idée d’appartenir à un canton formé du Jura et du Jura
bernois. La création d’une nouvelle entité impliquerait une
remise en question complète des institutions jurassiennes
actuelles. Avec cette mise au point, le Gouvernement entend
ne pas être pris au dépourvu quand l’Assemblée
interjurassienne (AIJ) dévoilera, en août 2008, ses
conclusions sur l’avenir de la région. «Nous vivons une
période fascinante», a souligné la ministre Elisabeth Baume-
Schneider.

Parmi les pistes de l’AIJ figure la création d’un canton à six
districts. Si ce scénario est retenu, le Jura formulera une
offre de partage de souveraineté au Jura bernois.

Les députés ont souligné que le Jura devait être attractif s’il
entendait faire envie à son voisin francophone. L’exécutif
admet que la population du Jura bernois demeure
majoritairement dubitative à l’idée de fusionner au sein d’un
nouveau canton. «Il faut donner envie sans arrière-pensée
annexionniste», a relevé un élu. /ats

CORRECTIONNEL

Commerce sous le microscope
Après la multiplication «mira-

culeuse» des billets de banque
lundi et les divers délits repro-
chés au boulanger mardi, le Tri-
bunal correctionnel s’est penché
hier sur une autre affaire, impli-
quant cette fois-ci le commerce
tenu en ville de Porrentruy par le
boulanger et son père, âgé de 75
ans.

Moisissures, «petites bêtes»,
rouille, marchandise avariée, toi-
les d’araignées, laboratoire sale et
on en passe: voilà quelques-uns
des termes bien peu ragoûtants
que l’on a pu entendre lors de
l’audience d’hier. On reproche en
effet aux deux hommes plusieurs
infractions à la législation sur les
denrées alimentaires et les objets
usuels, commises à plusieurs re-

prises entre 2005 et 2006, et ce
malgré plusieurs contrôles et
avertissements du Laboratoire
cantonal, qui ont finalement dé-
bouché sur une dénonciation.

Photos et arguments à l’appui,
le président Pierre Lachat va ten-
ter de démontrer cette violation
grave en matière d’hygiène, sou-
lignant que des remarques
avaient été faites à trois reprises
en 2005 concernant des installa-
tions pas propres ou des denrées
avariées, des constatations en ou-
tre avérées par la Chambre admi-
nistrative. Mais les deux préve-
nus ne se sont pas laissés démon-
ter, parlant d’exagération, prétex-
tant que les contrôles ont été faits
à la mauvaise heure ou insistant
encore sur les «améliorations» ap-

portées depuis à leur outil de tra-
vail.

On a alors pu entendre les té-
moignages du chimiste cantonal,
qui a parlé de sécurité alimen-
taire non garantie, d’un contrô-
leur des denrées alimentaires à la
retraite qui a expliqué que cela
faisait longtemps qu’il y a des
problèmes et, enfin, celui d’une
jeune collègue qui a, elle, parlé de
«la pire situation qu’elle ait con-
nue dans le Jura».

Mais ce n’est pas tout: les deux
hommes sont également accusés
d’infractions répétées à la législa-
tion sur le travail entre 2002
et 2006. Une plainte a été
d’ailleurs déposée le 30 juin 2006
par le Service des arts et métiers
(Samt) pour manquement à la loi

sur le travail, et notamment sur
le temps de repos. Un inspecteur
du Samt a témoigné hier après-
midi que c’était même la pre-
mière fois qu’il allait jusqu’à la
plainte pénale. Un jeune boulan-
ger français, ancien employé de
l’entreprise, n’a par contre rien à
reprocher à ses ex-patrons, affir-
mant qu’il pouvait reprendre ses
heures supplémentaires en con-
gés. Idem pour une vendeuse, fi-
dèle depuis 31 ans, qui a dit au
juge qu’il n’y a rien à dire au ni-
veau du magasin et que rares
sont les personnes qui ont rap-
porté des marchandises.

Suite de cet incroyable procès
ce matin, avec le réquisitoire du
procureur, suivi des plaidoiries
des avocats. /mmo



Il y a dix ans, quasiment jour pour jour,
que Evelyne et Pierre-André Dubois
(entourés sur notre photo de leurs
collègues Jacqueline et Sandrine)
ouvrent un magasin de maroquinerie
dans le bâtiment du théâtre à La
Chaux-de-Fonds. Ils le baptisent
MarMotLine pour symboliser la mar-
motte, soit le nom d’un petit attaché
caisse d’horloger. Les travaux de
transformation de L’Heure Bleue les
obligent à déménager un peu plus à
l’ouest de l’Avenue Léopold-Robert;
un emplacement qu’ils occupent
depuis février 2000. Malgré la ferme-
ture de plusieurs boutiques sur le Pod,
ils conservent le cap, notamment
grâce à l’enthousiasme et au soutien
d’une clientèle très fidèle qu’ils
remercient chaleureusement.
MarMotLine propose des articles en
cuir et en toile de marques prestigieu-
ses telles que Longchamp,

Sequoia, Furla, Coccinelle, Texier,
Nicoli, Samsonite (le pro des baga-
ges), pour citer les principales. Sacs,
portemonnaies, serviettes, gants,
parapluies pour hommes et dames,
ceintures se conjuguent dans des sty-
les qui suivent la mode et les tendan-
ces du moment. Sympathique service
apprécié de la clientèle, Pierre-André
Dubois est maroquinier. Cela lui per-
met de procéder à de petites répara-
tions, voire de confectionner des arti-
cles sur mesure; un service sympathi-
que très apprécié de la clientèle.
● 22 et 23 juin journées spéciales

dixième anniversaire: rabais
de 20% sur tout le magasin;
verre de ll’amitié offert
à tous les visiteurs.

MarMotLine La Chaux-de-Fonds, dix ans d’articles de cuir à l’enseigne de la marmotte
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MarMotLine -
Maroquinerie

Avenue Léopold-Robert 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 91 78

Eau sans calcaire
Watertec GmbH
1792 Cordast Tél. 026 684 87 87

  • 15 ans d‘expérience

  • Fabrication local
   à Courtaman

• Partenaires commerciaux
   locaux, 

  Service 24 heures – 7 jours

• Prix fixe, montage et 
   mise en service inclus.

Protégez votre chauffe-eau (Boiler), 
machine à laver, lave-vaisselle, machine
à café, les parois et portes de douche 
et vos installations sanitaires.

Plus de renseignements: 
www.watertec.ch 01
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014-157485

Offre unique pour une 4x4 unique, 
automatique et de 
classe compacte.

Sirion S

La nouvelle Daihatsu Sirion eco-4WD à partir de Fr. 21’390.– avec boîte automatique ou à partir de Fr. 19’890.– déjà avec
boîte manuelle. Sûre d’elle là où d’autres baissent les bras. La Sirion eco-4WD convainc par son concept unique 
de traction intégrale qui s’adapte à toute situation et s’enclenche automatiquement lorsque le besoin s’en fait sentir. Sa
faible consommation d’essence est elle aussi exemplaire: 6,8 l* aux 100 km. Et son habitacle sait aussi vous séduire grâce
à son ambiance chaleureuse et accueillant jusqu’à cinq personnes. Vous trouverez d’autres arguments ou avantages
convaincants dans le garage Daihatsu le plus proche de chez vous. www.daihatsu.ch
*Consommation mixte Sirion eco-4WD automatique selon CE/2004/3, CO2 159 g/km (moyenne de tous les noveaux modèles de véhicules: 204 g/km), catégorie de rendement énergétique C.

2735 Bévilard, Garage Alouette Lerch & Cie, Champ de Chin 6-8, tél. 032/491 66 00 • 2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, Rte Cantonale,
tél. 032/861 34 36 • 2013 Colombier, Autocarrefour Colombier S.A., Avenue de la Gare 28, tél.
032/841 35 70 • 2800 Delémont-Develier, Carrosserie St-Christophe SA, Rte de Delémont, tél.
032/421 34 00 • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, Rue de la Charrière 85, tél.
032/968 68 13 • 2301 La Chaux-de-Fonds, Garage des Montagnes Granjean SA, Léopold-Robert 107 et
117, tél. 032/910 53 10 • 2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin, Rte de Bressaucourt 65,
tél. 032/466 63 63 • 2720 Tramelan, Garage Alouette Lerch & Cie, Grand-Rue 87, tél. 032/486 96 00

144-199286/4x4 plus

Frigo offert
à l’achat d’une

cuisine complète

JUIN
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Venez fêter
notre premier anniversaire

en buvant le verre de l’amitié

10%
sur toute la boutique

Idées cadeaux, ambiance d’intérieur.
Vendredi 22 juin 10 h - 12 h – 15 h - 18 h 30
Samedi 23 juin 9 h - 17 h

Balance 10 – 2300 La Chaux-de-Fonds
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Self-pick
à Gals (Pont de Thielle)

Framboises
Prix: Fr. 4.– / 500 g

Heures d’ouverture
Lundi:

8h30-11h30 et 16h-19h

Mercredi - samedi: 8h30-11h30

Dimanche et mardi: FERMÉ!
Informations:
032 338 25 66

www.niederhausergals.ch

Soyez attentif
à la signalisation!
Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr. 26, 3238 Gals
032 338 25 68
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132-199174

Satellite A200
■ Intel Core Duo T2080
■ Lecteur de cartes 5 in 1
■ Graveur DVD
■ Windows Vista Home Premium
No art. 6918460

Notebook
multimédia

Notebook
à prix écrasé

15.4”-TruBrite
15.4”-TruBrite

seul.

899.–899.–
avec abo bluewin

sans abosans abo 999.–999.–

17”-Widescreen TFT

17”-Widescreen TFT

Webcam intégrée

seul.

1499.–1499.–
Garantie petit prix!

■ 1 GB RAM
■ DD 120 GB

Aspire 9400
■ Intel Core Duo T2080
■ Carte graphique 128 MB
■ Windows Vista Home Premium
No art. 6918054

Tous les ordinateursTous les ordinateurs READY TO USE! READY TO USE!
Installation de logiciels > Confi guration e-mail et internet > Reprise de donnés

Spécialiste pour PC

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 75 • La Chaux-de-Fonds, Bvd 
des Eplatures 44, 032 927 36 16 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Empla-
cement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Commande directe: www.fust.ch
143-801801/4x4plus

HÔTEL VILLA
SELVA LUGANO
A 10 minutes à pied du centre, dans un
cadre typiquement tessinois, petit hôtel de
charme situé dans la verdure. Excellente
cuisine régionale. Régime sur demande.
Parking privé. Piscine chauffée.
Famille Foletti, Via Tesserete 36,
Tél. 091 923 60 17, fax 091 923 60 09.
E-mail: villaselva@bluewin.ch

VILLASELVALUGANO
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A vendre
Laurelles dès 1 m, Fr. 12.–.

Cupresocyparis, charmilles,
troènes, buis, plantes

tapissantes, dès Fr. 1.20.
Thuyas, 1,50 m, Fr. 20.–.

Tél. 079 408 75 38
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ECHO DU COMMERCE DIVERS

VACANCES

DIVERS

Dans le but de renforcer notre équipe, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION CFC

expérimentés
Profil:
➢ pouvant justifier de plusieurs années d’expérience;
➢ capable de travailler de manière autonome et

méthodique;
Tâches:
➢ Poste 1: mécanique traditionnelle, fraisage, poin-

tage;
➢ Poste 2: mécanique CNC (Alpha-Cam), tournage.
➢ Poste 3: mécanique CNC (Alpha-Cam), fraisage.

Profil:
➢ avec permis de conduire, des connaissances en

électricité seraient un plus.
Tâches:
➢ livraisons, conciergerie et divers travaux d’atelier;
➢ horaire spécial incluant le samedi matin 1 sur 2.
Les candidats intéressés peuvent envoyer leur dos-
sier complet ou prendre rendez-vous uniquement par
téléphone entre 17 heures et 18 heures.
APIMEC S.A. – Grenier 35 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 70 03
http://www.apimec.ch – E-mail: apimec@.ch

UN EMPLOYÉ
polyvalent

conciergerie /
commissionnaire
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

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

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.
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Samedi 30 juin
La Loterie Romande allume Ouchy

Cali
La Barcarolle des Rêves
(Ad’Opéra et Sinfonietta)

Polar
Laurence Revey

Malcolm Braff TNT Trio
Mong

Sanshiro
Brainless

Dixieland Bull’s Band

Pr
og

ra
m

m
e 

so
us

 r
és

er
ve

 d
e 

ch
an

ge
m

en
ts

Animations et concerts gratuits
Plus d’informations sur www.loterie.ch

Place de la Navigation • Lausanne Ouchy • de 11 h à 2 h du matin
Spectacles de rue • Feu d’artifice • Joutes nautiques • Bateau jeux
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Hélène Segara annule le
concert qu’elle devait donner
samedi à Neuchâtel. Polar, un
des chanteurs suisses les plus
intéressants de la nouvelle
génération, la remplacera sur
la scène du stade de la
Maladière.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

I
l paraît que ça fait partie
des aléas du métier quand
on travaille dans le show-
biz: organisateur des con-

certs de la fête du stade de la
Maladière, à Neuchâtel, Mi-
chael Drieberg, patron de Live
Music Production (LMP), a
appris mardi qu’Hélène Se-
gara, ou plutôt «son manage-
ment», annulait le concert
prévu samedi soir avant celui
de Patrick Bruel.

«Nous avons évidemment
cherché quelqu’un pour assurer
ce premier concert. Ce sera Po-
lar, et j’en suis très heureux.
C’est l’artiste romand qui car-
tonne actuellement. Je rappelle
qu’il été repéré par Jean-Louis
Murat, qu’il a fait la première
partie de Cali et des dates avec
Vincent Delerm. Et son travail
a tellement plu à Miossec qu’il
lui a écrit les textes de son der-
nier album.»

Polar permettra-t-il d’écou-
ler les 2500 billets encore dis-
ponibles pour ce double con-
cert? Il n’est pas inconnu dans
la région: le 16 mars, il a
chanté lors du festival Méde-
cins du monde organisé à la
Case à chocs; et le 14 juin, il a
participé à un concert agendé à
L’Heure bleue, à La Chaux-de-

Fonds, dans le cadre d’Helve-
tissima.

Comme l’annulation du con-
cert d’Hélène Segara n’est pas
une décision de LMP, Michael
Drieberg n’a pas voulu, hier,
en donner la ou les raisons. «Il
faut cependant rappeler que
pendant six mois, nous
n’avions que Patrick Bruel à
l’affiche de ce concert. Et 85%
des billets actuellement ven-
dus l’ont été durant cette pé-
riode.»

Le patron de LMP ajoute
que sa société ne peut être te-
nue de rembourser des billets,
«dans la mesure où il y aura
toujours bien un concert sa-
medi». Mais, ajoute-t-il, «si des
gens n’avaient acheté leur
billet que pour Hélène Segara,
qu’ils nous écrivent (réd: 49A,
chemin d’Eysins, 1260 Nyon
ou info@lmprod.ch), et nous
verrons si nous pourrons leur
proposer un arrangement».

Michael Drieberg se dit da-
vantage «confus» pour les trois
finalistes du casting organisé le
week-end dernier pour déter-
miner qui chanterait «Vivo per
lei» avec Hélène Segara (notre
édition du 18 juin). «Nous es-
saierons de les lui présenter à
une autre occasion et il est clair
que nous leur offrirons, ainsi
qu’à leur famille, des billets
pour samedi soir.»

Le fait d’être allé en finale
rend cette annulation «un peu
frustrante» pour le Brenassier
Loris Magistrini, qui aurait
bien aimé «aller jusqu’au
bout». Mais à part ça, ça va, je
n’en perds pas le sommeil.»
Ouf! /JMP

POLAR Il revient à Neuchâtel, trois mois après son passage à la Case
à chocs. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FÊTE DE LA MALADIÈRE

Polar prendra la place
d’Hélène Segara

«Polar, c’est l’artiste romand qui
cartonne actuellement»

Michael Drieberg

NEUCHÂTEL

Il bousille sa carrière de flic
Le Tribunal correctionnel de

Neuchâtel a parfois eu la tâche
plus facile. Hier, il devait trancher
entre deux injonctions également
légitimes.

Fallait-il mettre au premier plan
la gravité des actes commis par le
prévenu? Fallait-il, au contraire, te-
nir compte de manière prépondé-
rante de l’effet de la peine sur son
avenir?

La mandataire du prévenu a
joué à fond sur ce dernier registre.
Prononcer une peine ferme, a-t-elle
argumenté, serait réduire à néant la
réinsertion sociale de son client.

L’ex-gendarme s’est en effet re-
converti ce printemps en patron de
petite surface commerciale, avec
l’appui d’un membre de sa famille
qui s’est porté garant pour un gros
emprunt.

Le tribunal, présidé par le juge
Nicolas Marthe, a toutefois estimé
qu’il ne «pouvait pas descendre en
dessous d’une peine privative de li-
berté de trente mois.»

Le condamné s’est rendu coupa-
ble de diverses infractions sévère-
ment sanctionnées par le Code pé-
nal: violation du secret de fonc-
tion, corruption passive, abus d’au-
torité, entrave à l’action pénale,
tentative d’instigation à induire la

justice en erreur. «Une société mo-
derne ne peut pas fonctionner
avec une police qui ne serait pas
intègre», a estimé le juge. Et d’il-
lustrer son propos par un exemple
tiré du dossier: «Mettez-vous à la
place du tenancier qui confie la
protection de son kiosque à la po-
lice, et c’est un des policiers censés
le protéger qui renseigne celui qui
vient le cambrioler. C’est intoléra-
ble!»

La gravité des actes commis est
donc «profonde» et la culpabilité
du prévenu «lourde», a résumé le
juge.

De 2002 à 2006, jusqu’à la dé-
couverte de l’affaire, le gendarme,
âgé de 49 ans, s’est acoquiné avec
un malfrat de la région. Contre ré-
munération, il lui a transmis toutes
sortes de renseignements, dont les
données des enquêtes en cours
concernant le délinquant.

En outre, des informations sur
des systèmes d’alarme ont abouti
au cambriolage de deux kiosques
et d’un commerce d’alimentation.
La collusion entre le malfrat et le
policier a facilité un trafic de voitu-
res volées, ainsi que la fabrication
de «vrais-faux» papiers de permis

C, destinés à commettre des escro-
queries. Pour ces services, il aurait
encaissé entre 4000 et 5000 francs.
Soit environ... 100 fr. par mois, a
calculé sa mandataire.

Le condamné, membre de la po-
lice cantonale depuis 1986, était
souvent à court d’argent, en raison
d’une vie privée compliquée. Il
avait connu le petit escroc, dont il
est devenu l’âme damnée, en effec-
tuant des déménagements pour ar-
rondir ses fins de mois.

L’Etat lui est d’ailleurs venu en
aide à deux reprises pour lui éviter
de tomber aux poursuites. «Et vous
avez trahi cet Etat qui vous avait
tendu la main», a encore lancé le
juge.

Les débats ont occupé le tribunal
durant toute la matinée et une par-
tie de l’après-midi. Dans certains
cas, les réquisitions ont été aban-
données. Ainsi en a-t-il été de la
plupart des violations du secret de
fonction: fournir des informations
non couvertes par le secret ne peut
être qualifié de la sorte. De même,
le tribunal n’a pas retenu l’escro-
querie pour le volet concernant les
Services sociaux. Le prévenu ne
bénéficiait pas lui-même des pres-
tations et il n’a jamais caché la réa-
lité de sa situation. /lby

AUDIENCE L’ex-gendarme a laissé transparaître son émotion à plusieurs
reprises au cours des débats. (LÉO BYSAETH)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Concours du Nifff en vitrines
Quatorze commerçants du centre-ville de Neuchâtel proposent
un concours lié au Festival international du film fantastique (Nifff), qui
se déroulera du 3 au 7 juillet. Les clients doivent trouver des réponses
aux questions posées en vitrine. Par cette opération promotionnelle, le
Commerce indépendant de détail a voulu appuyer le festival. /comm-réd

■ MOTO
Tour du lac de Neuchâtel en bécanes

Un rassemblement international de motards aura lieu ce dimanche
autour du lac de Neuchâtel. Le départ est prévu à 9 heures à
Planeyse, terrain militaire de Colombier. Plus de mille motards sont
attendus, quelle que soit la météo. Restauration prévue sur place. /réd

■ LA NAVIGATION
Billets à prix cassé sur le net

Fini les queues à la caisse, on peut désormais acheter sur internet ses billets
pour voguer à bord des bateaux de La Navigation. Il suffit d’imprimer la carte
journalière et de la présenter à l’embarquement. Depuis vendredi dernier, la
nouvelle offre propose trois forfaits pour un, deux ou les trois lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat (www.navig.ch). /bwe
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

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

■ PALACE (032 710 10 66)
Pirates des Caraïbes
Je-ma 14h30, 20h30. 12 ans. De G.
Verbinski

Le scaphandre et le papillon
Je-ma 18h. 12 ans. De J. Schnabel

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

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Ocean’s 13
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
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
Je, lu 20h. Ve, sa, di 20h30. 10 ans. De
S. Soderbergh

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

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

JARDIN BOTANIQUE
NEUCHÂTEL
A la rencontre de l’équipe
Sur la terrasse ou au rempotoir.
Discussions et questions. Je 11h15
«Bal(l)ade contée du Jardin botanique»
Jardin botanique. Animée par le
Mouvement des aînés. Je 9h et 10h15

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES
«Les retrouvailles»
Théâtre Tumulte. Tragédie comique
d’Arthur Adamov.
Je, ve, sa 20h30, di 18h

CERNIER
«Amorphe d’Ottenburg», de Grumberg
La Grange aux concerts, Evologia.
Réservations: 032 889 63 06. Espace Val-
de-Ruz Théâtre.
Ve, sa 20h15

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL
«Haïti, un désastre écologique,
une expérence vécue dans un pays
de survie»

Lycéum Club. Beaux-arts 11. Madeleine
et Paul-André Siegenthaler Je 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Charles-Edouard Jeanneret, France ou
Allemagne?»
Maison Blanche. Conférence de Jean-
Louis Cohen. Ve 20h

FÊTE DE LA MUSIQUE
NEUCHÂTEL
Zone piétonne. Je 18h30
Extérieur temple du Bas. Je 16h
Port. Je 19h

Case à chocs. Litij, Blasted, Coït, Drown
in Sin, Blood Orange, DJ
XbrintneyspearsX. Ve 20h

Dashûr, Bambeat, Trio Tinto Y Canto, Les
pieds dans l’eau, DJ’s Toni Brocolli,
HindertZahn, Macho Burrito. Sa 22h

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini fête la musique
Bikini Test. Sueno, Meïan, Funny Pigs,
Olip. Ve 21h30

Cavi, Half a Cup of Superkings, Malavida,
Coït, Modern Dance Hall, Bacalao.
Sa 21h30

FONTAINES
Tente au centre du village. Je 18h30
Tente au centre du village. Soirée «Vieux
tubes». Sa 20h
LA NEUVEVILLE
Salle des Epancheurs. Ecole de musique
du Jura bernois. Je 20h
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil
Sa dès 12h, di dès 11h
PORRENTRUY
Vieille ville. Ve dès 7h, sa dès 8h

HELVETISSIMA
LA CHAUX-DE-FONDS
«La soupe pile à l’heure»
L’Heure bleue. Théâtre. Thierry Meury,
Yann Lambiel, Vincent Kohler, Sandrine
Viglino. Je 20h30
«Quand je mange de la crème fouettée»
Temple Allemand. Par Claude Thébert. Je,
ve, sa 20h30
«Lenteurs helvétiques au temps de la
vitesse»
Club 44. Par Christophe Gallaz. Je 20h
«Swiss made»
Musée international d’Horlogerie. Table
ronde. Je 20h

AGENDA
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G CYCLE OPÉRANT

Lâcher de
caddies

Dans le cadre de la Fête de la musi-
que de Neuchâtel, le collectif électroni-
que Cycle Opérant investira la zone
piétonne vendredi (16h-22h) avec son
happening musical des «Caddigitaux».

Transportée sur des caddies, la musi-
que électronique envahit la rue et va à
la rencontre de la population…

Déjà expérimenté en 2004 à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, ce pro-
jet est avant tout une démarche de pro-
motion de la culture électronique au-
près du grand public, et surtout une vo-
lonté de rencontre et de dialogue avec
la population dans son ensemble.

A l’approche du week-end, période
où la consommation bat son plein, les
musiciens chaux-de-fonniers (accompa-
gnés de Tenko et des Neuchâtelois
Karma Chaos) sillonneront le centre-
ville avec des caddies transformés pour
l’occasion en véritables «sound-sys-

tems» mobiles. La musique, vecteur de
rencontre et de rapprochement entre
les individus, ou simple produit de con-
sommation?

C’est la question que pose Cycle Opé-
rant... Les caddies déambuleront de lieu
en lieu, diffusant leurs sonorités élec-
troniques au gré des rencontres et des
réactions. Un mariage inattendu entre
création électronique et musique de
rue, aspects a priori incompatibles. Un
happening musical aléatoire et dérou-
tant, à mille lieues des traditionnels cli-
chés qui collent à la musique techno.

Et pour que rencontre et dialogue ne
restent pas de vains concepts, les musi-
ciens devront solliciter la participation
des commerçants et restaurateurs du
centre-ville, à qui ils demanderont la
mise à disposition des quelques minutes
de courant électrique indispensables à
leurs prestations musicales. /comm

MUSIQUE ÉLECTRO EN ACTION Cycle Opérant détourne des caddies pour promouvoir
la culture électronique auprès du grand public. (SP)

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

LA SEMAINE DE MADAGASCAR
Soirées musicales de solidarité
Repas, puis concerts pour soutenir des projets socioculturels:
l’association Mamisoa organise une soirée demain à Boudry, avec Erick
Manana Roots band, et samedi au Locle (avec Dadah et Talike Gellé).
Boudry, menuiserie Vauthier, Baconnière 41, et Le Locle, Africase Apéro, repas, concerts. Dès 19h

SP Une fête «home made», qui fleure
bon la découverte
A l’arrivée de l’été, après la fonte des neiges, Bikini offre
sa scène aux artistes en devenir pour une Fête de la
musique «home made» qui sentira bon la découverte.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Sueno, Meïan, Funny Pigs, Olip. Ve dès 21h30AC

TI
ON

S

BI
KI

NI

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 JE 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 SA et DI 14h.
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 SA et DI 15h. JE 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 SA et DI 15h45. JE 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 JE 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 SA et DI 15h30. JE 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 JE et 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 JE 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

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

Merci de votre compréhension!
OCEAN’S THIRTEEN Ellen Barkin donne la
réplique à une belle brochette de stars: George
Clooney, Brad Pitt, Matt Damon et Al Pacino.(SP)
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FIVE BLIND BOYS FROM THE PARISH ET DSCHANE
A bord du Bateau libre et sur Radio Paradiso
Le concert des groupes Five blind boys from the parish (le batteur Raphaël Pedroli, photo David Marchon)
et Dschane (musique tzigane) à bord du Bateau libre amarré au port de Neuchâtel sera diffusé en direct
dans l’émission Radio Paradiso de la RSR.
Bateau libre, port de Neuchâtel, quai Est Dès 19h, entrée libre dans la mesure des disponibilités; réservations sur rsr.chBL

UE
S

«Fantaisies sur Guillaume Tell»
L’Heure bleue. Salle de musique. Ve
20h15
«A la tombée de la nuit»
Carrière Brechbühler. Spectacle sons et
lumières. Ve 22h

SPECTACLE FORMATEUR
SAINT-AUBIN
«Êtres... ou ne pas être»
Théâtre de la Tarentule. Par
Form’Artistes. Je 20h, ve, sa, di 19h

FESTIVAL
MOUTIER
Festival Stand’été
Ancien Stand de tir. «Le nozze di Figaro».
Je, sa 20h, di 17h, ma, me 20h

FÊTE DU STADE
NEUCHÂTEL
Open scène Patinoire.
Ve dès 18h30, sa, di dès 9h.
Mini/maxi Riverains.
Ve dès 11h, sa, di dès 9h.
Polar et Patrick Bruel. Concert sa 20h.
Stade de la Maladière
Star Academy Stade. Di 19h

AIDER MADAGASCAR
BOUDRY

Concert de solidarité
Menuiserie Vauthier SA, Baconnière 41.
Erick Manana Roots Band. En faveur des
victimes des cyclones à Madagascar.
Ve 21h

LE LOCLE

Concert de solidarité
Impasse des Cent-Pas 8. Dadah et Talike
Gellé. En faveur des victimes des cyclo-
nes à Madagascar.
Sa 22h

FANFARES
COLOMBIER

La Musique militaire de Colombier et le
Brass Band de Lignières
Cour du château. Concert d’été. Ve 19h30

OPÉRA
COLOMBIER

«Viva Rossini!»
Temple. Musique de G. Rossini. Par
l’avant-scène opéra. Ve 20h30.
Di 19h30 (Cour du château)

VERNISSAGE
VAUMARCUS
Exposition Hans Erni
Fondation Marc Jurt. Vernissage. Ve 18h30

CHORALE
NEUCHÂTEL
Chorale Faller
Collégiale. Oeuvres de Mendelssohn. Sa
20h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Chorale Faller
Grand Temple. Oeuvres de Mendelssohn.
Di 19h

COMÉDIE MUSICALE
NEUCHÂTEL
MDC Melinda Dance Center
Théâtre du Passage. Grande salle. «82,
bd Clichy». Comédie musicale. Sa 19h30,
di 13h30 et 19h30

DÉDICACES
NEUCHÂTEL
Sarah Marquis
Librairie Payot. Sa 13h30

LA CHAUX-DE-FONDS

Sarah Marquis
Librairie Payot. Dédicaces. Sa 15h30

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

Visite guidée Art nouveau
Départ de la Tour d’Espacité. Sa 10h30

JEUNE PUBLIC
LA CHAUX-DE-FONDS

Spectacle de marionnettes
La Turlutaine. Nord 67. «Au fil du
Danube», création de la Compagnie La
Turlutaine. Sa 17h, di 11h

CIRQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Cirque Knie
Place des Forains. Sa 20h, di 15h, 20h.
Zoo: Sa 14h-19h30, di 9h-17h30

NEUCHÂTEL

Cirque Knie
Place du Port. Zoo.
Lu 14h-18h

ANIMAUX
LE LOCLE
Portes ouvertes de la SPA
Refuge de la Combe-des-Enfers. Sa 9h45

CHŒURS MIXTES
LES BRENETS
Chœur mixte Caecilia
Salle de spectacle. «Bal(l)ade à l’Est».
Direction: Cécile Moser; piano: Coraline
Cuenot. 2e partie: Trio Denys Fedorov,
musique slave. Sa 20h15

SAINT-IMIER
Chœur mixte Sainte-Cécile
Eglise. 125e anniversaire du chœur.
Di 17h

PRÉSENTATION
FLEURIER
Exposition Claude Tièche
Galerie Bleu de Chine. Présentation des
travaux par l’artiste. Sa 17h

SPECTACLE
SONCEBOZ
«La méga-malade imaginaire»

Halle communale. Par le Petit Théâtre de
Sonceboz. Sa 20h

FANTASTIQUE
SAINT-URSANNE
Exposition «John Howe, Saint-Ursanne,
La Fantastique»
Cloître de la collégiale. Vernissage. Sa
17h

FÊTE DU MOUTON
LE LANDERON
Fête du mouton
Domaine de Bel-Air. Di 10h

LES LUNDIS DU DAV
LA CHAUX-DE-FONDS
Les lundis du DAV
Bibliothèque de la ville, département
audiovisuel. «Portrait d’un sculpteur». Lu
16h30, 18h30VA

ORCHESTRE DE CHAMBRE
VALANGIN
Orchestre de chambre de Heidelberg
Collégiale. Oeuvres de Vivaldi, Händel,
Telemann et Corelli. Lu 20h

AGENDA

fête de la musique

NEUCHÂTEL
Huit scènes

Fête de la musique. Des dizaines de prestations, du Showband des
Armourins à des concerts au Conservatoire, en passant par du jazz, des
DJ’s, du flamenco, du bardcore...
Jeu 18h30 à samedi

Déferlante musicale
Comme chaque année, la

Fête de la musique permet à
un très large public de profiter
de la diversité et de la richesse
musicale régionale. C’est l’oc-
casion aussi pour lui de décou-
vrir ou de redécouvrir la pa-
lette de cours proposés par les
différentes écoles qui s’y pro-
duisent, et l’occasion pour des
musiciens amateurs de se pro-
duire sur des scènes dont l’in-
frastructure technique est pro-
fessionnelle. C’est évidem-
ment aussi une opportunité
pour des artistes reconnus
d’offrir leur prestation scéni-
que.

Cette année est marquée par
quelques nouveautés: en effet,
le Neubourg ne programmera
pas ses habituelles soirées jazz,
d’où la naissance d’une nou-
velle scène extérieure, au nord
du temple du Bas.

De plus, pour cette édition,
la Société de navigation du
lac de Neuchâtel sera de la
partie: elle met un de ses ba-
teaux à disposition pour y or-
ganiser des concerts. Ce ba-
teau restera à quai durant les
manifestations.

Dès vendredi, la Fête de la
musique s’installera sur le
quai Osterwald avec sa
grande scène, à la place Pury
pour le hip-hop (photo David
Marchon) et la musique élec-
tro, au Conservatoire et dans
ses salles, au temple du Bas
ainsi qu’à l’extérieur de ce
dernier, à la place du Marché
pour la jam session, à la Case
à chocs, au bar King et dans
le bateau, au port de Neuchâ-
tel.

Tout le programme sur le
site internet www.libre.ch.
/comm

Le souffle
de Claude
Thébert

Claude Thébert offre un
souffle; une manière de faire et
de raconter les textes de Ro-
bert Walser, tellement emplie
de bonheur et de roublardise
que l’on ressort revigoré et cu-
rieux du monde après ce spec-
tacle.

Ce spectacle apparaît
comme incontournable dans la
thématique d’Helvetissima en
forme de décalage, de regard
poétique et rempli de plaisir.

Il ne s’agit pas d’un spectacle
hermétique destiné aux seuls
initiés, mais à un vrai moment
de partage avec le public.

Claude Thébert rend vie, en
comédien habité, au bonheur
de la rencontre.

Il offre ce théâtre d’émotions
disposant de cette rare et sin-
gulière particularité qu’est la
sensation d’être un petit peu
plus intelligent, un petit plus
humain quand la scène s’éteint
et la salle se rallume sur la
belle nostalgie d’un temps par-
tagé. /comm

helvetissima

LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Allemand
«Quand je mange de la crème
fouettée». Jeu: Claude Thébert sur
des textes de Robert Walser
jeu, ve, sa 20h30

spectacle
formateur

SAINT-AUBIN
La Tarentule
«Etres... ou ne pas être»: réunit
démarche artistique et formation
continue. Par Form’Artistes. Huit
représentations. Je 20h; ve, sa, di
19h (avec repas)

La vie de
groupe mise
en scène

Peut-on aborder le thème de
la formation continue à tra-
vers une démarche artistique?
Bien sûr! répondent les
Form’Artistes. Démarche qui
se déroule en deux temps: un
premier temps d’écriture pour
Jean-Paul Renaut, auteur des
douze saynètes constituant
«Etres…ou ne pas être». Un
deuxième temps de mise en
scène réalisée par Christophe
Nicolas qui dirige sept comé-
diens.

Mais pourquoi la formation
continue? Parce que les prota-
gonistes du spectacle sont des
formateurs pour adultes issus
de tous les milieux. Dans un
contexte où les pratiques pro-
fessionnelles sont en constante
mutation, l’auteur propose de
considérer l’apprentissage
comme un moyen de toujours
rajouter des cordes à son arc
afin de pouvoir rebondir cons-
tamment. /comm

Les marottes
se remettent
à danser

Après le succès remporté en
2002 par «L’Astoria» (photo
Richard Leuenberger), retra-
çant l’histoire de ce célèbre
café-restaurant à La Chaux de
Fonds, le théâtre-atelier La
Turlutaine se devait d’inventer
une nouvelle pièce où les ma-
rottes danseraient à nouveau
selon la technique que les
membres de la troupe ont ap-
pris auprès du célèbre marion-
nettiste français André Tahon,
à Charleville-Mézières.

Elles ont tout naturellement
pensé aux tonalités des musi-
ques de l’Est. Après de longues
soirées à mettre en commun
leur imaginaire, comme elles
ont coutume de le faire, une
nouvelle création collective est
née. «Au fil du Danube» est
une histoire d’amour qui em-
prunte le fleuve pour remon-
ter à sa source... /comm-réd

enfants

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre-atelier de marionnettes
La Turlutaine
«Au fil du Danube», spectacle
pour enfants d’âge scolaire et
adultes. Durée: 70 min
Sa 17h, di 11h

école de
musique

LA NEUVEVILLE
Salle des Epancheurs

Riche audition apprêtée pour la
Fête de la musique.
Jeu dès 20h

Du ciné
sonore
au swing

Des professeurs de l’Ecole de
musique du Jura bernois ont
choisi de célébrer la Fête de la
musique à La Neuveville en
organisant une audition parti-
culièrement riche et variée.
Les élèves présenteront leurs
productions dès 20h en parta-
geant avec toutes et tous un
moment musical.

L’Atelier ciné sonore, spécia-
lement mis sur pied pour l’oc-
casion, fera découvrir les brui-
tages imaginés par les élèves
pour accompagner le film
«Blacky la poisse». Ils seront
suivis par la classe de rythmi-
que-initiation musicale d’An-
gela Valazza qui nous fera part
du retour des ours... en pulsa-
tions! De jeunes instrumentis-
tes feront voyager le public au
travers d’un répertoire inter-
national.

Pour conclure, trois profes-
seurs interpréteront quelques
standards de jazz. /comm
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Solutions du n° 888

Horizontalement

1. Ephéméride. 2. Nougatine.
3. Tsar. Acéré. 4. Ré. Is. As.
5. Erosion. Eu. 6. Paternelle.
7. Ria. Eduens. 8. Iéna. IR. Et.
9. Sn. Sensé. 10. Ethéré. Une.

Verticalement

1. Entreprise. 2. Poseraient.
3. Hua. OTAN. 4. Egrise. Ase.
5. Ma. Sire. ER. 6. Eta. Ondine.
7. Ricaneurs. 8. Inès. Lé. Eu.
9. Der. Elne. 10. Equestre.

Horizontalement

1. Petit aux grandes oreilles. 2. Rendre moins vif. 3. Visiblement aux anges. Essence
très foncée. 4. Force passive en Chine. Ingénieur américain. 5. Serrent les fesses.
Servent à faire des soudures. 6. Maurice près de la Réunion. A dû changer de robe
pour se mettre au vert. Pour en dire plus. 7. Possessif. Consommateur de bûches.
Unique en Suisse romande. 8. Tiré à la règle. Condiment indien. 9. Jardin en friche.
Point de repère. 10. Mammifères carnivores.

Verticalement

1. Se prend pour un enfant. 2. Petit aux grandes oreilles. 3. Papillon aux vives cou-
leurs. Un âge bien incertain. 4. Fuite de gaz sans gravité. En haut du bas. 5. Voie de
communication française. Discret pour appeler. 6. Parfois noire, parfois lumineuse.
Valeur sûre. Lettres en capitale. 7. Direction de La Mecque. Division après une addi-
tion. 8. Canal intérieur. Son homme nous soigne. 9. Point du jour. 10. Impératif ou
possessif. Pas reconnus.

Quel âge avait John Lee Hooker?
Le 21 juin 2001, le patriarche du blues, John Lee Hooker, est
mort dans son sommeil. Un doute plane sur la date de sa
naissance. Il serait né le 11 août 1917, mais des biographes
penchent pour le 11 août 1921. Le musicien se vieillissait
pour être complimenté sur l’excellence de sa forme. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez d’une grand émotivité aujour-
d’hui ! Et vous prendrez toutes les remarques
pour des reproches. Travail-Argent : vous pour-
riez avoir à régler un problème professionnel plus
vite que vous ne le pensiez. Santé : ne vous lais-
sez pas aller à la mélancolie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : que vous soyez célibataires ou que vous
viviez en couples, vous aurez un grand sentiment
de solitude. Travail-Argent : n’hésitez pas à pro-
poser de nouvelles idées, vous avez le vent en
poupe. Santé : fatigue passagère, dormez davan-
tage.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : le climat sera très passionnel et une étin-
celle vite déclenchée dans le bon
ou le mauvais sens. Travail-
Argent : vous pourriez être tenté
par un changement de poste à
l’intérieur de votre entreprise.
Vous n’aimez pas la routine.
Santé : évitez les courants d’air.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un membre de votre
famille pourrait avoir besoin de
vos conseils. Travail-Argent :
vos nombreuses activités ne
vous laisseront pas beaucoup de temps pour
respirer. Ne vous laissez pas déborder. Santé :
dans ce domaine vous n’aurez pas de mauvaise
surprise.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une confrontation avec un de vos pro-
ches est plus que probable. Restez ferme. Travail-
Argent : la possibilité de sortir des sentiers battus
vous est enfin offerte. Ne laissez pas passer cette
occasion. Santé : la fatigue se fera sentir en fin de
journée.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la journée sera très mitigée sur le plan
sentimental. Votre humeur sera déterminante.
Travail-Argent : si vous voulez que vos projets
aboutissent, n’hésitez pas à vous investir complè-
tement. Santé : maintenez votre forme en faisant
des assouplissements.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos scènes de ménage, risquent de sem-
bler comiques à votre entourage. Vous n’avez rien
de bien sérieux à reprocher à votre conjoint.
Travail-Argent : ce n’est pas votre habitude et
pourtant vous pourriez faire des dépenses super-
flues. Santé : faites attention à votre alimentation.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous surprendrez votre partenaire, par
vos élans de tendresse. Travail-Argent : vous
pourrez être satisfait de votre efficacité, même si
vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes.
Santé : détendez-vous, la relaxation ou le yoga
vous aiderait.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentez incompris, et donc vous
boudez. Une franche discussion
serait préférable. Travail-Argent :
si vous vous en donnez la peine
vous pourrez atteindre le but que
vous vous êtes fixé. Santé : évi-
tez les sports qui sollicitent trop
vos articulations.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : ne négligez pas vos
amis, même si vous n’avez pas
beaucoup de temps à leur
consacrer. Travail-Argent : vous

vivrez cette journée à cent à l’heure. Ne bâclez
pas votre travail en espérant gagner du temps.
Santé : vous aurez du mal à éviter les brûlures
d’estomac

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous recherchez le dialogue avec votre par-
tenaire, sans succès. Demain sera un autre jour !
Travail-Argent : les excès d’autorité ne vous
mèneront à rien de constructif. Faites un effort
pour vous montrer diplomate. Santé : journée plu-
tôt stressante.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l’ambiance au foyer est un peu trop
pesante. Détendez l’atmosphère, vous en avez les
moyens. Travail-Argent : vous ne saurez pas par
quel bout commencer et vous aurez du mal à
organiser votre travail. Santé : rien ne peut vous
atteindre.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 20 juin 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 112

6 1 5

8 4 9

2 3 7

3 7 8

1 2 5

6 9 4

4 9 2

7 6 3

8 5 1

1 4 9

5 7 6

2 3 8

2 8 6

9 1 3

5 4 7

7 5 3

4 8 2

1 9 6

5 6 4

3 2 8

9 7 1

8 3 1

7 5 9

4 6 2

9 2 7

6 1 4

3 8 5

9

7

4 5

3 4

9 2

8

9

3 1

6

8 1

7 6

7

3 6

9

5

1 7

5 3

4 8

2

3

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 113 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 889

Comme un être aurait fui la société pour se ré-
fugier dans un couvent. Comme si le besoin l’avait
pris tout à coup de ne voir lus personne.

Un homme déçu, dépité, abattu, qui ne compre-
nait plus: Me Maurice Belet-Cachin, avocat et doc-
teur en droit.

C’était lui. Seul. Plus seul que jamais qui, ne te-
nant plus dans son étude, l’avait abandonnée pour
venir, tel un animal traqué, panser là ses larges bles-
sures.

Me Maurice Belet-Cachin avait de la peine à
croire à sa défaite.

C’est ainsi lorsqu’on se sent fort; on ne pense plus
que d’autres peuvent l’être également.

C’était ça, Me Belet. L’homme que le sort
avait favorisé, qui très rapidement s’était fait un
nom, une situation. Et, lorsqu’on en est là, ça
fait mal tout à coup de perdre un procès. D’au-

tant plus mal lorsque c’est le sien et non celui
d’un client.

Sur le moment, il n’y avait pas cru et, maintenant
qu’il se trouvait seul à réfléchir, maintenant que le
temps s’était écoulé, permettant avec le recul des
jours de mieux saisir ce qui avait contribué à son
échec, force lui était d’admettre ses erreurs, force
lui était de condamner ses prétentions, sa vanité
aussi.

L’échec plus que la réussite vous ouvre l’œil sur
vos fautes. Me Belet s’en rendait compte. Il remuait
de sombres pensées dans sa tête fatiguée:

«Pourquoi as-tu fait cela? Tu savais pertinem-
ment que c’était mal. C’était mal parce que tu cher-
chais à nuire. C’est bien pour cela, n’est-ce pas, que
tu as intenté ce procès, c’est pour nuire à ton beau-
frère, parce que tu es jaloux de ses biens, jaloux de
ce fils retrouvé… c’est bien ça, n’est-ce pas?

»Qu’un homme sans bagage se le permette, cela
peut à la rigueur se comprendre parce qu’il a l’ex-
cuse d’être un primaire, mais toi avec ton savoir,
avec ton intelligence, qu’as-tu fait pour en venir là,
pour descendre si bas au pied de l’échelle.

»Oui, si bas, jusqu’à faire parvenir une lettre ano-
nyme à ton beau-frère. Parce que c’est toi qui l’as
envoyée, dans un style volontairement naïf. Jus-
que-là que tu t’es abaissé, à commettre ce qu’il y a
de plus vil, de plus lâche.»

Cette voix accusatrice, maintenant qu’elle avait
attaqué sa victime, se faisait plus agressive encore.
Surtout qu’elle la sentait sans argument de défense.

Me Belet commençait à se rapetisser, à se replier
sur lui-même, à se protéger des coups, comme l’au-
rait fait un condamné face à son bourreau prenant
plaisir à torturer sa victime avant de l’achever.

(A suivre)
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 113

1 – Comment appelle-t-on une bouteille contenant 
9 litres ?

A. Le Jéroboam B. Le Balthazar
C. Le Nabuchodonosor D. Le Salmanazar

2 – Quel est le prénom de l’héroïne de la série
télévisée Ma sorcière bien-aimée ?

A. Angela B. Andora C. Samantha D. Tabatha
3 – Parmi ces noms lequel est synonyme d’endémie ?

A. Épidémie B. Anémie C. Opération D. Allergie

Réponses
1. D :Le Nabuchodonosor contient 15 litres,
le Balthazar 12 litres, le Salmanazar 
9 litres et le Jéroboam 5 litres. 
2. C : Samantha est l’héroïne de la série
télévisée Ma sorcière bien-aimée. 
3. A:L’endémie est un terme médical
qui définit la présence habituelle d’une
maladie dans une région déterminée. 

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Aujourd’hui à Chantilly, Prix de la ville de Lamorlaye
(Plat, réunion I, course 1, 1000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Sentinelese 60,0 T. Gillet J.-E. Hammond 9/1 2p2p3p
2 Mesnil des Aigles 58,5 M. Blancpain C. Barande-Barbe 5/1 3p2p1p
3 Arrow 58,5 S. Pasquier T. Lemer 21/1 1p8p8p
4 Picamaderos 58,0 W. Mongil L.A. Urbano-Grajeles 11/1 3p6p3p
5 Dobby Road 57,5 O. Plaçais V. Dissaux 25/1 0p0p0p
6 Mister Chocolate 56,5 C. Soumillon R. Collet 13/1 7p0p0p
7 Tuning Mozart 56,5 F. Spanu J.E. Hammond 8/1 8p1p3p
8 Sindjil Mountain 55,0 J. Victoire H.A. Pantall 10/1 0p3p3p
9 Am Brose 54,0 A. Crastus L. Fratani 14/1 599p4p

10 Zetel 54,0 T. Thulliez H. Paysan 16/1 6p0p0p
11 Salut Thomas 53,5 R. Thomas M. Boutin 19/1 0p0p0p
12 Zizany 53,5 J. B. Hamel R. Collet 22/1 6p8p8p
13 Jim de Fleur 53,0 D. Bonilla Y. Fouin 12/1 3p0p6p
14 Royal Cyclone 52,5 J. Lermyte M. Boutin 32/1 0p1p1p
15 Cournot 52,5 M. Guyon S. Ecobo 36/1 0p0p0p
16 Aversham 51,5 J. Augé J. E. Hammond 15/1 8p11p4p
Notre opinion: 4 – Bon finisseur et surtout idéalement placé. 6 – Bien placé pour réaliser un coup
d’éclat. 13 – Souffle le chaud et le froid, mais sur une bonne lancée. 2 – Malheureusement pas très
avantagé sur la ligne de départ. 8 – Ce sprinter a des titres à faire valoir à ce niveau. 7 – Devrait
pouvoir viser un lot de consolation. 9 – La régularité n’est pas son fort, mais reste sur une note
encourageante. 11 – La surprise pourrait venir de lui. Remplaçants: 1 – Poulain très régulier qui
fait l’arrivée de toutes ses courses. 16 – De retour après trois mois d’absence. Un gros outsider.

Notre jeu: 4* - 6* - 13* - 2 - 8 - 7 - 9 - 11
(*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 4 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - 6 - X
Le gros lot: 4 - 6 - 11 - 1 - 16 - 13 - 8 - 9

Les rapports
Hier à Reims
Grand Prix de la ville de Reims
Tiercé: 8 - 9 - 3
Quarté+: 8 - 9 - 3 - 10
Quinté+: 8 - 9 - 3 - 10 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 110,50
Dans un ordre différent: Fr. 22,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 372,80
Dans un ordre différent: Fr. 46,60
Trio /Bonus: Fr. 7,50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4425.–
Dans un ordre différent: Fr. 88,50
Bonus 4: Fr. 15.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7,15
Bonus 3: Fr. 4,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16,50
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Le Suisse est lent. Une
réputation qu’il traîne comme
un boulet. Ou dont il
s’enorgueillit comme d’un
signe de sagesse. Invité par
le Club 44 de La Chaux-de-
Fonds à s’exprimer ce soir
sur les «Lenteurs helvétiques
au temps de la vitesse»,
Christophe Gallaz dévoile
quelques pistes de sa propre
réflexion.

DOMINIQUE BOSSHARD

Christophe Gallaz, comment
allez-vous cerner ces multiples
lenteurs helvétiques?
C’est assez compliqué, car la

lenteur et la rapidité sont des
notions relatives. La rapidité
de la tortue est inférieure à la
lenteur du lièvre! Cela dit, il
me semble que l’on peut parler
de lenteur, ou de rapidité, juste
ou fausse. La lenteur ou la ra-
pidité juste permet de faire ad-
venir, de faire exister et de
faire disparaître du vivant, ou
des relations, de façon harmo-
nieuse. Aucun rythme lent ou
rapide n’est excessif, sauf s’il
fait mal advenir les processus
de la vie.

La lenteur suisse est-elle juste
ou fausse?
A notre époque affolée, la

lenteur suisse pourrait sem-
bler sage. Mais cette lenteur
fait-elle advenir? C’est là
toute la question. De mon
point de vue, la lenteur suisse
n’est pas bonne, parce qu’elle
est la tonalité d’un système
fondé sur la douleur de l’au-
tomutilation.

C’est-à-dire?
Dans le processus de la cons-

truction de la Suisse, j’ai l’im-
pression qu’a régné un phéno-
mène d’automutilation des dif-
férentes parts du pays. Pour
que Romands, Alémaniques et
Tessinois s’entendent, ils doi-
vent chacun mutiler une part
identitaire assez importante, en
refoulant leurs spécificités ma-
jeures, leur parole de soi. On
peut faire le parallèle avec une
famille, où des gens de tempé-
raments variés se taisent un peu
pour pouvoir tenir ensemble. Il
existe un rapport entre l’usage
de la parole dans une commu-
nauté et sa lenteur. La rétention
de la parole nous met dans un
état de prostration, elle produit
donc de la lenteur. La construc-
tion confédérale aboutit à une
grande rétention de la parole et,
donc, elle a aussi produit une
sorte de lenteur, de nature pro-
tectrice.

Quels sont les visages de cette
lenteur protectrice?
La neutralité en est un. Etre

neutre, c’est se maintenir dans
une identité qui attend, au lieu
d’être dans une identité qui
agit, par rapport à l’extérieur
bien sûr. On regarde passer la
parole et la vivacité des autres
pour ensuite y pêcher ce qui se-
rait bon pour la Suisse. On peut
décrire cette neutralité comme
une lenteur refuge dans le con-
cert ambiant. Je parlerais en-
suite de culture du péage, en
me référant à la légende du
pont du diable. Nous sommes
au centre de l’Europe, dans no-
tre pays de transit, on guette

celui qui passe et qui va payer
sa taxe. On est dans la lenteur
de l’attente et de l’affût plutôt
que dans la rapidité de l’affir-
mation de soi. A ces cultures
s’ajoute celle du consensus en
politique. Encore une fois, nous
nous situons plus dans la len-
teur de la synthèse des opinions
que dans la rapidité de l’expres-
sion des contrastes.

Quel serait le visage de
l’harmonie?
Si l’on muait la mauvaise len-

teur en lenteur juste, qui serait
celle de notre rythme à nous, en
Suisse, on pourrait vivre dans

une communauté d’humains
bruissant d’échanges et d’opi-
nions contradictoires au lieu de
s’entendre «muettement» sur la
base d’un contrat de sur-
veillance. Autre enjeu, celui de
l’art et de la création. On se fé-
licite qu’il y ait des fous comme
Tinguely ou Robert Walser qui
font craquer la lenteur et le mu-
tisme, mais on les regarde
comme s’ils étaient derrière
une vitre. Une lenteur collec-
tive plus juste les accueillerait
non pas comme des malades,
mais comme des êtres qui ex-
plorent leur propre chant inté-
rieur avec plus de liberté que les

autres. Moins lents et moins
cois, nous pourrions, aussi,
avoir des rapports beaucoup
plus critiques avec des gens
comme Blocher. Dès qu’un tri-
bun paraît en Suisse, il a l’air di-
sert et rapide, il fascine donc
tous ceux qui se condamnent
au mutisme et à la lenteur. En-
fin, guérir de notre mauvaise
lenteur nous permettrait sans
doute d’être plus intelligent
avec le règne ambiant de l’accé-
lération des choses comme loi
mondialisante. /DBO

La Chaux-de-Fonds, Club 44, jeudi
21 juin, 20h

CHRISTOPHE GALLAZ Devant le micro du Club 44, il s’interrogera sur les lenteurs suisses. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«On se félicite
qu’il y ait des fous
comme Tinguely
ou Robert Walser
qui font craquer
la lenteur et le
mutisme, mais on
les regarde
comme s’ils
étaient derrière
une vitre»

Christophe Gallaz

???

«La Suisse regarde passer la parole
et la vivacité des autres»

Plume prolifique
● Naissance En 1948, dans le

canton de Vaud.
● Formation Commence à étudier

le droit à Lausanne puis
s’oriente vers le journalisme et
l’édition. Stage à l’«Agefi».

● Chroniqueur Pour «Le Matin»,
«Le Nouveau Quotidien»,
«Libération».

● Ecrivain Plusieurs essais et
recueils de nouvelles; une
vingtaine d’ouvrages pour les
enfants. Prix Saint-Exupéry en
1989. Contributions littéraires
pour des livres de photographies
et collaboration avec des
cinéastes suisses et français.

SPÉCIAL >>> HELVETISSIMA

Un parfum d’Italie flottera sur
le prochain Festival de Locarno
Les divas du cinéma italien feront l’objet d’un programme
de 19 films lors du 60e Festival de Locarno en août.
L’occasion de revoir à l’écran Alida Valli, Anna Magnani,
Gina Lollobrigida, Ornella Muti ou Monica Bellucci. /ats

??
?GALERIE GENSDHOMMES

Une rétrospective Salvatore Russo
Inauguration samedi dès 18 heures de la galerie Gensdhommes, au 31b de la rue des Parcs, à La
Chaux-de-Fonds. On pourra y voir «Rétrospectives», qui présente des sculptures et peintures de
Salvatore Russo. Né à Messine en 1952, l’artiste a vécu et travaillé dans le canton de Neuchâtel. Il
est décédé en 2004. /réd

SP
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Arpenteur de territoires
étrangement familiers, Pierre
Corajoud publie un guide
pédestre, «Le chemin de
Jean-Jacques Rousseau». Dix
balades à travers la Suisse
romande, de Genève à
Môtiers, du Littoral
neuchâtelois à l’Ile Saint-
Pierre. Des lieux que le plus
célèbre des promeneurs a
aimés passionnément.

CATHERINE FAVRE

A
uteur d’une dizaine de
guides pédestres, ethno-
logue et géographe de
formation, Pierre Cora-

joud érige la flânerie en art de
vivre, en «philosophie déam-
bulatoire». «Balades buisson-
nières à Neuchâtel et alen-
tours», «Étonnantes rivières
vaudoises», «Flâneries lausan-
noises», ce ne sont là que quel-
ques titres de ses ouvrages; des
livres qui revisitent les lieux
que l’on croit connaître, invi-
tent aux chemins de traverse,
remontent le cours du temps.

Pierre Corajoud: «Chaque
balade est pour moi un moyen
de retrouver des émotions sim-
ples que j’ai envie de partager.
La promenade permet de pren-
dre du recul, de réfléchir. Par le
mouvement lent de la marche,
on expérimente un autre rap-
port au temps et à l’espace. On
pose un regard neuf sur sa ré-
gion. On voyage en une jour-
née, en quelques heures...»

Pas étonnant donc que notre
flâneur professionnel ait

trouvé dans l’œuvre de Rous-
seau (1712-1778) des résonan-
ces à ses propres vagabondages.
«Jean-Jacques est devenu un
compagnon de regard», lance
le Lausannois, qui s’octroie
quelque malicieuse familiarité
avec son illustre complice en
rêveries. Normal. «Après tou-
tes ces années passées sur ses
traces, j’ai l’impression d’un
peu le connaître», sourit-il.

Son guide, toutefois, ne re-
lève pas d’un ouvrage sur le cé-
lèbre promeneur solitaire. Ni
même d’un pèlerinage sur ses
chemins d’exil en Romandie.
Et encore moins d’une bucoli-

que apologie à la gloire de nos
terroirs. C’est tout cela à la fois
et plus encore... une sorte d’au-
berge espagnole, si l’on ose
dire, où randonneurs, amateurs
de belles lettres et férus d’his-
toire régionale trouvent leur
bonheur dans une atmosphère
délicieusement rousseauiste.

Pierre Corajoud – et c’est là
l’originalité de sa démarche –
n’est pas parti de connaissan-
ces livresques pour élaborer
ses itinéraires pédestres ou
vice-versa. Chaque excursion
est conçue sur plusieurs ni-
veaux avec, d’une part, le des-
criptif des sites et, d’autre

part, les thématiques liées à
Rousseau. Sans aucune pré-
tention académique, Corajoud
réussit ainsi une séduisante
mise en perspective entre les
grandes idées du philosophe
des Lumières et les paysages
traversés. Certes, aujourd’hui,
«ces lieux si peu connus et si
dignes d’êtres admirés»
(«L’Emile») ne sont plus les
endroits «rares et inaccessi-
bles» de naguère. Mais même
balisées, ces promenades con-
servent un peu de la magie de
la nature magnifiée par l’écri-
vain. Pierre Corajoud, qui ne
s’est d’ailleurs pas cantonné

aux contrées citées par son
maître en pérégrinations, sug-
gère aussi «des promenades
que Rousseau aurait aimées
faire». Le plaisir de marcher,
de découvrir, de s’émerveiller
demeurant toujours au cœur
de son propos. /CFA

«Le chemin de Jean-Jacques Rousseau,
dix balades bucoliques en Suisse
romande», par Pierre Corajoud, 192
pages. Edité à compte d’auteur, l’ouvrage
est disponible dans la plupart des
librairies de Suisse romande ou auprès
de l’auteur: Pierre Corajoud, Grancy 24,
1006 Lausanne, tél. 021 601 10 28,
e-mail: corajoux@citycable.ch

HARRY POTTER

Bataille
des prix
sur le net

Les libraires britanniques
sont fâchés. Un mois avant la
sortie du dernier «Harry Pot-
ter», ils protestent contre les
prix cassés sur internet et dans
les supermarchés. En Grande-
Bretagne, les grossistes et les li-
braires en ligne veulent vendre
le livre environ 9 livres (21,60
francs) au lieu de 17,99 livres
(44,30 francs). En Suisse, l’ou-
vrage traduit en allemand est
proposée entre 28,90 et 46,90
francs, et en français le prix va-
rie entre 41,90 et... 66 francs.

Le septième et dernier tome
de la saga Harry Potter paraî-
tra en anglais le 21 juillet. La
version allemande sortira le
27 octobre et la veille en fran-
çais. /ats

Pierre Corajoud se définit volontiers
comme «un aventurier du proche». Ce
flâneur de métier évoque son maître en
vagabondages, «l’Ami Jean-Jacques».

Au-delà du mythe, Rousseau était-il
vraiment ce grand rêveur romantique?

Oui, il fut l’un des premiers flâneurs, un
vrai contemplatif qui aimait à s’arrêter sous
un arbre pour méditer. Il a mis la rêverie à la
mode. Dès la fin du XVIe siècle, le terme de
rêverie est synonyme d’un sentiment
profond. Mais du temps de Rousseau, le
mot a une connotation péjorative, souvent
associée au délire. Il fut aussi l’un des
premiers à prôner la marche à pied comme
hygiène de vie et de pensée; à l’époque,
seuls les pauvres allaient à pied.

Que vous a-t-il appris?
Tellement de choses! J’ai eu l’impression

de rencontrer quelqu’un qui parle le même
langage que moi quand il évoque la nature.
J’ai ressenti une émotion que je n’éprouve
pas souvent chez les auteurs contemporains.

Si vous le rencontriez, là, au hasard d’une
balade, que lui diriez-vous?

Rien, je crois. Je savourerais simplement
ce moment en sa compagnie. Je
l’emmènerais dans une des métairies
jurassiennes pour partager un bon plat de
fromages.

S’il revenait aujourd’hui, il aurait un choc
à la vue de la nature défigurée. Ses pires
craintes se sont révélées en-deça de la
réalité...

Oui, sans doute. Mais il serait aussi
content de voir que les lieux qu’il a le plus
aimés ont perduré: Môtiers est l’un des
villages les mieux préservés du Val-de-
Travers; l’Ile Saint-Pierre est également un
site protégé... Il avait un goût incroyable
pour découvrir des lieux fabuleux et qui le
sont restés.

Et que penserait-il de la société
d’aujourd’hui? Lui qui écrivit «le riche a la loi
dans sa poche»...

Il serait sans doute très déçu de voir que
l’égalité est devenue un terme désuet, même
si de son temps il y avait des inégalités
énormes. Mais reviendrait-il sur ses idées.
L’homme ne naît pas bon? Non, je ne crois
pas. /cfa

LAC DE BIENNE «Le jardin» de Rousseau, l’île de ses rêves, vu de la colline de Jolimont au-dessus de Cerlier.
(CAROLINE CORAJOUD)

«De toutes les
habitations où j’ai
demeuré (...)
aucune ne m’a
rendu si
véritablement
heureux et ne m’a
laissé de si
tendres regrets
que l’île de
Saint-Pierre...»

Jean-Jacques Rousseau,
«Rêveries du promeneur

solitaire»

GUIDE PÉDESTRE

Rousseau, un camarade de
route d’agréable compagnie

«Jean-Jacques a mis la rêverie à la mode»

PIERRE CORAJOUD ET SA FILLE Il n’y a pas
d’âge pour s’initier aux joies de la flânerie.

(PRIVÉ)

Cheminements
● Parcours personnel Né à Lyon

en 1969, Pierre Corajoud vit à
Lausanne. A commencé des
études de chimie (EPFL) avant
de bifurquer vers l’ethnologie et
la géographique (Université de
Neuchâtel). Fut aussi animateur
pour la jeunesse, DJ, fondateur
du groupe Les Rescapés de
Woodstock. A publié une
dizaine de guides pédestres, qui
se sont vendus à 50 000
exemplaires au total.

● Itinéraires pédestres «Sur le
chemin de Jean-Jacques
Rousseau» propose dix balades
d’environ 4 heures (sans
grande difficulté et
fractionnables à loisir), reliant
Genève à l’Ile Saint-Pierre. Pour
chaque étape, on trouve une
description de l’itinéraire, des
infos pratiques (hébergement,
moyens de transports, etc.) et
les thématiques chères à
Rousseau.

● Balades sur le net Infos
sur toutes les publications
de Pierre Corajoud:
http://balade.wordpress.com

«LE SEIGNEUR DES ANNEAUX»
Première à Londres dans une déferlante d’effets spéciaux
Avec un budget de 25 millions de livres (61 millions de francs), l’adaptation de la trilogie de JRR Tolkien, dont la
première a été donnée mardi soir dans un théâtre londonien, est la plus importante comédie musicale du West End.
Une scène circulaire composée d’une dizaine de plates-formes sur vérins hydrauliques permet des reconstitutions
scéniques saisissantes, en particulier la bataille de Fort-le-Cor contre les Orques. Époustouflant. /ats-réd

En bref
■ RÉFORMATION

La bible de Zwingli
remise au goût du jour

La bible de Zwingli a été republiée
dans une version actualisée. Elle
sera présentée dimanche à la
cathédrale de Zurich. La dernière
version de la bible standard des
protestants alémaniques datait de
1931. Les traducteurs ont travaillé
durant 23 ans à l’adaptation de ce
texte né des travaux d’exégèse du
réformateur zurichois Huldrych
Zwingli. Infos:
www.zuercherbibel.ch /ats

■ UNESCO
La Mémoire du Monde
s’enrichit

Trente-huit biens du patrimoine
documentaire ont été inscrits
cette année au registre Mémoire
du Monde de l’Unesco. Parmi eux
figurent le procès Mandela en
Afrique du Sud, des archives de la
dictature argentine ou le film
américain «Le magicien d’Oz»,
chef-d’œuvre de Victor Fleming
datant de 1939. Proposées par un
Comité consultatif composé de 14
experts internationaux et validées
par l’Unesco, ces inscriptions au
registre Mémoire du Monde
distinguent des biens
documentaires «d’intérêt
universel». /ats

■ CINÉMA
Film suisse distingué
à Rotterdam

Le long métrage «Aux frontières
de la nuit» par Nasser Bakhti a
remporté deux prix au Festival du
film arabe de Rotterdam, soit
l’Aigle d’argent ainsi que le prix
d’interprétation féminine pour
Madeleine Piguet. Sorti sur les
écrans romands l’automne passé,
ce drame tourné à Genève a pour
personnages principaux un
policier désabusé et son jeune
adjoint amenés à croiser des êtres
à la dérive, dont un clandestin
malien, une toxicomane et un
éboueur venu d’Algérie. /ats

KE
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HARRY POTTER En attendant la
sortie du dernier tome le 26 octobre
en version française. (ARCHIVES)
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Trois champions
du monde à Lucerne
Trois champions du monde participeront au
meeting de Lucerne le 28 juin: l’Américaine Lauryn
Williams (photo, 100 m), l’Estonien Andrus Värnik
(javelot) et l’Ukrainien Juri Krimarenko (hauteur). /si

TENNIS
Allegro: pas de miracle
L’aventure d’Yves Allegro dans le simple de
Bois-le-Duc a pris fin au 2e tour. Le Valaisan
s’est incliné 6-4 7-6 (8/6) face à l’Allemand
Benjamin Becker (ATP 44). /si

La Coupe de l’America, qui
débute samedi, attire depuis
1851 les meilleurs marins et
les plus grosses fortunes du
monde. Ils se livrent une lutte
passionnelle pour cette
épreuve mythique.

T
rente ans d’une vie pres-
que entièrement consa-
crée à atteindre un seul
but et cinq majestueux

voiliers auxquels il consacra
une partie de sa fortune sans
qu’aucun ne puisse jamais
s’imposer: Sir Thomas Lipton
illustre à lui seul tout le pou-
voir de fascination qu’exerce
sur les hommes la quête de la
Coupe de l’America, le plus
ancien trophée sportif au
monde.

«Je vais à nouveau essayer».
C’est sur cette promesse que se
termine l’histoire d’amour entre
le roi du thé et la reine des
épreuves, un jour de novem-
bre 1930, après la cinquième
tentative malheureuse de celui
qui était présenté comme «le
perdant le plus réjouissant du
monde».

De Shamrock I battu par Co-
lumbia en 1899 à Shamrock V
défait par l’Enterprise d’Harold
Vanderbilt en 1930, ce ne sont
pas moins de cinq Shamrock
(«trèfle»), l’emblème de l’Ir-
lande, patrie de ce fils de famille
pauvre émigré un temps aux
Etats-Unis, qui s’inclinent face à
un bateau américain, comme
un symbole de la toute puis-
sance du Nouveau monde.

Depuis la victoire améri-
caine à l’île de Wight en 1851,
il faut attendre 132 ans pour
que cette invincibilité soit mise
à mal par un incongru milliar-

daire: là où beaucoup avant lui
ont échoué, Alan Bond, patron
d’Australia II, barré par John
Bertrand, réussit l’impensable
après trois tentatives infruc-
tueuses. Le 26 septembre 1983,
à Newport, Australia II KA-6
bat Liberty US-40, de Dennis
Conner.

Si Thomas Lipton décède en
1931 sans avoir atteint son
Graal, Alan Bond va, lui, voir
le rêve se transformer en cau-
chemar. Après la faillite quel-
ques années plus tard de son
groupe, Bond est condamné à
de la prison en 1997. «Il avait
une volonté de fer et ne doutait
jamais. En prison, il donnait
des cours de business à ses co-

détenus», raconte Grant Sim-
mer, équipier sur Australia II
en 1983, et membre d’Alinghi.

Epreuve longtemps quasi ex-
clusivement anglo-saxonne, la
coupe intéresse peu la France,
passionnée par les marins soli-
taires et les exploits d’Eric Ta-
barly. Mais le baron Marcel
Bich, qui a fait fortune dans
l’éphémère grâce aux stylos
(1953), briquets (1973) et ra-
soirs jetables (1975) et participe
quatre fois à l’épreuve, en de-
vient son meilleur ambassa-
deur.

En 1970, malgré la présence
de Tabarly, France I se perd
dans le brouillard de Newport
et passe à la trappe. Malgré les

critiques féroces de la presse
hexagonale, Bich revient en
1974 avec France I, mais s’in-
cline face aux Australiens de
Southern Cross. Bich passe
tout près du bonheur en 1980.
Skippé par Troublé, France III
atteint la finale des challengers
mais s’incline (1-4) face à Aus-
tralia. Marcel Bich est mort en
1994.

Si beaucoup ont consacré une
fortune à une quête improbable
de la coupe, le Suisse Ernesto
Bertarelli débarque, lui, en
2003 à Auckland, et réussit un
coup de maître. A sa première
participation, le syndicat helvé-
tique Alinghi donne à Auck-
land, pour la 31e édition, une

véritable leçon aux Kiwis, hu-
miliés (défaite 5-0) chez eux.

Certes renforcée par une forte
colonie néo-zélandaise (Russel
Coutts, Brad Butterworth), Alin-
ghi ramène la Coupe en Europe
pour la première fois depuis
1851. Bertarelli, alors âgé de 38
ans, est à l’époque à la tête de Se-
rono, groupe pharmaceutique
fondé par sa famille en 1906 à
Rome. Le groupe sera vendu en
septembre 2006, permettant à la
famille Bertarelli d’empocher
10,4 milliards de francs. Large-
ment de quoi se consacrer à sa
passion et à son objectif: conser-
ver la Coupe dès samedi à Va-
lence, dans une revanche de
2003 face aux Kiwis. /si

ERNESTO BERTARELLI Habitué à se mouiller pour assouvir sa passion. (KEYSTONE)

VOILE

Un rêve de riches

Petit lexique pour y voir plus clair
● Abattre S’écarter du lit du vent.
● Au portant Sous vent arrière, donc favorable.
● Au près Au vent de face, donc défavorable.
● Bâbord Partie gauche du bateau, quand on regarde vers l’avant.
● Bastaques Haubans servant notamment à orienter et à fixer la bôme.
● Beaupré Mât disposé horizontalement à l’avant du bateau.
● Bôme Longue pièce de bois transversale (vergue) située à la base du

grand-mât, sur laquelle vient s’appuyer la voile.
● Border Tendre les voiles en tirant sur les écoutes.
● Dérives latérales Plans verticaux disposés de chaque côté de la

coque pour limiter la dérive du bateau.
● Dévent Partie du plan d’eau privé de vent.
● Drisses Cordages utilisés pour hisser les voiles.
● Ecoutes Cordages destinés à tendre et à fixer la base d’une voile.
● Empanner Changer de bord (tourner) par vent arrière.
● Haubans Cordages servant au maintien des mâts.
● Lof Manœuvre consistant à se rapprocher du lit du vent.
● Louvoyage Remontée du bateau contre le vent, tantôt sur un bord,

tantôt sur l’autre.
● Mille Unité de mesure marine valant 1852 mètres.
● Nœud Unité de vitesse marine valant la 120e partie d’un mille,

soit 15,43 mètres. Un nœud est égal à un mille marin parcouru en
une heure, soit 1,852 km/h.

● Poupe Arrière du bateau.
● Proue Avant du bateau.
● Quille Longue pièce de bois immergée qui court sur toute la

longueur de la coque.
● Safran Partie immergée du gouvernail.
● Tribord Partie droite du bateau quand on regarde vers l’avant.
● Virer Changer de bord (tourner) par vent de face. /si
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AFFAIRE PAS CLASSÉE Christian
Constantin ne va pas en rester
à ce verdict. (KEYSTONE)

Constantin:
peine pécuniaire
Christian Constantin, le
président du FC Sion, a été
condamné à une peine pécu-
niaire de 24 000 fr. avec
sursis et à une amende de
8000 fr. par le Tribunal
administratif de Lucerne.
Selon les juges, il a agressé
un arbitre, mais pas un des
juges de touche, lors d’un
match à Kriens fin 2004.
Constantin a été reconnu
coupable de lésions corpo-
relles simples. La première
instance l’avait condamné à
six semaines avec sursis. Il
devra en outre dédommager
l’arbitre. Le montant de
l’indemnisation sera fixé lors
de la procédure civile. /ats

Un bond grâce à Alinghi
En danger puisque mettant en scène des

bateaux obsolètes, la Coupe de l’America a
fort bien réussi son entrée dans le XXIe siè-
cle et la modernité. L’émergence du syndicat
genevois Alinghi n’est évidemment pas
étrangère au lifting impressionnant que le
plus vieux trophée du monde s’est offert en
moins de 20 ans.

Le San Diego Yacht-Club, détenteur de
l’aiguière depuis 1987, désigne en 1990 un
challenger of record, soit le représentant de
tous les challengers auprès du defender, qui
devient un véritable partenaire dans l’éla-
boration des prochaines éditions.

Deux ans plus tard, les Américains inau-
gurent une nouvelle jauge de bateaux, la
Class America que l’on connaît au-
jourd’hui.

La course est devenue une entreprise ren-
table et incroyablement attractive pour les
annonceurs, puisque relayée par les médias
du monde entier.

Pourtant, cette professionnalisation totale
s’est peut-être opérée au détriment d’une
certaine charge émotionnelle. Ce que regret-
tent plusieurs observateurs avisés, à l’instar
du Français Loïc Peyron. /si

SUI100 C’est le bateau qui a été choisi par Alinghi
pour disputer la Coupe de l’America 2007. (KEYSTONE)
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FOOTBALL
Le Roumain Ianu passe à Aarau
Le FC Aarau a engagé pour deux saisons l’attaquant roumain Cristian Ianu
(23 ans), en provenance de Bellinzone. En quatre ans avec le club
tessinois en championnat de Challenge League, Ianu, un instant pressenti
à Neuchâtel Xamax, a inscrit la bagatelle de 65 buts. /si-ech
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NE Hermann Maier coéquipier

de marque de Didier Cuche
Hermann Maier (34 ans) a décidé de changer de skis.
L’Autrichien chaussera des Head, au lieu des Atomic qu’il
utilisait depuis le début de sa carrière. Il sera le coéquipier
de marque de Didier Cuche et de Bode Miller. /si

EN VRAC
Cyclisme
Tour de Suisse
5e étape, Vaduz (Lie) - Giubiasco
(192,8 km): 1. Robbie McEwen
(Aus/Predictor) 4h55’40’’ (39,127 km/h),
bon. 10’’. 2. Daniele Bennati (It), bon. 6’’.
3. Erik Zabel (All), bon. 4’’. 4. Murilo
Fischer (Bré). 5. Cristian Moreni (It). 6.
Gregory Rast (S). 7. Markus Burghardt
(All). 8. David Kopp (All). 9. Martin
Elmiger (S). 10. Sébastien Hinault (Fr).
11. Stefan Schumacher (All). 12. René
Weissinger (All). 13. Andrea Tonti (It). 14.
Juan Antonio Flecha (Esp). 15. Aurélien
Clerc (S). 16. Christopher Sutton (Aus).
17. Xavier Florencio (Esp). 18. Arnaud
Labbé (Fr). 19. Francisco Ventoso (Esp).
20. Fred Rodriguez (EU). 21. Michael
Schär (S). 22. Andreas Klöden (All). 23.
Pablo Lastras (Esp). 24. Stijn Devolder
(Be). 25. Vincent Jérôme (Fr). 26. Roger
Hammond (GB). 27. Frédéric Guesdon
(Fr). 28. Luis Pasamontes (Esp). 29. Ivan
Velasco (Esp). 30. Linus Gerdemann (All).
31. Vladimir Karpets (Rus). 32. Frank
Schleck (Lux). Puis: 40. Damiano Cunego
(It). 42. Vladimir Efimkin (Rus). 47. Kim
Kirchen (Lux). 50. Hubert Schwab (S).
52. Jose Angel Gomez Marchante (Esp).
57. Steve Zampieri (S). 79. Carlos Sastre
(Esp). 85. Thomas Frei (S). 98. Beat
Zberg (S). 100. Marcel Strauss (S). 101.
Gilberto Simoni (It). 115. Thomas Dekker
(PB). 122. Patrick Calcagni (S), tous
même temps. 128. Florian Stalder (S) à
35’’. 136. Rubens Bertogliati (S) à 39’’.
137. Pascal Hungerbühler (S) m.t. 140.
Markus Zberg (S) à 46’’. 145. David
Loosli (S) à 1’18’’. 146. Fabian Cancellara
(S) m.t. 147. Michael Albasini (S) à 1’44’’.
156 coureurs au départ, 152 classés.
Classement général: 1. Frank Schleck
(Lux/CSC) 19h28’03’’. 2. Vladimir Efimkin
(Russ) à 49’’. 3. Kim Kirchen (Lux) m.t. 4.
Jose Angel Gomez Marchante (Esp) à
58’’. 5. Matteo Carrara (It) à 1’05’’. 6.
Vladimir Karpets (Rus) à 1’19’’. 7. Xavier
Florencio (Esp) à 1’39’’. 8. Damiano
Cunego (It) à 1’46’’. 9. Stijn Devolder (Be)
à 2’03’’. 10. Gilberto Simoni (It) à 2’06’’.
11. Gerdemann à 2’21’’. 12. Rigoberto
Uran (Col) m.t. 13. Janez Brajkovic (Sln)
à 2’26’’. 14. John Gadret (Fr) à 2’40’’. 15.
Tonti à 2’49’’. 16. Joaquin Rodriguez
(Esp) à 2’55’’. 17. Gerrit Glomser (Aut) à
2’58’’. 18. Patrik Sinkewitz (All) à 3’06’’.
19. Mathieu Sprick (Fr) à 3’21’’. 20.
Hubert Dupont (Fr) à 3’51’’. 21. Michael
Rogers (Aus) à 4’01’’. 22. Schwab à
4’24’’. 23. Laurent Brochard (Fr) à 4’52’’.
24. Gustav Erik Larsson (S) à 5’02’’. 25.
Elmiger à 5’11’’. 26. Juan Manuel Garate
(Esp) à 5’19’’. 27. Thomas Lövkvist (Su)
à 6’09’’. 28. Sastre à 6’11’’. 29.
Christophe Riblon (Fr) à 6’14’’. 30.
Moreni à 6’18’’. Puis: 33. Klöden à 6’50’’.
38. Frei à 7’41’’. 44. Beat Zberg à 9’29’’.
46. Zampieri à 10’15’’. 52. Stalder à
11’53’’. 53. Cancellara à 11’54’’. 78.
Dekker à 21’23’’. 81. Calcagni à 22’58’’.
84. Schär à 23’25’’. 89. Albasini à 25’06’’.
91. Strauss à 26’01’’. 94. Rast à 26’35’’.
95. Hungerbühler à 27’07’’. 98. Zabel à
27’53’’. 106. McEwen à 30’58’’. 110.
Loosli à 31’21’’. 116. Bertogliati à 32’07’’.
141. Markus Zberg à 45’02’’. 142. Clerc à
47’17’’.

Football
Match amical à Grabs/SG. Saint-Gall -
Vaduz 5-0 (4-0). Les cinq buts ont été
inscrits par le Ghanéen Alex. /si

L’Australien Robbie McEwen
a remporté au sprint, hier à
Giubiasco, la cinquème étape
du Tour de Suisse. Bien
qu’ayant dû «se farcir» le col
du Lukmanier, les sprinters
ont pu s’offrir leur deuxième
étape après celle de Lucerne.

GIUBIASCO
SERGE HENNEBERG

L
e Luxembourgeois Frank
Schleck (CSC) demeure
maillot jaune avant les
deux grandes étapes de

montagne.
La longue remontée sous

une forte chaleur de la vallée
du Rhin et le col du Lukma-
nier n’ont pas donné lieu à des
hostilités entre les meilleurs.
La course a été animée par
l’échappée du Tessinois Ru-
bens Bertogliati (Saunier Du-
val), ancien maillot jaune du
Tour de France, et du Néerlan-
dais Laurens Ten Dam (Uni-
bet.com). Le duo est sorti du
peloton dès le 17e km.

Bertogliati a buté sur les
pourcentages du Lukmanier,
tandis que Ten Dam poursui-
vait son action avec un certain
brio, puisqu’il basculait au
sommet (1940 m, 115e km)
avec plus de 9 minutes
d’avance sur les favoris. Le pe-
loton a effectué l’ascension à

un train de sénateur. «Les équi-
pes de sprinters se sont mises
d’accord pour collaborer une
fois le col escaladé», relevait
McEwen. Une alliance qui al-

lait signifier la fin des espéran-
ces de Ten Dam, malgré une
descente interminable vers le
Tessin.

Le Néerlandais était repris à
14 km de l’arrivée, après 155
km d’échappée. Il cédait la ve-
dette aux sprinters. L’équipe Li-
quigas a assuré le train dans les
derniers km pour mettre sur or-
bite le Brésilien Murilo Fischer.
Mais il n’y a pas eu de samba à
Giubiasco. Le rusé McEwen a
su se jouer de ses adversaires.
L’Australien s’est retrouvé en
tête à 300 m de la ligne et y est
resté. «Quand j’ai vu l’ombre de
mes adversaires se rapprocher,
j’ai pensé qu’il était temps de
donner un dernier coup de
rein», a-t-il déclaré. Un ultime
effort qui faisait le malheur de
Daniele Bennati. Le sprinter de
la Lampre terminait pour la
troisième fois au deuxième rang

sur ce Tour de Suisse, après Ol-
ten et Lucerne.

A 35 ans, McEwen a con-
servé son explosivité qui lui
permet de compter 150 succès
chez les professionnels. Cette
année, il a remporté des succès
à Tirreno - Adriatico, au Tour
de Romandie (Lucens) et au
Giro. Le bonhomme ne
s’élance jamais pour rien dans
les épreuves par étapes. Il en-
tend bien poursuivre sa mois-
son au cours du prochain Tour
de France. «Si je participe au
Tour de Suisse au lieu du Cri-
térium du Dauphiné, c’est bien
dans cette optique. La course
helvétique se termine plus près
du départ du Tour de France et
comme je n’ai pas de cham-
pionnat national à disputer, je
suis satisfait de rester plus
longtemps en compétition.»

De son côté, Frank Schleck a

passé une journée confortable
si l’on excepte les premiers ki-
lomètres, où l’équipe CSC a dû
s’employer pour empêcher le
départ d’une grande échappée.
«Nous avions convenu de lais-
ser partir un groupe de six cou-
reurs au maximum, mais pas
plus. Sinon, cela aurait pu être
dangereux et fatigant», a souli-
gné le maillot jaune.

Le Luxembourgeois s’at-
tend à une étape difficile au-
jourd’hui (190,8 km), pour
l’unique arrivée du Tour en
Suisse romande. Avec le col
du Nufenen, toit de l’épreuve
avec ses 2479 m, et la montée
finale de 10 km vers la sta-
tion de Crans-Montana, le
terrain sera propice aux atta-
ques. Schleck devra garder un
œil sur son compatriote Kim
Kirchen, son plus sûr adver-
saire. /si

VIEUX RENARD Robbie McEwen possède toujours son fameux coup de reins. (KEYSTONE)

«Quand j’ai vu
l’ombre de mes
adversaires se
rapprocher, j’ai
pensé qu’il était
temps de donner
un dernier coup
de rein»

Robbie McEwen

CYCLISME

Robbie McEwen toujours là

BASKETBALL

Le programme «suisse» de Thabo Sefolosha
En marge de la présentation

hier du match amical Suisse -
France du 28 juillet à Genève
(patinoire des Vernets), Thabo
Sefolosha était présent pour la
première fois face à la presse
depuis son retour de Chicago.
Entre sa première année en
NBA et son avenir, le Veveysan
a évoqué les sujets «chauds» de
son actualité.

Après la défaite en demi-fi-
nales de Conférence face à De-
troit, Thabo Sefolosha est re-
venu en Suisse afin de se pré-
parer avec l’équipe de Suisse et
de mettre sur pied – avec son
frère Kgomotso – son camp

pour les jeunes. «Avec le coach
national Manu Schmitt, nous
avons essayé de réfléchir pour
faire cohabiter les deux événe-
ments dans mon emploi du
temps», s’est réjoui le joueur
des Chicago Bulls.

A un bon mois du match face
à la France, le joueur remarque:
«Ce sera une grande chance de
pouvoir jouer face à une telle
équipe, et cette manifestation
sera une fête. J’espère que l’en-
gouement populaire sera au ren-
dez-vous. Malgré tout, ce match
n’est pas le principal objectif. Les
rencontres suivantes seront plus
importantes pour nous.»

Dans l’actualité de «ses» Chi-
cago Bulls, Thabo Sefolosha a
– comme tous les Etats-Unis –
un œil rivé sur l’avenir de la
superstar Kobe Bryant. Actuel-
lement dans l’expectative, le
No 24 des Los Angeles Lakers
pourrait rebondir dans l’Illi-
nois. «J’ai aussi entendu ces ru-
meurs, mais je n’en sais sans
doute pas plus que vous», ri-
gole le premier Suisse à évo-
luer en NBA.

L’hypothétique venue du
champion pourrait remettre en
cause l’avenir de Sefolosha à
«Windy City». «Les rumeurs
sont incessantes dans ce milieu

et il faut faire avec. Pour l’ins-
tant, je pars du principe que je
serai présent sur le parquet du
United Center la saison pro-
chaine.»

Comme l’année passée à Di-
vonne, l’équipe de Suisse af-
frontera donc la France dans le
cadre de sa préparation en vue
des rencontres de Division B
européenne. Cette année, la
patinoire des Vernets se mettra
en quatre pour accueillir les
deux formations dans le cadre
du 75e anniversaire de la Fé-
dération internationale
(FIBA).

«Cette équipe de France fait

partie des cinq meilleures
mondiales, la Suisse se situe
aux alentours de la 30e place
européenne. A partir de ce
constat, inutile d’insister sur la
tâche qui nous attend, expose
Manu Schmitt. L’important
sera de montrer le basketball et
de faire envie aux gens de ve-
nir. Grâce à Thabo (Sefolosha),
il est fort possible que l’intérêt
soit encore plus grand.»

Il y a 12 mois, la formation à
croix blanche avait tenu le
choc face aux Tricolores du-
rant une mi-temps, avant de
céder durant la seconde partie
de rencontre. /si

Des coureurs traqués
Six à sept coureurs de premier plan soupçonnés de dopage font

l’objet de fréquents contrôles inopinés, a indiqué la directrice
antidopage de l’UCI Anne Gripper. Certains contrôles ont révélé des
premiers résultats «non négatifs». Cette responsable estime que
quelques résultats pourraient être connus avant le départ du Tour de
France, le 7 juillet à Londres. «Nous avons eu des informations selon
lesquelles ils s’entraînaient dans des endroits étranges et des tenues
bizarres», a-t-elle poursuivi, expliquant que trois de ces coureurs
étaient surnommés les «Men in black».

Par ailleurs, la société américaine CSC va continuer de parrainer
l’équipe cycliste CSC, dirigée par l’ancien coureur cycliste danois Bjarne
Riis. Celui-ci a récemment avoué s’être dopé lors de sa victoire au Tour
de France 1996. «Nous croyons que sa franchise - et son engagement
pour assainir ce sport - représentent un possible tournant dans le
cyclisme» explique le responsable sponsoring de cette société. /si

En bref
■ TENNIS

Widmer pas à
Wimbledon

Gaëlle Widmer n’a pas pu prendre
part aux qualifications du tournoi
de Wimbledon. La Neuchâteloise a
manqué sa participation pour trois
places, la limite se situant autour
du 250e rang mondial. /réd

■ Perrin en quart
Conny Perrin s’est qualifiée pour les
quarts de finale du tournoi
challenger de Davos (10 000
dollars) en battant l’Allemande
Haberhorn (WTA 627), 6-3 6-4. /réd

■ CYCLISME
Astana à la Vuelta

L’équipe kazakhe Astana, basée à
Neuchâtel, a été retenue pour la
Vuelta en tant que tenante du titre.
Elle participera ainsi à son troisième
grand tour de la saison. /réd
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Trois sur trois. A La Chaux-de-
Fonds, tant Nicolas Lüthi que
Caroline Scheffel-Barth ont
accroché une troisième étape
à leur palmarès 2007 de la
Groupe E Trans.

EMILE PERRIN

L
a lutte fait toujours rage
entre Nicolas Lüthi et Jé-
rémy Huguenin. Hier,
l’aîné des frères Lüthi a

dû cravacher pour lever les
bras sous la banderole. «Jérémy
est parti fort dans la première
montée. J’ai réussi à recoller et
on s’est ensuite tiré la bourre
jusqu’à l’arrivée» analysait le
vainqueur du jour, qui a pris
l’avance nécessaire dans les der-
niers virages. «Je savais que je
pouvais encore gagner au-
jourd’hui» savourait-il. «J’ai
réussi le carton plein, j’espère
que ça continue. Avec plus de
25 secondes d’avance, je de-
vrais pouvoir remporter le gé-
néral.» Le petit mot doux que
lui a écrit son amie au dos de
son dossard n’est peut-être pas
étranger à cette victoire.

De son côté, Jérémy Hugue-
nin avait la rage. «J’avais creusé
un petit écart, je me suis dit que
c’était la mienne» grommelait-
il. «Mais à la sortie d’un secteur
boueux, je n’ai pas réussi à re-
lancer comme j’aurai dû et il
est revenu. Dès ce moment-là,

j’ai compris que ce serait diffi-
cile. Quand une arrivée se joue
à deux, Nicolas perd rarement.
Il s’est montré un peu plus futé
et a fait jouer son expérience.
Mais je remettrai ça lors des
deux dernières étapes.»

La surprise du jour est venue
de Patrick Lüthi, qui s’est hissé
sur le podium. «C’est excep-
tionnel» jubilait le cadet du
vainqueur, qui revient à 2-1
dans le petit jeu du pronostic

qu’il dispute à son frère. «Il di-
sait qu’il me mettrait à 2’10’’ et
moi je lui disais 1’50’’. Je re-
viens.» Résultat du jour: 52’’2.
L’aîné fera certainement un
pronostic plus prudent la se-
maine prochaine.

Chez les dames, Caroline
Scheffel-Barth a encore mis
tout le monde d’accord.
«C’était difficile, surtout quand
on ne voit pas où on va» rigo-
lait la Chaux-de-Fonnière. «Sur

un terrain si gras, mon expé-
rience m’a un peu aidée. La
boue n’était pas ma tasse de thé
à mes débuts, mais j’ai bien pro-
gressé dans ce domaine. Au-
jourd’hui, j’avais un peu plus
de pression que d’habitude car
je voulais m’imposer «chez
moi». Je suis soulagée que cela
se soit bien passé.» Mais on voit
mal comment le Grand Che-
lem pourrait lui échapper...
/EPE

TERRAIN GRAS Les concurrents de cette troisième étape ont dû pousser en haut du Communal sur un parcours
bien arrosé par l’orage. (PHOTOS RICHARD LEUENBERGER)

VTT

Caroline Scheffel-Barth et Nicolas
Lüthi en route pour le Grand Chelem

Messieurs
La Chaux-de-Fonds. Troisième étape
(17,2 km, +447m). Toutes catégories: 1.
Nicolas Lüthi (Marin) 40’30’’0. 2. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) à 2’’8. 3. Patrick
Lüthi (Marin) à 52’’2. 4. Cyril Calame (Les
Ponts-de-Martel) à 1’03’’0. 5. Thierry
Salomon (Neuchâtel) à 1’12’’0. 6.
Christophe Geiser (Dombresson) à 1’16’’0.
7. Fabio Barone (La Chaux-de-Fonds) à
1’36’’0. 7. Philippe Legros (Le Locle) à
1’36’’0. 9. Florian Ludi (Cernier) à 1’36’’1.
10. Laurent Ballmer (La Chaux-de-Fonds)
à 1’37’’9.
Général: 1. Nicolas Lüthi 2h07’01’’0. 2.
Jérémy Huguenin à 28’’0. 3. Christophe
Geiser à 2’19’’1. 4. Michael Fischer (Aire-
la-Ville) à 3’30’’0. 5. Thierry Salomon à
3’37’’4. 6. Laurent Ballmer à 4’37’’3. 7.
NIcolas Hêche (Colombier) à 4’51’’1. 8.
Cyril Calme à 4’55’’3. 9. Xavier Sigrist (La
Sagne) à 5’13’’8. 10. Philippe Legros à
5’42’’1.
Elites (1978-1988): 1. Nicolas Lüthi
40’30’’0. 2. Cyril Calame à 1’03’’0. 3.
Christophe Geiser à 1’16’’0.
Général: 1. Nicolas Lüthi 2h07’01’’0. 2.
Christophe Geiser à 2’19’’1. 3. Michael
Fischer à 3’30’’0.
Masters I (1968-1977): 1. Florian Ludi
42’06’’1. 2. Lucas Raph (F-Grand Combe
Chateleu) à 7’’7. 3. Pierre Berberat
(Dombresson) à 52’’6.
Général: 1. Florian Ludi 2h13’39’’6. 2.
Roger Jequier (Le Locle) à 51’’6. 3. Lucas
Raph à 3’05’’5.
Masters II (1958-1967): 1. Thierry
Salomon 41’42’’0. 2. Martin Bannwart
(Hauterive) à 1’11’2. 3. Manuel Thum (Le
Locle) à 2’32’’6.
Général: 1. Thierry Salomon 2h10’38’’4.
2. Martin Bannwart à 4’58’’4. 3. François
Breitler (Sainte-Croix) à 8’20’’0.
Vétérans (1957 et plus âgés): 1. Georges
Lüthi (Marin) 42’13’’6. 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 3’26’’5. 3. Bernard
Maréchal (Marin) à 3’56’’2.
Général: 1. Georges Lüthi 2h12’51’’4. 2.
Michel Vallat à 10’55’’9. 3. Bernard
Maréchal à 12’52’’7.
Juniors (1989-1990): 1. Jérémy Huguenin
40’32’’8. 2. Norman Amiet (Bôle) à 3’44’’9.
3. Loïc Sarret (Hauterive) à 4’45’’7.
Général: 1. Jérémy Huguenin 2h07’29’’0.
2. Norman Amiet à 13’13’’3. 3. Loïc Sarret
à 17’33’’5.
Cadets (1991-1992): 1. Patrick Lüthi
41’22’’2. 2. Emilien Barben (Chez-le-Bart)
à 1’51’’7. 3. Julien Oppliger (Colombier) à
6’07’’7.
Général: 1. Patrick Lüthi 2h14’04’’2. 2.
Emilien Barben à 7’13’’2. 3. Julien Oppliger
à 10’21’’2.
Tandems: 1. Jeannerod Père et Fils (F-
Dommartin) 47’’55’’8. 2. Franck Girard-
Frédéric Antunes (F-Doubs) à 1’07’’4. 3.
Stéphane Michon-Vincent Brulebois (F-
Sombacour) à 3’41’’0.
Général: 1. Jeannerod Père et Fils
2h31’12’’9. 2. Franck Girard-Frédéric
Antunes à 8’04’’8. 3. Stéphane Michon-
Vincent Brulebois à 11’29’’5.

Dames
Toutes catégories: 1. Caroline Scheffel-
Barth (La Chaux-de-Fonds) 50’57’’7. 2.
Vania Schumacher (La Chaux-de-Fonds) à
51’’8. 3. Lise-Marie Henzelin (Damphreux) à
1’50’’4. 4. Lorraine Truong (Môtiers) à
3’01’’0. 5. Magali Fatton (Couvet) à 3’32’’3.
6. Christelle Jouille (Les Brenets) à 5’37’’7.
7. Elisabeth Mumenthaler (Gals) à 5’55’’2. 8.

Juline Lherbette (Bevaix) à 6’24’’0. 9. Karine
Joriot (La Vue-des-Alpes) à 7’16’’0. 10.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à 7’45’’1.
Général: 1. Caroline Scheffel-Barth
2h40’23’’6. 2. Lise-Marie Henzelin à 5‘45’’9.
3. Magali Fatton à 17’59’’3. 4. Elisabeth
Mumenthaler à 18’51’’5. 5. Christelle Jouille
à 20’21’’2. 6. Karine Joriot à 22’52’’1. 7.
Christine Alépée à 23’39’’4. 8. Vinciane
Cohen-Cols à 24’59’’0. 9. Juline Lherbette à
24’59’’8. 10. Mélanie Gay (Bevaix) à
27’33’’1.
Elites (1978-1988): 1. Caroline Scheffel-
Barth 50’57’’7. 2. Karine Joriot à 7’16’’0. 3.
Gabrielle Mosset (La Chaux-de-Fonds) à
8’03’’1.
Général: 1. Caroline Scheffel-Barth
2h40’23’’6. 2. Karine Joriot à 22’52’’1. 3.
Mélanie Gay à 27’33’’1.
Masters I (1968-1977): 1. Magali Fatton
54’30’’0. 2. Christelle Jouille à 2’05’’4. 3.
Christine Alépée (Peseux) à 5’48’’6.
Général: 1. Magali Fatton 2h58’22’’9. 2.
Christelle Jouille à 2’21’’9. 3. Christine
Alépée à 5’40’’1.
Masters II (1966 et plus âgées): 1.
Elisabeth Mumenthaler 56’52’’9. 2. Vinciane
Cohen-Cols à 1’49’’9. 3. Carine Meillard
(Bôle) à 2’53’’6.
Général: 1. Elisabeth Mumenthaler
2h59’15’’1. 2. Vinciane Cohen-Cols à
6’07’’5. 3. Carine Meillard à 11’01’’5.
Jeunesse (1989-1992): 1. Vania
Schumacher 51’49’’5. 2. Lise-Marie
Henzelin à 58’’6. 3. Lorraine Truong à
2’09’’2.
Général: 1. Lise-Marie Henzelin 2h46’09’’5.
2. Juline Lherbette à 19’13’’9. 3. Barbara
Chagrot (F-Villers le Lac) à 26’21’’3.

Kid’s Trans
Garçons
Etape. Mega (1993-1994): 1. Sandro
Consorti (Bullet) 15’42’’7. 2. Antoine Ebel
(Marin) à 5’’9. 3. Romain Bannwart
(Hauterive) à 6’’2.
Rock (1995-1996): 1. Jérôme Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 16’56’’6. 2. Loïc Meillard
(Bôle) 10’’3. 3. Clément Ebel (Marin) à 50’’7.
Cross (1997-1998): 1. Maximo Manes (Le
Locle) 9’38’’0. 2. Luca Rezzonico (Marin) à
19’’2. 3. Dylan Breitler (Sainte-Croix) à
34’’2.
Soft (1999-2000): 1. Sylvain Ebel (Marin)
11’31’’0. 2. Janis Chiffelle (Montmollin) à
40’’1. 3. Loïc Jacot-Guillarmod (Hauterive)
à1’21’’0.

Filles
Mega (1993-1994): 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 17’16’’4. 2. Jeanne Thum (Le
Locle) à 34’’6. 3. Audrey Langel (La Chaux-
de-Fonds) à 1’50’’9.
Rock (1995-1996): 1. Chrystelle Baumann
(Montalchez) 19’18’’5. 2. Pauline Clerc
(Colombier) à 1’38’’7. 3. Mathilde Favre
(Chézard) à 2’24’’5.
Cross (1997-1998): 1. Clivia Gobat
(Noiraigue) 10’20’’2. 2. Mélanie Meillard
(Bôle) à 1’24’’4. 3, Malika Sansonnens
(Bevaix) à 1’53’’8.
Soft (1999-2000): 1. Mégane Casati
(Bienne) 13’49’’6. 2. Manon Aeschlimann
(La Chaux-de-Fonds) à 1’13’’8. 3. Jenny
Laville (La Chaux-du-Milieu) à 3’57’’5.

Prochaine étape: mercredi 27 juin aux
Ponts-de-Martel (16,7 km, +505 m).
Les classements intégraux sont
disponibles sur internet aux adresses
suivantes: www.sportplus.ch et
datasport.ch /réd

Classements

ROBIN HURNI
La Chaux-de-Fonds, 6e en
juniors, en 53’28’’9.

SIMON RENAUD
La Sagne, 10e en cadets,
en 53’52’’0.

Anonymement vôtre

KARINE JORIOT
La Vue-des-Alpes, 2e en Dames
élites, en 58’13’’7.

JERRY FAHRNI
La Chaux-de-Fonds, 68e en
Masters I, en 58’55’’9.

BASKETBALL
Une Ukrainienne pour remplacer Tara Boothe
En raison de problèmes dorsaux rencontrés par Tara Boothe, Université Neuchâtel a
dû rechercher une remplaçante à sa pivot américaine. Le club neuchâtelois a engagé
une jeune Ukrainienne de 18 ans, Taisya Bovykina (190 cm, 30 points de moyenne)
qui a fait partie du all star team des derniers championnats d’Europe M18. /réd

L’équipe de Suisse de volleyball
jouera à La Chaux-de-Fonds
Après Suisse - Grande-Bretagne à Delémont, VFM organisera
un nouveau match entre ces deux équipes féminines. Il se
déroulera le 29 juin (19h) au Pavillon des sports de La Chaux-
de-Fonds. Réservations possibles au 079 567 59 20. /réd
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DEMANDE
D’INSCRIPTION
✓ Veuillez me faire parvenir le bulletin
d’inscription pour participer au «Gruyère
Cycling Tour», à mon adresse:

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

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

10e édition

Bulle
25-26 août ’07

Une des plus
belles courses

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

Challenge entreprise
5 participants par équipe

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

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

Inscription online ou

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

Nom/Entreprise:

Prénom:

Adresse: 

NP-Ville:

Tél.:

Exp-ROC
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Une des plus
belles courses

du monde !

Bulle
25-26 août ’07

Prix-souvenir:

1 équipement

cycliste Teker

(maillot et cuissard),

val. 180.–

membre de

017-826801/ROC

017-826801/ROC

PUBLICITÉ

Pour la 74e fois la Fête
fédérale est l’événement avec
un grand «E» pour les
gymnastes de ce pays. Entre
aujourd’hui et dimanche,
quelque 100 000 personnes
sont attendues à Frauenfeld.

JULIAN CERVIÑO

L
a gymnastique suisse se

porte encore bien. Un pe-
tit tour à Frauenfeld per-
met (trait) de s’en con-

vaincre. La capitale thurgo-
vienne accueille la 74e Fête fé-
dérale de gymnastique (FFG).
Un événement toujours incon-
tournable pour tout gymnaste
suisse qui se respecte.

A vrai dire, la 73e FFG, en
2002 à Liestal, n’avait pas laissé
un souvenir impérissable à tous
les participants. L’éclatement
des sites dans la campagne bâ-
loise n’avait pas permis à tout le
monde de profiter pleinement
de la manifestation.

La Fédération suisse de gym-
nastique (FSG), qui fête son
175e anniversaire, a corrigé le
tir cette année. A Frauenfeld,
tout est concentré autour de
l’Allmend thurgovien. «On
peut faire le tour du site en 15
minutes» témoigne Stéphane
Gutknecht, chef de la commu-
nication de l’Association canto-
nale neuchâteloise de gymnasti-
que (ACNG), présent le week-
end passé pour les concours
jeunesse. «L’ambiance est vrai-
ment excellente. Il y a énormé-
ment de monde et l’organisa-
tion est géniale.»

La cérémonie d’ouverture a
réuni plus de 10 000 specta-
teurs et celle de clôture, diman-
che, rencontrera encore plus de
succès. C’est certain. «Avec
70 000 actifs présents en dix
jours (réd: du 14 au 24 juin), la
FFG demeure un phénomène
énorme» souligne Bernhard

Brendsch à la FSG. Le nombre
de sociétés n’est pas en diminu-
tion (1848) et Neuchâtel est
bien dans le mouvement.

«La FSG voulait diminuer
l’offre de concours, mais elle a
finalement dû l’augmenter»
constate Martine Jacot, prési-
dent de l’ACNG. «De nouvelles
disciplines ont fait leur appari-
tion. Les petites sociétés ont
également la possibilité de réali-
ser deux concours en une disci-
pline avec un minimum de six
gymnastes. Des regroupements
de sociétés permettent aussi une
plus large participation.» Avec
18 sociétés représentées tout au
long de ces joutes nationales, le
canton de Neuchâtel n’est pas
mal loti.

Mais comme toute médaille,
la FFG a son revers. «Quand
une telle quantité de personnes

se rassemblent, les déborde-
ments sont inévitables» cons-
tate Bernhard Brentsch. «Il y a
toujours des groupes prêts à ve-
nir semer le trouble.» Des inci-
dents se sont ainsi produits le
week-end dernier à Frauenfeld.
«La police a plutôt bien maîtri-
ser la situation» se réjouit le
chef de la communication de la
FSG. Reste qu’une Fête fédérale
est aussi pour beaucoup l’occa-
sion de faire la fête et parfois de
façon exagérée. Ne dit-on pas
«ramasser une fédérale»
lorsqu’on parle de soirée trop
arrosée.

Mais cela ne doit pas occulter
l’aspect sportif et rassembleur
d’un tel événement. La FFG
c’est d’abord et surtout la fête de
la gymnastique et du sport.
Avec ses bons et ses mauvais cô-
tés... /JCE

OUVERTURE La Fête fédérale de gymnastique a déjà vécu de grands moments et s’apprête à en vivre d’autres
dès demain à Frauenfeld. (KEYSTONE)

GYMNASTIQUE

La Fête fédérale est
toujours incontournable

FOOTBALL

Non, NE Xamax
n’a pas voulu Tiago

Neuchâtel Xamax est bien ar-
rivé à Veysonnaz. Les «rouge et
noir» ont effectué une première
séance d’entraînement de deux
heures hier en fin d’après-midi.
Les joueurs devant venir effec-
tuer un essai ne sont par contre
pas encore là. Qui sont-ils? «Je
ne les connais pas», livre Gé-
rard Castella. «Mais c’est une
personne de confiance qui nous
les a proposés.»

Gérard Castella en a profité
pour tordre le cou à la rumeur
Tiago. Selon le «Bund», le dé-
fenseur brésilien aurait refusé
une offre de NE Xamax. «C’est
complétement faux», coupe

Gérard Castella. «Je n’ai jamais
été intéressé par ce joueur.
Dans la transaction avec Man-
gane, ce joueur que Young
Boys ne veux plus avait été pro-
posé dans la balance. Mais je
n’en voulais pas. C’est sûre-
ment son agent qui a tenté de
retourner l’histoire à son avan-
tage...»

Aujourd’hui, après un entraî-
nement matinal, la délégation
xamaxienne s’en ira en «ba-
lade» à la montagne. Balade ou
effort vraiment physique? «Les
joueurs auront une belle sur-
prise», s’est contenté de répon-
dre Gérard Castella... /dbu

COURSE À PIED

Une première
au Noirmont

Une nouvelle course s’inscrit
dans le calendrier des épreuves
jurassiennes. En fait, la pre-
mière Course des Franches rem-
place l’ex-course poursuite. Elle
se déroulera demain soir au
Noirmont. Deux parcours sont
proposés aux concurrents, l’un
de 8 km et l’autre sur 3 km. Le
long tracé débutera par la mon-
tée de Roc Montès, puis les
Sommêtres et ils retourneront
au Noirmont par Les Emibois.

La majeure partie du parcours
emprunte des sentiers et est éga-
lement ouvert aux adeptes du
Nordic Walking. Le deuxième
tracé fera le tour de la halle de
gymnastique, lieu de départ (dès
19h pour les minis, 19h15 pour
les 3 km et 19h50 pour les
8 km).

Les inscriptions sont possibles
jusqu’à ce soir (079 276 42 19)
ou sur place avec majoration.
/comm.

Neuchâtelois engagés
Après la bonne cueillette des

groupes Jeunesse, les actifs
vont entrer en scène à
Frauenfeld. Les sociétés
neuchâteloises vont encore
certainement se distinguer dès
demain à la FFG. Quatorze
groupes seront en lice dans les
concours de sociétés.
Serrières, Chézard-Saint-Martin
et Gym Peseux semblent les
mieux armés pour récolter de
nouveaux lauriers.

● Demain Gym en 1 partie:
Neuchâtel Gym. Gym en 3
parties: Chézard-St-Martin,
Gym Peseux, Le Locle, Les
Ponts-de-Martel.

● Samedi Gym en 1 partie: La
Coudre et Boudry. Gym en 3
parties: Bevaix, Couvet,
La Coudre, Les Brenets,
Rochefort, Serrières, Travers.

MULTISPORT
Le Team Franches-Montagnes en force
Le Team Franches-Montagnes a, enfin, remporté le Terrific de Crans-Montana.
Avec Florian Ludi, Joris Boillat, Raphaël Dubail, César Costa, Christophe Frésard,
Andreas Buchs, Mike Tanui et Michael Wicht, cette équipe a déclassé l’opposition.
La deuxième équipe s’est également imposée tout comme ces dames. /réd

SP

SUPER LEAGUE

Streller retrouve
le Parc St-Jacques

Après une expérience de trois ans
et demi en Bundesliga, Marco
Streller (26 ans) va retrouver Bâle,
où il avait évolué en 1999-2000,
2001-2002 et de 2002 à janvier
2004. L’attaquant de l’équipe natio-
nale a signé un contrat de cinq ans
avec le FC Bâle. Au Parc Saint-Jac-
ques, son temps de jeu sera sans
doute largement supérieur à ce qu’il
était à Stuttgart.

Lemontantdutransfertn’apasété
communiqué. Streller avait aussi sus-
cité l’intérêt de Nuremberg «Marco
voulait absolument aller à Bâle, et
nous avons trouvé une solution qui

satisfait tout le monde», a indiqué
Horst Heldt, le manager du VfB. /si

STRELLER De nouvelles joies avec
Bâle? (KEYSTONE)
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Les soldats suisses n’auront
bientôt plus de munition
à domicile. Anita Fetz, la
socialiste bâloise à l’origine
de la motion, est toutefois tout
sauf une pacifiste angélique.

BERNE
ERIK REUMANN

U
ne victoire, cela se sa-
voure. Rayonnante, la
conseillère aux Etats
Anita Fetz ne s’en prive

pas. Hier, le Conseil des Etats a
adopté par 35 voix contre 5
une motion de la commission
de politique de sécurité qui de-
mande au Conseil fédéral de
retirer aux membres de l’ar-
mée leur munition de poche.

Bien sûr, ce n’est pas la mou-
ture que la socialiste bâloise
avait déposée. Celle qui a été fi-
nalement approuvée prévoit
une exception pour les troupes
de première intervention. Mais
l’essentiel a été gagné et Anita
Fetz a retiré sa version avec
bonne grâce et force remercie-
ments pour le travail de la
commission.

«En Suisse, il faut veiller à ce
que tout le monde puisse sau-
ver la face. Si vous respectez
cette règle, vous pouvez tout
atteindre en politique», souffle-
t-elle à l’issue des débats.

Anita Fetz, l’égérie des gau-
chistes des années 1980, se
montre apaisée. Vraiment?
«Depuis que je siège au Con-
seil des Etats, je dois me maîtri-
ser. Les affrontements du Na-
tional me manquent parfois»,
avoue-t-elle tout de même.
Comment pourrait-il en être

autrement pour une femme,
dont le slogan de campagne
2003 était «Let’s Fetz!»? Ce jeu
de mots germano-anglais intra-
duisible sur son nom de fa-
mille pourrait le mieux être
rendu par «Let’s Rock!»

Mais l’acier trempé, c’est
pour la façade. Quand, en
avril 2006, la championne de

ski Corinne
Rey-Bellet

est brutalement assassinée à
coups de pistolet d’ordonnance
par son mari, c’est le choc.

Anita Fetz commence à la-
bourer la question. Elle inter-
roge les criminologues et les
psychiatres. «Ce que j’ai décou-
vert m’a traumatisée: d’innom-
brables femmes ont, une fois
ou l’autre, été sous la menace
de l’arme d’ordonnance de leur
compagnon», raconte-t-elle.
Sans parler des suicides et tout

ce qui est camouflé sous le la-
bel «drame familial».

Il fallait faire quelque
chose. «J’ai tout de suite com-
pris que s’attaquer à l’arme
d’ordonnance n’était pas la
bonne voie: j’ai donc déposé
une motion sur la munition
de poche».

Au début, l’affaire n’attire
pas l’attention, mais quand le
sujet est mis à l’ordre du jour
de la session de Flims, en oc-
tobre 2006, les médias s’em-
parent du sujet et le débat dé-
marre. «J’ai alors eu des cen-
taines de lettres de femmes
qui m’ont raconté leur cal-
vaire personnel», se souvient
Anita Fetz. L’histoire de ce
mari alcoolique qui passait
certaines soirées à graver le
nom de sa femme sur les bal-
les de son arme d’ordonnance,
alors qu’elle était assise en
face de lui, marque particuliè-
rement la bouillante Bâloise:
«J’ai rendu ces lettres anony-
mes et je les ai mis à disposi-
tion de mes collègues de la
commission».

La stratégie produit ses ef-
fets. La commission propose
sa propre mouture de la mo-
tion et l’approuve par 11 voix
contre une et une abstention.
Quand le Conseil fédéral em-
boîte finalement le pas le
30 mai dernier et recom-
mande l’adoption de cette va-
riante, c’est pratiquement
dans la poche. L’affaire de-
vrait désormais passer l’obsta-
cle du National sans coup fé-
rir. Un joli succès pour lequel
de nombreux camarades sont
venus la féliciter. /ERE

ANITA FETZ «En Suisse, il faut veiller à ce que tout le monde puisse sauver la face. Si vous respectez
cette règle, vous pouvez tout atteindre en politique», estime la socialiste bâloise. (KEYSTONE)

CONSEIL DES ÉTATS

Anita Fetz, la socialiste qui a
liquidé la munition à domicile

CONSEIL NATIONAL

Le gouvernement tient à la concurrence fiscale
«Plusieurs investisseurs

m’ont dit qu’ils sont insécurisés
par les prétentions de l’Union
européenne (UE) en matière
de fiscalité cantonale. Ils comp-
tent sur nous et attendent une
certaine stabilité», a expliqué
hier au National le grand ar-
gentier Hans-Rudolf Merz,
plus soucieux que jamais de
garder le cap.

En cette année électorale, la
question de la concurrence fis-
cale devient un champ de ba-
taille où les partis bourgeois et
libéraux (UDC, radicaux et
Parti démocrate-chrétien) prô-
nent les vertus de la concur-
rence fiscale, alors que la gau-
che prédit les pires calamités.

Le Parlement se transforme
dès lors en caisse de résonance
des tensions entre la Suisse et
l’UE. La récente décision du

Tribunal fédéral (TF), qui avait
désavoué Obwald sur le dos-
sier des impôts dégressifs, a mis
de l’huile sur le feu. Le gouver-
nement a donc répondu à qua-
tre interpellations urgentes dé-
posées par l’UDC, les radicaux
et le Parti socialiste (PS).

Drapée dans son rôle favori
de victime outrée, l’UDC est
indignée par les menaces pro-
férées par l’UE et veut rompre
tout dialogue avec elle. La
Suisse ne faisant pas partie des
Vingt-sept, sa fiscalité doit se
déterminer de manière indé-
pendante. «Nous considérons
qu’il ne faut pas négocier ce
point-là», martèle pour sa part
le Vaudois Charles Favre, au
nom des radicaux.

Mais l’UDC est aussi cour-
roucée, à l’instar de Bruno
Zuppiger, par l’immixtion into-

lérable, à ses yeux, du TF dans
des domaines qui relevaient
jusqu’alors du politique. «Pour
la première fois, les juges ont
foulé un territoire relevant de
la souveraineté cantonale»,

mettant celle-ci en péril et in-
terprétant de manière douteuse
la Constitution, après une déci-
sion prise par 86% des Obwal-
diens, s’indigne le Zurichois.

A l’opposé, le PS, par la voix

de la Bâloise Susanne Leute-
negger Oberholzer, tirent un
grand coup de chapeau au po-
piste Josef Zisyadis, et surtout
aux trois citoyens d’Obwald
qui ont ouvert la voix de la dé-
cision de Mon-Repos. «Les im-
pôts dégressifs sont anticonsti-
tutionnels», assène-t-elle.

Serein face à cette tempête,
Hans-Rudolf Merz rappelle
les bienfaits de la concur-
rence fiscale: «Des structures
cartellaires sur le plan fiscal
reviendraient bien plus chè-
res au citoyen.». Respectant
la stricte séparation des pou-
voirs avec le TF, il réfute la
critique de l’UDC, faisant
grief à cette dernière de re-
formuler le droit. Serein avec
l’UE, il prône un dialogue
sans concession avec Bruxel-
les. /edb

HANS-RUDOLF MERZ Le ministre des Finances a défendu bec et ongles
la concurrence fiscale devant le National. (KEYSTONE)

En bref
■ CONFÉDÉRATION

Blocher veut la peau
de l’Economie

Christoph Blocher estime que le
Département fédéral de
l’économie pourrait être supprimé.
Il considère que ce département
exerce des tâches superflues et
qu’il devrait se limiter à créer
les conditions nécessaires à
l’initiative des entrepreneurs. /ats

■ RECENSEMENT
La fin de l’ère
des formulaires

L’ère des formulaires envoyés à
toute la population pour
le recensement fédéral est bel
et bien finie. Après le Conseil
des Etats, le National a accepté
hier par 111 voix contre 11
l’introduction, dès 2010,
d’une méthode plus moderne,
combinant recours aux registres
et sondages. /ats

■ TERRORISME
Un couple clame
son innocence

Un Tunisien et son épouse ont
clamé leur innocence hier
au premier jour de leur procès
pour soutien au terrorisme au
Tribunal pénal fédéral de
Bellinzone. L’accusation réclame
à leur encontre respectivement
2 ans et demi et 12 mois de
prison. Le procureur général
suppléant, Claude Nicati, les
accuse de soutien à une
organisation criminelle. /ats

PRESSE
L’hebdomadaire «Facts» met la clé sous le paillasson
La presse hebdomadaire alémanique est en plein bouleversement. Après l’annonce, il y a trois semaines, de
la disparition de «Cash», celle de la fin de la parution de «Facts» est tombée hier. Soixante-quatre personnes
perdront leur emploi. Le magazine, dont le dernier numéro paraîtra le 28 juin, enregistrait des pertes depuis
son lancement, en 1995. Son éditeur, le groupe Tamedia, avait en vain cherché des repreneurs. /ats
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DOGU PERINÇEK

Le verdict
est
confirmé

La Cour de cassation vau-
doise confirme le verdict pro-
noncé en mars à Lausanne
contre Dogu Perinçek. Le na-
tionaliste turc avait été con-
damné pour discrimination
raciale après avoir nié publi-
quement le génocide armé-
nien de 1915. Son avocat va
recourir au Tribunal fédéral.

L’Association Suisse-Armé-
nie (Asa), qui a révélé l’infor-
mation hier, s’est félicitée de
ce verdict, notifié en début
de semaine. Son avocat, Phi-
lippe Nordmann, a précisé
que la Cour a siégé à huis
clos et que seul le dispositif a
été transmis aux parties.
«L’arrêt est exécutoire. Tous
les frais reviennent à Dogu
Perinçek».

Le Tribunal de police de
Lausanne avait infligé, le
9 mars dernier, 90 jours-
amende (100 francs par
jour) avec sursis pendant
deux ans et une amende de
3000 francs au chef du Parti
des travailleurs de Turquie.
Dogu Perinçek doit en outre
verser 1000 francs d’indem-
nités à l’Asa pour tort
moral et s’acquitter de
10 000 francs de dépens et
de 5800 francs de frais de
justice. /ats

DOGU PERINÇEK Le nationaliste
turc avait été condamné le 9 mars
dernier. (KEYSTONE)
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COMMISSIONS FÉDÉRALES

Traduction simultanée exigée
L’écologiste genevois Ueli

Leuenberger, avec 60 collègues,
demande la traduction simulta-
née pour les séances de commis-
sions. Si la majorité des députés
n’arrivent pas à suivre, dit-il, la dé-
mocratie y perd.

Ueli Leuenberger est bien placé
pour le savoir: élevé dans la cam-
pagne bernoise et domicilié à Ge-
nève depuis 30 ans, il est bilingue.
Mais il doit bien admettre qu’il
doit s’accrocher pour suivre les
débats complexes menés lors des
séances de commissions, qui du-
rent huit heures. Pour les autres,
c’est pratiquement impossible.

Le constat vaut pour les Aléma-
niques comme pour les Romands,
seuls les Tessinois étant générale-
ment trilingues. Actuellement, la
traduction simultanée est assurée
au National mais elle a toujours
été refusée pour les Etats et pour
les commissions. Pour Ueli
Leuenberger, «notre démocratie
vaut bien un tel investissement».

«C’est en commission qu’on
tente d’approfondir des sujets sou-
vent techniques et, surtout, que
s’élaborent les solutions de com-
promis», explique le député gene-
vois. C’est dire qu’on entre dans

des nuances parfois subtiles. Mais
la plupart des députés n’arrivent
pas à suivre et, dès lors, sont con-
traints de suivre les mots d’ordre
de leur parti lors des votes, re-
grette-t-il.

Les 60 cosignataires de sa mo-
tion réunissent à la fois d’autres
parfaits bilingues, comme la so-
cialiste genevoise Maria Roth Ber-
nasconi ou la démocrate-chré-
tienne saint-galloise Lucrezia
Meier-Schatz et des députés qui
avouent des graves lacunes lin-
guistiques. Comme l’UDC saint-
gallois Toni Brunner, qui envi-

sage avec appréhension le mo-
ment où il reprendra la prési-
dence de la commission de l’envi-
ronnement.

Certains refusent néanmoins
de signer la motion. On sait à
l’avance, disent-ils, qu’il faut de
bonnes connaissances de l’autre
langue pour siéger à Berne.
«Mais c’est un mythe: il faut voir
la réalité en face», rétorque Ueli
Leuenberger. Selon les chiffres
qu’il a obtenus, la traduction si-
multanée en commissions de-
vrait coûter environ 4 millions-
par an. /fnu

La Fête nationale du 1er Août
au Grütli se déroulera
finalement comme le voulaient
la commission du Grütli et la
présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey. Des
entreprises regroupées
autour de l’industriel Johann
Schneider-Ammann rendent
la manifestation possible.

A
près plusieurs mois d’un
feuilleton à rebondisse-
ments, l’édition 2007 du
1er Août au Grütli sem-

ble désormais sauvée. Une en-
treprise suisse «de renom» prend
en charge les coûts de sécurité et
la ville de Lucerne accepte de
servir de lieu d’embarquement
pour les bateaux.

Vendredi, la commission du
Grütli devrait approuver le con-
cept élaboré en début d’année
avec la présidente de la Confédé-
ration Micheline Calmy-Rey, la
présidente du National Chris-
tine Egerszegi et l’organisation
féminine Alliance F. Le porte-
parole de la commission, Martin
Hofer, a confirmé hier des infor-
mations de l’hebdomadaire
«Facts».

En effet, ce concept avait à
l’époque déjà reçu le feu vert de
la Société d’utilité publique
(SGG), qui gère le Grütli, et du
canton d’Uri. Il prévoit une fête

pour les familles avec la pré-
sence de Micheline Calmy-Rey,
qui prononcera un discours, et
de Catherine Egerszegi. Alliance
F distribuera quelque 1700 tick-
ets d’entrée.

Le sauvetage de la Fête natio-
nale est dû à un généreux spon-
sor qui regroupe plusieurs gran-
des entreprises suisses aux activi-
tés internationales. Celles-ci ac-

ceptent de prendre à leur charge
les coûts de sécurité de la fête.

«Pour vendre nos produits à
l’étranger, nous devons montrer
que nous venons d’un pays où la
qualité et l’ordre comptent, ce
qu’un bon déroulement de la
fête du 1er août peut prouver», a
expliqué à la télévision alémani-
que Johann Schneider-Am-
mann. Le conseiller national ra-

dical bernois, président de
Swissmem et patron du groupe
Ammann, qui participe à l’ac-
tion, n’a pas pu précisé en l’état
actuel le montant qui sera dé-
boursé. Il n’a pas non plus
donné les noms des autres entre-
prises qui soutiennent cette ini-
tiative.

Selon un communiqué de la
ville de Lucerne, qui n’a pas pré-

cisé le nom de la ou des entrepri-
ses, celles-ci souhaitent, par ce
geste, préserver «la réputation de
la Suisse en Europe et dans le
monde, sa crédibilité et sa souve-
raineté». Dans tous les cas, la
commune a déclaré être de nou-
veau prête à servir de point
d’embarquement cette année.
En 2008, une solution impli-
quant d’autres ports du lac des
Quatre-Cantons devra être trou-
vée.

L’année dernière, les mesures
de sécurité pour repousser les
extrémistes de droite avaient
coûté 2 millions de francs. Les
frais seront moins élevés cette
année, a indiqué la municipale
lucernoise Ursula Stämmer-
Horst. Le dispositif de sécurité
devrait être moins important. La
ville de Lucerne indique pou-
voir compter sur les forces de
police du canton. L’aide d’autres
cantons riverains ne sera peut-
être pas nécessaire.

Quant à l’armée, elle ne sera
vraisemblablement pas de la
partie. «Ce n’est pas sa tâche
d’assurer la sécurité au Grütli», a
déclaré Ursula Stämmer-Horst.
«Une fête qui se déroule sous
haute protection de la police ou
de l’armée ne donnerait pas une
image adéquate de notre pays», a
estimé de son côté Micheline
Calmy-Rey. /ats

GRÜTLI Des entreprises regroupées autour de l’industriel Johann Schneider-Ammann ont sauvé du naufrage
la cérémonie du 1er Août. (KEYSTONE)

COUP DE THÉÂTRE

La Fête nationale au Grütli
aura finalement bien lieu

UELI LEUENBERGER Le vice-président des Verts – ici avec la présidente
du parti Ruth Genner – est l’auteur de la motion. (KEYSTONE)

CHRISTOPH BLOCHER
Les radicaux boycottent une émission de la TV alémanique
Le Parti radical démocratique (PRD) a une nouvelle fois refusé de participer à une émission de
la télévision alémanique. Diffusée mercredi soir, «Classe politique» devait traiter de la question
de savoir si oui ou non Christoph Blocher doit être réélu au Conseil fédéral. «La télévision suisse
risque de se faire l’instrument de l’UDC», a estimé le secrétaire général du PRD, Guido Schommer. /ats
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■ PROMOTION
Feu vert
au regroupement

Les activités visant à «vendre»
l’économie suisse à l’étranger
doivent être réunies sous un
même toit. Le Conseil national a
donné son aval hier à la création
d’«une maison de la promotion
économique extérieure». /ats

■ AIDE À LA PRESSE
Conférence de
conciliation nécessaire

Une conférence de conciliation
devra proposer un compromis
pour sauver l’aide à la presse.
Contrairement au National, le
Conseil des Etats a refusé hier
d’accorder 60 millions par an pour
subventionner les tarifs postaux
des journaux. /ats

■ POLITIQUE AGRICOLE
La nouvelle loi
est sous toit

La politique agricole sera
réformée en douceur. Le National
a mis sous toit hier la nouvelle loi
sur l’agriculture. Elle
s’accompagne d’une facture de
13,65 milliards pour 2008-2011,
soit 150 millions de plus que
prévu par le gouvernement.
Comme les Etats la veille, la
Chambre du peuple a adopté
le compromis de la conférence
de conciliation pour éviter de faire
capoter tout le paquet. /ats

■ ARMÉE XXI
La réforme
est sur les rails

La réforme d’Armée XXI peut
désormais aller de l’avant.
Après bien des atermoiements,
le Conseil des Etats a mis sous
toit hier l’ordonnance sur la
réorganisation de l’armée en
se ralliant tacitement au Conseil
national sur deux divergences
formelles. /ats

(CHRISTIAN GALLEY)

PROCÈS SWISSAIR

Quatre parties font appel
Au terme du délai imparti,

quatre parties ont fait appel
contre l’acquittement des 19
accusés du procès Swissair,
prononcé par le Tribunal de
district de Bülach début juin.
Elles attendent encore les con-
sidérants écrits pour préciser
les points qu’elles contestent.

Outre le Ministère public
zurichois, qui a annoncé sa dé-
cision la semaine passée, trois
parties lésées envisagent de
porter l’affaire devant le Tri-
bunal cantonal de Zurich. Il
s’agit du canton de Neuchâtel,
de l’Etat belge et de la Société
fédérale d’investissements
(holding détenu par l’Etat
belge), a indiqué hier le prési-
dent du Tribunal de Bülach,
Rainer Hohler.

Ces trois parties sont repré-
sentées par le même avocat.
Elles contestent partiellement
le jugement, à savoir l’acquit-
tement des anciens membres
du conseil d’administration de
Swissair, des responsables des
finances du groupe Georges
Schorderet et Jacqualyn Fouse,
de la cheffe du service juridi-
que Karin Anderegg Bigger et

de deux consultants externes, a
dit Rainer Hohler.

Le jugement écrit du Tribu-
nal de district de Bülach (ZH)
est attendu durant l’été. L’ins-
tance étant fermée du
10 juillet au 20 août, les dé-
lais de recours supplémentai-
res ne courront qu’après cette
date. Après avoir reçu les con-
sidérants écrits, les parties au-
ront vingt jours pour formu-
ler et motiver leurs contesta-
tions. Elles pourront aussi re-

voir ou retirer leur recours.
A l’annonce du verdict, le

parquet a essuyé un échec sur
toute la ligne. Le Tribunal de
district de Bülach a acquitté et
dédommagé tous les inculpés à
hauteur de 3 millions de
francs. Le dernier patron de
Swissair, Mario Corti – le seul
qui risquait la prison ferme –
s’est vu allouer 488 000 francs
et les autres inculpés entre
80 000 et 230 000 francs.

Parmi les autres acquittés fi-
gurent notamment Eric Ho-
negger, ex-président du conseil
d’administration, l’ancien pa-
tron de Swissair Philippe
Bruggisser, le milliardaire
Thomas Schmidheiny, le ban-
quier genevois Bénédict
Hentsch et la politicienne zuri-
choise Vreni Spoerry.

Tous les inculpés avaient
plaidé non coupables. Ils de-
vaient répondre de gestion dé-
loyale, gestion fautive, faux
renseignements sur des entre-
prises commerciales, faux dans
les titres, diminution effective
de l’actif au préjudice des
créanciers et avantages accor-
dés à des créanciers. /ats

SWISSAIR Le grounding de 2001
avait signé l’arrêt de mort de
l’ex-compagnie nationale. (KEYSTONE)



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

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Helvétie 4

■ Libre à partir
du 1er juillet 2007.

■ Proche des écoles.

Appartement
de 4 pièces
■ Cuisine agencée.

■ Salle de bains/WC.

■ Balcon.

■ Cave.

■ Loyer Fr. 1150.-
+ charges

Tél. 032 913 45 75
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8-
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57

61

A louer de suite dans l’immeuble
Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES
Rénové et cuisine agencée.

Loyer Fr. 800.– + charges

12
7-

79
39

84

Neuchâtel
Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové

1 pièce   dès Fr. 1600.-
charges en plus

Disponible de suite ou à convenir

022-676255 à 
lo

ue
r le locle
gentianes 2
appartement de 3 pièces

cuisine fermée sans appareil,
balcon. Entièrement rafraîchit.

028-568955

SERVICE DE LA GÉRANCE
DES IMMEUBLES

A SAINT-AUBIN
DÉBARCADÈRE 20 (Port de St-Aubin)

Appartement récent de 51/2 pièces
cuisine agencée, 2 salles d’eau, balcon,
ascenseur, vue sur le lac.
Loyer: Fr. 1880.– + charges.

Pour tout renseignement et location s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch 02

8-
56

89
89
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À LOUER AU LOCLE

Rue du Foyer 15
Tout de suite ou à convenir

Appartement
3½ pièces

avec cuisine agencée, balcon,
salle de bains, grenier, cave.

Loyer mensuel:
Fr. 570.– + charges.

Fiduciaire
Jean-Maurice Maître S.A.

Porrentruy
Tél. 032 465 11 80

E-mail:
fiduciaire@jm-maitre.ch

01
4-

16
19

82

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

APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT

RÉNOVÉS!
Rue Bournot 33

au centre-ville du Locle
ascenseur, chauffage central.

4½ PIÈCES - env. 110 m2

Magnifique appartement moderne:
● cuisine agencée haut de gamme ouverte
● grand séjour avec carrelage anthracite
● terrasse privative de 45 m2!
● 3 chambres à coucher
● WC séparés
● salle de bains/WC
● grand réduit avec coin buanderie

ATTIQUE 4 PIÈCES - env. 158 m2

Magnifique appartement spacieux:
● cuisine agencée
● salle à manger
● terrasse privative!
● splendide vue sur la ville et la région
● séjour avec cheminée
● 2 chambres dont une immense
● WC séparés avec coin buanderie
● salle de bains/WC avec baignoire et

douche accessible directement par la
chambre à coucher

Libres tout de suite

A louer
AU LOCLE

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

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

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

LOCAUX ATELIERS
BUREAUX
SURFACES

INDUSTRIELLES
LOCAUX

POUR PROFESSIONS
LIBÉRALES

LOCAUX
POUR CABINETS

MÉDICAUX

A La Chaux-de-Fonds

Disponibles de suite
ou à convenir.

À
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

132-198957

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Musées 60
■ Ascenseur.
■ Proche des

commerces
et de la gare.

■ Libre de suite
ou à convenir.

Appartement
4 pièces
au 5e étage
■ 101 m2.
■ Cuisine agencée.
■ WC séparé.
■ Réduit.
■ Cave, galetas.
■ Loyer de Fr. 1000.-

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

AVIS IMPORTANT
aux usagés du

PARKING ESPACITÉ
Des travaux d'assainissement auront lieu

du 2 juillet 2007 au 31 août 2007

L'accès au parking sera maintenu
Nous remercions les usagés de se conformer 

à la signalisation qui sera mise en place

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15

022-682957

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

S E RV I C E I M M O B I L I E R

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 31b

Anciens bureaux 
Rodolph Design

situés au 4e étage avec ascenseur
local commercial très lumineux réparti

en 5 pièces, câblage informatique à
disposition, grande salle de conférence,

dégagement sur le parc de l’Ouest
Convertible également en appartement

Loyer mensuel Fr. 1620.– + charges Fr. 300.–
Libre de suite ou à convenir

Tél. 032 722 70 80

028-569131/DUO

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

BEAU LOGEMENT!
Rue Numa-Droz 15

proche du collège Numa-Droz
chauffage individuel électrique.

3 PIÈCES
● cuisine agencée
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● dépendance

Libre tout de suite.

BEL APPARTEMENT!
Rue Numa-Droz 17

proche du collège Numa-Droz
chauffage individuel électrique.

3½ PIÈCES
● cuisine avec armoires
● salle de douches/WC
● hall
● chambres avec splendides parquets

flottants
Libre dès le 01.07.07.

SPLENDIDE
LOGEMENT!
Rue Numa-Droz 157

à deux minutes de la Bibliothèque
des Jeunes, 

buanderie, chauffage central

5 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle

ouverte sur grand séjour
● salle de bains avec SAUNA
● WC séparé
● 2 réduits
● 2 balcons
● dépendance

Libre dès le 01.07.07.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

A louer tout de suite à La Neuveville

Jolie villa mitoyenne
de 260 m2 sur 3 étages

Avec une très belle vue sur le lac,
complètement dégagée.
– 6 chambres à coucher ainsi qu’un

salon spacieux de 80 m2.
– 2 salles de bains, WC séparé.
– 3 places de parc.
– Un jardin de 100 m2.
Situation: 10 minutes de Bienne,
10 minutes de Neuchâtel.
Fr. 2600.– + charges.
Tél. 076 433 48 80.

006-556497/ARC

BELLE VILLA

A La Chaux-de-Fonds

Située dans le très demandé
quartier Nord.
Cette magnifique demeure
construite en 1920 et rénovée
en 2002, offre à ses proprié-
taires une qualité de vie excep-
tionnelle dans environnement
vert et tranquille.
Compposition: Cuisine agen-
cée ouverte sur salle à manger
avec accès terrasse - grand
salon - petit hall d’entrée suivi
d’un grand hall avec un magni-
fique escalier - 3 chambres à
coucher très confortables - un
petit bureau - une belle salle de
bains et de confortables locaux
annexes avec un jardin
entièrement clôturé, 1204 m3,
parcelle de 1165 m2.
Disponible de suite.

Fonds propres: Fr. 199 000.–.

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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MAISON
La Chaux-de-Fonds

Cette construction a été réno-
vée et très bien entretenue.

Située sur un promontoire elle
se compose de:
Grand salon/salle à mangr avec
cheminée - cuisine agencée -
5 chambres - salle de bains -
WC - douche et locaux
annexes.
Jouissance d’une grande place
de jeux avec cabane de jardin
et barbecue sur le toit d’un
garage collectif.
Prix avantageux: Fr. 465 000.–.

(Possibilité d’acquérir un ou
plusieurs garages situés à
proximité).

À
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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ProImmob
Rue du Collège 25 • La Chaux-de-Fonds

T 032 967 87 20 • www.proimmob.chà vendre

132-198182

Attique
Rue de l’Helvétie 28 à La Chaux-de-Fonds

6½ pièces, terrasse ~90 m2, ascenseur, garage

et place de jeux

Aux portes de la ville, à proximité des commodités, laissez-

vous charmer par une atmosphère dédiée au bien-être:

cuisine ouverte, cheminée ou poêle suédois, grandes

baies vitrées sur soleil couchant, ....

Une visite sur place achèvera de vous convaincre.

Les Amazones, l’espace convivial par excellence.

CHF 585’000.–, contactez M. Cédric Métroz

LA CHAUX-DE-FONDS

MAISONS
MITOYENNES
De 5½ pièces,

rénovées
avec garage.
Fr. 475 000.–
Fr. 590 000.–

AIC, tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-
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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

132-199127

Aujourd’hui, 21 juin 2007,
nos bureaux sont fermés.

Course annuelle.

Merci de votre compréhension.

À VENDRE À LOUER

À LOUER

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.

À LOUER

DIVERS
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Dow Jones
13489.4-1.07%

DAX 30
8090.4+0.70%

SMI
9347.2+0.14%

Nasdaq Comp.
2599.9-1.02%

FTSE 100
6649.2-0.01%

SPI
7625.5+0.21%

DJ Euro Stoxx 50
4545.6+0.40%

Nikkei 225
18211.6+0.26%

Messe Schweiz N +5.8%

SEZ N +5.0%

A. Hiestand N +4.7%

Esmertec N +4.6%

BC du Jura P +4.1%

Zehnder P +3.8%

Perrot Duval P -6.2%

BT&T Timelife -4.9%

Meyer Burger N -3.6%

Airesis N -3.5%

BFW Liegensch N -3.1%

ProgressNow N -3.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6401 1.6815 1.6365 1.6965 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.2207 1.2519 1.207 1.275 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.4343 2.4959 2.385 2.545 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1438 1.173 1.1275 1.2075 0.82 CAD 
Yens (100) 0.9875 1.0139 0.962 1.0575 94.56 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6723 17.1223 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 . . . . . . . . . . . . . . 27.85 27.40 28.35 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 94.90 93.00 95.40 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 124.50 124.30 135.90 84.30
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 81.50 79.95 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.40 20.10 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 92.75 91.95 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1229.00 1236.00 1264.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 134.10 132.70 138.00 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 90.00 89.90 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 116.40 117.40 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 460.75 462.50 494.00 367.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 405.50 407.75 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.90 68.85 77.15 63.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.05 74.75 76.75 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 216.40 217.50 241.40 190.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1500.00 1514.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.10 69.60 73.45 40.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 350.25 348.00 362.25 193.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 329.25 327.25 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 115.70 115.50 119.40 82.05
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 422.25 422.50 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 239.20 241.00 247.00 147.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 149.60 149.30 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.35 77.50 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 393.25 388.00 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.20 3.18
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.22 5.22
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.63 4.60
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.48 5.43
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.89 1.93

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 58.85 58.75 65.95 22.90
Advanced Digital N. . . . . . . . 73.15 73.40 107.60 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 279.00 275.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.50 28.90 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.25 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3875.00 3875.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.05 80.15 84.20 77.35
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 412.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 218.00 217.00 222.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 289.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 625.00 600.00 600.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 629.50 630.00 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.20 130.30 145.60 103.80
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 80.00 80.00 81.50 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00d 1125.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 661.00 669.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 136.00 134.50 152.00 80.25
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 99.00 99.50 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 200.20d 200.20 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.75 22.55 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 105.00d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.00 161.00 163.00 127.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 461.50 454.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 434.00 438.00 460.00 237.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 214.60 213.10 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 939.50 939.50 964.00 490.00
Gétaz Romang N . . . . . . . 1089.00 1110.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2500.00d 2500.00 2695.001350.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1480.00 1435.00 1530.00 650.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 486.00 482.00 540.00 306.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5525.00d 5600.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 44.70 43.85 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 45.65 44.90 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 115.50 114.90 117.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 735.00 743.00 784.00 581.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 306.50 309.75 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1225.00d 1230.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.45 33.75 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 777.00
Métraux Services N . . . . . . 230.00 233.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.85 16.45 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.60 24.45 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1049.00 1038.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 643.00 638.50 794.50 307.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 124.80 124.00 127.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 116.50 115.70 118.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.25 72.00 75.95 61.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 430.00 422.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 659.50 660.00 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1800.00 1800.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.60d 131.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 82.95 80.95 84.50 60.90

Plage Or 26150.00 26600.00
Base Argent 0.00 580.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 440.00 439.00 448.50 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.90 10.70 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 351.75 347.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1565.00 1522.00 1814.00 811.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.10 27.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 61.00 59.90 66.40 26.77
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.75 29.15 29.45 10.75
Tornos Holding N . . . . . . . . . 24.75 24.75 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.50 43.80 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 327.00 324.00 416.00 252.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 201.10 204.00 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1810.00 1806.00 1880.00 1122.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.37 35.65 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 63.15 61.09 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.41 10.22 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 178.41 175.51 176.21 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.26 32.79 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.98 52.18 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 68.94 68.74 69.49 36.74
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.06 57.95 64.17 44.20
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.79 13.76 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 120.94 121.00 124.93 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 27.70 27.64 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.29 21.32 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.60 43.67 43.91 30.65

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.37 87.42 89.65 65.80
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.74 20.46 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.38 85.01 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.41 21.22 21.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.51 29.56 29.69 23.49
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.65 62.10 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 106.90 106.47 107.17 61.65
Société Générale . . . . . . . . 143.30 143.70 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.53 16.34 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.27 58.95 59.25 47.46
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.11 22.20 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.80 31.61 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 158.90 158.90 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.50 10.1
Cont. Eq. Europe . . . . 178.60 12.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 266.70 9.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 99.50 17.8
Count. Eq. Austria . . . 262.85 11.8
Count. Eq. Euroland . . 163.40 13.6
Count. Eq. GB . . . . . . .218.40 7.7
Count. Eq. Japan . . . . 9311.00 6.5
Switzerland . . . . . . . . 385.95 8.4
Sm&M. Caps Eur. . . . .191.81 12.6
Sm&M. Caps NAm. . . .171.76 7.5
Sm&M. Caps Jap. . .21215.00 0.0
Sm&M. Caps Sw. . . . .491.50 19.9
Eq. Value Switzer. . . . .181.00 8.5
Sector Communic. . . . 224.52 9.1
Sector Energy . . . . . . 787.16 17.1
Sect. Health Care. . . . 444.70 2.3
Sector Technology . . . 172.78 7.9
Eq. Top Div Europe . . . 139.24 10.6
Listed Priv Equity. . . . .121.77 10.4
Equity Intl . . . . . . . . . 208.00 13.1
Emerging Markets . . . 243.90 14.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 876.95 -4.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 135.99 11.8
Eq Sel N-America B . . 127.02 11.9
Eq Sel Europe B . . . . . 132.68 6.8

Climate Invest B . . . . . 114.15 0.0
Commodity Sel A . . . . .109.35 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 96.60 -2.1
Bond Corp EUR . . . . . . 96.15 -1.7
Bond Corp USD . . . . . . 96.35 -0.0
Bond Conver. Intl . . . . 125.90 7.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.95 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.95 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.11 -0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.17 0.1
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.20 1.3
Bond Inv. AUD B . . . . 137.07 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 140.74 -1.5
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.68 -2.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.05 -2.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.51 -3.3
Bond Inv. JPY B . . . .11457.00 -1.1
Bond Inv. USD B . . . . 122.11 0.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.88 1.1
MM Fund AUD . . . . . . 188.53 2.7
MM Fund CAD . . . . . . 178.32 1.6
MM Fund CHF . . . . . . 144.31 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 98.49 1.4
MM Fund GBP . . . . . . . 119.87 2.1
MM Fund USD . . . . . . 185.28 2.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 303.75 0.2

Green Invest . . . . . . . 169.70 19.6
Ptf Income A . . . . . . . . 110.45 -1.3
Ptf Income B . . . . . . . 122.39 -1.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.15 1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.05 1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.24 0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.48 0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 187.58 5.1
Ptf Balanced B. . . . . . 198.78 5.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.89 2.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.19 2.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.72 7.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.50 7.7
Ptf Growth A . . . . . . . 257.60 7.8
Ptf Growth B . . . . . . . 266.67 7.8
Ptf Growth A EUR . . . .107.38 4.6
Ptf Growth B EUR . . . . 113.84 4.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 349.25 13.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 353.58 13.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .131.98 15.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .131.98 15.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 368.50 6.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.95 -0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.20 1.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.95 3.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.25 8.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.08 87.82 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.27 69.52 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.05 63.15 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.53 40.24 41.49 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.04 57.96 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.08 96.92 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 81.38 82.49 82.80 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 80.97 83.29 83.99 57.11
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.53 54.26 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.49 51.39 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.53 27.82 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.16 52.21 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.82 85.84 86.58 57.23

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.86 8.65 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 39.07 39.29 39.60 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 35.34 34.52 37.24 25.46
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 34.22 34.54 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.04 45.90 46.29 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.00 106.50 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.94 24.10 24.45 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.04 62.42 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 51.33 52.48 52.88 31.91
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.01 30.46 31.48 22.12
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.52 65.80 69.64 58.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.71 26.21 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.94 61.82 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)

20/6 20/6 20/6

20/6 20/6

20/6 20/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 656.5 660.5 13.14 13.39 1284 1304

Kg/CHF 26055 26355 520.5 535.5 51119 51869

Vreneli 20.- 147 164 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 68.72 69.54
Huile de chauffage par 100 litres 82.00 82.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

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

L’UBS relève fortement
ses prévisions de croissance
économique en Suisse.
Constatant une «forme
éclatante», la banque table sur
une progression du produit
intérieur brut (PIB) réel de
2,6% cette année, contre une
prévision initiale de 1,8%.

L
a dynamique (croissance
annualisée du PIB de
3,2% au premier trimes-
tre) incite également la

première banque helvétique à
relever son attente pour 2008,
selon un communiqué publié
hier. Elle prévoit ainsi un taux
de 2,3%, contre 2% antérieure-
ment, tout en mettant en exer-
gue la large assise du phéno-
mène.

A l’instar de la Banque natio-
nale suisse (BNS), qui avançait
la semaine passée un taux de
croissance de 2,5% en 2007, les
experts d’UBS signalent que
tous les indicateurs sont au vert.
La vigueur de l’activité écono-
mique a en premier lieu permis
d’amorcer le redressement du
marché du travail.

La reprise de l’emploi devrait
engendrer une pression vers le
haut sur les salaires réels. Une

accélération qui viendra aug-
menter le revenu disponible des
ménages, estime l’UBS. Ceux-ci
affichent d’ailleurs une propen-
sion de plus en plus marquée à
consommer ces derniers mois,
un facteur qui soutient à son
tour la conjoncture.

Dans l’industrie, le degré
élevé d’utilisation des capacités
laisse entrevoir une progression
des investissements en biens
d’équipement ces prochains
mois. Les carnets de comman-
des sont pleins et la situation bé-
néficiaire des entreprises est ju-

gée bonne, constatent les écono-
mistes de UBS.

Au niveau externe, le con-
texte apparaît tout aussi réjouis-
sant. La demande mondiale
continue de doper les secteurs
exportateurs de l’économie
suisse, dont les acteurs profitent

de la faiblesse persistante du
franc vis-à-vis de l’euro.

Malgré la dévalorisation du
franc face à la monnaie unique
européenne, génératrice de ren-
chérissement importé, l’UBS ne
craint pas de pression inflation-
niste. Des facteurs comme la
concurrence accrue sur le mar-
ché indigène et l’ouverture du
marché de l’emploi aux ci-
toyens de l’Union européens en
atténuent l’impact. Sans oublier
l’effet modérateur provoqué
par l’engagement par la BNS
d’une politique monétaire plus
restrictive depuis plusieurs tri-
mestres.

Une pratique qui se poursui-
vra, l’UBS prévoyant encore
deux nouveaux tours de vis en
septembre et en décembre pour
amener successivement le Libor
(London interbank offered rate
ou taux interbancaire offert à
Londres) à 3%.

Un ensemble de considéra-
tions qui fait que l’UBS attend
un taux d’inflation de 0,4%
cette année et de 0,8% en 2008.
Selon elle, l’économie suisse
évolue depuis bientôt deux ans
nettement au-dessus de son po-
tentiel de croissance à long
terme. /ats

DANS UN MAGASIN Les Suisses sont de plus en plus enclins à consommer. Ce phénomène favorise
la conjoncture. (KEYSTONE)

CONJONCTURE HELVÉTIQUE

L’UBS revoit à la hausse
ses prévisions de croissance

En bref
■ EXPORTATIONS

La garantie contre les
risques est bénéficiaire

La garantie contre les risques
à l’exportation (GRE) boucle
l’exercice 2006 sur un bénéfice
de 322 millions de francs, en
hausse de 18% par rapport à
l’année précédente. L’an passé, la
GRE a accordé pour 2,5 milliards
de francs de nouvelles garanties,
soit un bond de 67%. /ats

■ SOCIÉTÉ D’AUDIT
Une fusion à
5,7 milliards de francs

La société d’audit et de conseil
KPMG Suisse va fusionner avec les
entités de KPMG au Royaume-Uni
et en Allemagne. L’opération
donnera naissance à KPMG Europe,
un groupe de 18 000 employés
dégageant un chiffre d’affaires de
5,7 milliards de francs. /ats-afp

■ PRODUCTIVITÉ
Travailleurs suisses
plus performants

Les travailleurs suisses ont
légèrement amélioré leur
productivité horaire au premier
trimestre 2007 par rapport au
trimestre précédent. La
performance moyenne a
augmenté de 0,6%, a indiqué
hier l’institut BAK Basel
Economics. /ats



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch
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LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

www.bonny.ch

CLÔTURES

RESTAURANT

FORMATION

GARAGE

LOCATION DE NACELLES

CADEAUX-ARTISANATRENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

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

Neuchâtel

www.romarin.ch

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

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

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

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

“Do You Speak English,
 Wall Street English?”

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

YOU SPEAK 
YOU LEARN!

www.wsi .chClick now!

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

Tél. 032 927 25 30

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 6 au 17 août 2007

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

****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

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

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

www.lamaindor.ch

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

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

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

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

INSTITUT DE BEAUTÉ

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

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

www.interlangues.org

A World of  Languages

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

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

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

ENSEIGNEMENT

Publicitas SA
Rue Neuve 14

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

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS
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Les 27 se préparent,
aujourd’hui et demain, à
d’âpres négociations au
sommet sur un nouveau traité
destiné à remplacer la
Constitution européenne.
Londres et Varsovie sont
déterminées à faire aboutir des
revendications difficilement
acceptables pour les autres.

«N
ous avons réduit
le nombre de
questions en sus-
pens mais elles

sont éminemment politiques et
ne peuvent être résolues qu’au
sommet européen», a indiqué
hier un conseiller de la prési-
dence allemande de l’UE.

La chancelière Angela Mer-
kel, qui a fait d’un accord au
sommet sa priorité, entend faire
valider par les 27 les points
principaux du nouveau traité,
dont la rédaction serait finalisée
par une conférence intergou-
vernementale d’ici à la fin de
l’année.

S’il est ratifié ensuite dans
chaque Etat, le traité entrerait
en vigueur en juin 2009, met-
tant ainsi un terme à la crise
institutionnelle ouverte par les
non français et néerlandais du
printemps 2005 au projet de
Constitution, et à dix ans de dé-
bats sur la réforme du fonction-
nement d’une UE élargie.

Pour la première fois, Berlin
a distribué mardi soir aux 27
un document complet énumé-
rant les dispositions de la Cons-
titution à garder dans le nou-
veau traité. Si ce projet d’accord
vise à résoudre quelques points
spécifiques, il ne satisfait pas à

ce stade les principales revendi-
cations de Varsovie et de Lon-
dres.

Berlin propose ainsi de re-
prendre le système de vote, se-
lon lequel une décision est prise
à la majorité qualifée lorsqu’elle
réunit à la fois 55% des Etats
membres et 65% de la popula-
tion de l’UE. Depuis plusieurs
mois, la Pologne, qui ne trouve
une écoute qu’auprès de la Ré-
publique tchèque, rejette ce sys-
tème, estimant qu’il avantage
trop les grands Etats, en pre-
mier lieu l’Allemagne. La Polo-
gne est prête à renoncer à son

système de vote à la double ma-
jorité si elle obtient des contre-
parties, a déclaré hier Jaroslaw
Kaczynski. Varsovie pourrait
recourir à son droit de veto si
les grands pays européens ten-
tent de passer en force mais elle
est également disposée au com-
promis, a-t-il ajouté.

Preuve de la fermeté de Lon-
dres, la ministre des Affaires
étrangères Margaret Beckett a
prévenu hier que «le gouverne-
ment britannique est clair (...)
aucun accord, c’est mieux
qu’un mauvais accord». /ats-
afp-reuters

BRUXELLES L’Union syndicale européenne a réclamé hier un respect des conventions collectives de travail dans
le cadre du futur, et hypothétique, traité constitutionnel. (KEYSTONE)

BRUXELLES

Un sommet européen
profondément divisé

«Le gouvernement
britannique
est clair (...):
aucun accord,
c’est mieux
qu’un mauvais
accord»

Margaret Beckett

En bref
■ TÉHÉRAN

«Aucune menace» des missiles iraniens
La Russie estime que les missiles iraniens ne représentent «aucune
menace», a déclaré hier le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov. Le responsable russe était en visite à Téhéran, la capitale
iranienne. /ats-afp

■ SERBIE
Un ancien ministre livré à la Bosnie

La Serbie a livré hier à la Bosnie un ancien premier ministre serbe
bosniaque, Gojko Klickovic. Celui-ci fait l’objet d’une enquête de la
justice bosniaque pour crimes de guerre commis pendant la guerre de
Bosnie (1992-95). /ats-afp

■ PAKISTAN
Toujours des manifestations contre Rushdie

L’anoblissement de Salman Rushdie par la reine d’Angleterre a encore
entraîné hier au Pakistan des manifestations antibritanniques et un appel
au meurtre de l’écrivain. Londres s’est dit «désolée» pour ceux qui
avaient pu se sentir offensés. /ats-afp

■ LIBYE
Peines capitales requises contre les infirmières

Le procureur de la cour suprême de Libye a requis hier la confirmation
de la peine de mort à l’encontre de cinq infirmières bulgares et d’un
médecin palestinien condamnés pour avoir inoculé le virus du sida à 426
enfants à la fin des années 1990. Le verdict sera rendu le 11 juillet. /ats-
afp

■ AFGHANISTAN
Les ONG protestent

Une centaine d’organisations humanitaires occidentales et afghanes
ont dénoncé avec virulence le comportement des forces étrangères
présentes en Afghanistan. Elles les ont exhortées à veiller davantage
aux populations civiles. /ats-afp

■ IRAK
L’offensive contre al-Qaïda se poursuit

Des milliers de soldats américains et irakiens poursuivaient hier leur
offensive majeure lancée la veille contre des bastions d’al-Qaïda au nord-
est de Bagdad, a indiqué l’armée américaine. «Au moins 30
combattants» du réseau terroriste ont été tués depuis mardi. /ats-afp

LIBAN
Les islamistes auraient été défaits
Un mois jour pour jour après le début des combats, l’armée libanaise
a affirmé hier avoir pris toutes les positions des islamistes du Fatah
al-Islam dans la partie nord du camp palestinien de Nahr al-Bared, au
Liban nord. Un plan de paix a été remis à l’état-major. /ats-afp-reuters
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FRANCE

Nicolas Sarkozy promet «de l’audace»
Le président français Nicolas

Sarkozy a promis de «l’audace»
pour mener sa politique promise
de «rupture». Il a lancé hier le
premier grand projet de loi éco-
nomique de son quinquennat,
destiné à produire un «choc de
confiance» pour dynamiser
l’économie.

Il s’agissait de sa première in-
tervention depuis les législatives
de dimanche, qui lui ont donné
une majorité absolue de députés
de droite UMP à l’Assemblée,
une victoire ternie pour lui par
la résistance inattendue de la
gauche, qui a profité de la polé-
mique sur une hausse possible
de la TVA.

«Tout ce que j’ai promis de
changer, je le changerai», a as-
suré Nicolas Sarkozy, dans un
discours volontariste devant les
parlementaires UMP au palais

présidentiel de l’Elysée, où il a
martelé qu’il prendrait ses «res-
ponsabilités». Objectif: «lever
tous les obstacles à la croissance».

Nicolas Sarkozy a fixé la
marche économique et sociale à
suivre, depuis les équilibres bud-
gétaires jusqu’aux franchises
médicales ou aux préretraites,
qui doivent «disparaître».

Il a tenu bon sur l’idée d’«ex-
périmenter» une «TVA sociale»,
comme en Allemagne ou au
«Danemark, pour ne pas «regar-
der passer le train des délocalisa-
tions».

Auparavant, son paquet fiscal
avait été approuvé par le nou-
veau gouvernement. Nicolas
Sarkozy a défendu sa politique
«d’ouverture», alors que des per-
sonnalités de gauche ou du cen-
tre ont rejoint la nouvelle équipe
de 32 membres. La nouvelle

équipe a reçu du président de la
République un message d’en-
couragement. L’opposition dé-
nonce un projet tout libéral et
des «cadeaux fiscaux» aux plus

riches sans garantie de retom-
bées économiques pour le pays,
malgré un coût de quelque
11 milliards d’euros. /ats-afp-
reuters

ÉLYSÉE La nouvelle équipe pose pour la traditionnelle photo de famille.
(KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

Des «étrangers»
seraient à l’œuvre

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a accusé hier
des «éléments étrangers»
d’avoir fomenté la crise qui a
abouti à la prise de contrôle de
la bande de Gaza par le Ha-
mas. Il refuse par ailleurs tout
dialogue avec le mouvement
islamiste.

«Il s’agissait d’un plan pré-
médité sur lequel se sont mis
d’accord les dirigeants du Ha-
mas à Gaza et à l’étranger, avec
des éléments régionaux», a dé-
claré Mahmoud Abbas dans
un discours très attendu de-
vant le Conseil central de l’Or-
ganisation de libération de la
Palestine (CCOLP) à Ramal-
lah (Cisjordanie). Mahmoud
Abbas n’a pas précisé à quels
éléments régionaux il faisait
allusion. Mahmoud Abbas a
affirmé qu’il n’y aurait pas de
dialogue avec les «terroristes,
les meurtriers, les putschistes»,

en référence au Hamas. Le pré-
sident palestinien a également
accusé le mouvement islamiste
d’avoir récemment tenté de
l’assassiner. «J’ai mis en œuvre
des moyens considérables, y
compris la poursuite du dialo-
gue (...) afin de régler les pro-
blèmes intérieurs et éviter une
guerre civile, un bain de sang
entre Palestiniens et progres-
ser sur la voie de la démocra-
tie», a-t-il poursuivi. Le prési-
dent palestinien a en outre ap-
pelé à la tenue d’une confé-
rence internationale sur le con-
flit israélo-palestinien.

Mahmoud Abbas a convo-
qué cette réunion dans la fou-
lée de sa décision, le 14 juin,
de limoger le gouvernement
dominé par le Hamas pour
mettre en place un cabinet
d’urgence dirigé par l’indépen-
dant Salam Fayyad. /ats-afp-
reuters

GAZA Les Palestiniens qui tentent de fuir la bande de Gaza sont bloqués
au point de passage d’Erez. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
A VENDRE À BÔLE de particulier, magnifique villa
de bon standing comprenant 81/2 pièces, 260 m2

habitables. (Possibilité de créer 2 appartements)
+ local 100 m2 (atelier/bureau) 3 garages + places
de parc, terrain 1200 m2, vue-calme-piscine. CP
35 - 2014 Bôle. Tél. 032 843 00 42 028-569119

À VENDRE À CERNIER, en lisière de forêt, appar-
tement 51/2 pièces (163 m2). Renseignements:
tél. 032 731 51 09. 028-568912

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 132-199213

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces, rénové, tout
confort, 2 salles de bains, grande terrasse, place
de parc dans garage, proche commodités.
Fr. 440 000.– à discuter. Tél. 078 625 68 07

132-199175

LA CHAUX-DE-FONDS, affaire exceptionnelle,
villa individuelle, au Chemin Perdu, (170 m2 habi-
table) construite en 2004. Fr. 680 000.–. Didier
Gentil. Tél. 079 439 13 66. 132-199089

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne avec jar-
din de 260 m2, comprenant salon, salle à man-
ger avec cheminée, cuisine agencée, 4 chambres
à coucher, 2 salles de bains, grand local, place
de parc dans garage. Rue de l'Helvétie.
Tél. 079 240 42 24, à partir de 18h. 132-199201

COLOMBIER. Parcelle de 534 m2 avec projet à
souhait. Tél. 032 731 08 77. 028-569199

CORTAILLOD, charmante villa mitoyenne, 61/2
pièces sur trois niveaux, jardin, patio et terrasse.
Proche des écoles et du centre. Cadre familial.
Pour visiter: tél. 032 846 45 28, aux heures de
bureau. 028-569173

SUPERBE SITUATION À CUDREFIN, villas indi-
viduelles à construire, vue imprenable sur le lac
de Neuchâtel et le Jura, calme absolu. D'autres
villas au centre du village en cours de réalisation
disponibles. Nombreux avantages fiscaux.
Tél. 079 718 21 20 ou 079 240 39 36 132-198974

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 45 028-569110

GRAND 51/2 PIÈCES + grande pièce annexe pri-
vative chauffée de 25 m2 (idéal pour atelier,
bureaux, etc...), situé à Savagnier au dernier
étage d'une petite PPE de 4 appartements, offrant
un spacieux séjour ouvert, un grand et agréable
balcon-terrasse, avec magnifique vue sur tout le
Val-de-Ruz. Contact direct avec la nature, tran-
quillité, proximité de l'école et de la place de jeux
sont les maîtres mots des lieux! Fr. 565 000.–
Envie de visite ? Tél. 032 724 11 11 www.pro-
cité.ch 028-569249

LA CHAUX-DE-FONDS, à ne pas manquer, rue du
Locle 5b, appartement de 41/2 pièces (100 m2)
refait à neuf il y a 6 mois (cuisine, salle d'eau,
sols et peinture), avec 2 garages. Prix de vente
Fr. 325 000.– à discuter. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-199088

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa familiale,
80 m2 au sol sur parcelle de 850 m2. 7 pièces, 3
étages, 2 bains, 1 WC séparé. Excellent entretien
général immeuble et jardin. Possibilité d'instal-
ler magasin, atelier, artisan, bureau d'indépen-
dant ou 2ème appartement au rez-de-chaussée. 5
minutes à pied de la gare, commerces et poste à
proximité immédiate. Prix de vente
Fr. 635 000.–. Tél. 032 857 13 22. 028-569219

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue des Ormes, villa
individuelle de 5 pièces (580 m2 de terrain) 2
garages individuels. Fr. 600 000.– à discuter.
Projet Finance, Didier Gentil tél. 079 439 13 66.

132-199090

NEUCHÂTEL - haut du quartier Monruz. Excel-
lent état pour cet appartement de 51/2 pièces avec
balcon, offrant une superbe vue sur le lac. Sis au
2e étage avec ascenseur. Balcon et place de parc.
Fr. 565 000.–. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-681856

RÉGION NE LITTORAL, Val-de-Ruz, VD: 35 vil-
las, chalet et PPE disponibles ou sur plan, ter-
rains à bâtir, consulter www.hrobert-immobi-
lier.ch ou natel tél. 079 455 10 58. 028-569010

THIELLE en bordure du canal, grandes villas indi-
viduelles 61/2 pièces. Chauffage par pompe à cha-
leur. Finitions au gré du preneur. Prix forfaitaire
clé en main. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-568909

Immobilier
à louer
A MONTMOLLIN, villa mitoyenne, 51/2 pièces,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, terrasse, jar-
din, place de parc. Fr. 1770.– + charges. Libre le
01.10.2007. Tél. 079 449 05 90. 028-568936

BOUDEVILLIERS, 41/2 PIÈCES, très beau, calme.
130 m2, sud-O, 2e, balcon. Ascenseur, 2 salles
d'eau, jardin, place parc. Libre 1er juillet
tél. 079 305 55 24. 156-765598

BOUDEVILLIERS 71/2 PIÈCES, superbe 240 m2,
3 salles d'eau, cheminée, cuisine agencée,
ascenseur, balcon, jardin, mezzanine, libre.
Tél. 079 305 55 24. 156-765600

BOUDRY, Philippe-Suchard 34, 21/2 pièces.
Début juillet. Fr. 820.– charges comprises + place
de parc Fr. 30.–. Tél. 079 795 02 90.

028-569125

BOUDRY, Chemin Montant 4, 3 pièces + grande
cuisine agencée, jardin et place de parc. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1500.– charges com-
prises. Tél. 078 711 65 01. 028-569239

BÔLE, 31/2 pièces, Beau-Site 20, cuisine habitable
semi-agencée, 2 belles chambres, balcon, cave.
Proximité gare CFF et forêt. Libre de suite.
Fr. 1040.– charges comprises. Possibilité place
de parc Fr. 30.–. Tél. 076 567 97 08. 028-569127

BÔLE, 41/2 pièces dans villa, au 1er étage, balcon,
terrasse, cuisine agencée, cheminée de salon,
vue sur le lac,  dès le 01.07.07 ou à convenir.
Idéal  pour  personne(s) cherchant tranquillité.
Loyer: Fr. 1950.– charges et une place de parc
comprises. Tél. 079 383 82 54. 028-569154

CHEZ-LE-BART, Foulaz 28, appartement de 41/2
pièces, 2e étage, vue exceptionnelle sur le lac et
les Alpes, cuisine agencée, balcon d'angle, che-
minée de salon, cave, galetas, place de parc. Date
à convenir. Loyer Fr. 1850.– charges comprises.
Tél. 032 835 24 91, aux heures des repas.

028-569088

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Chapelle 21,
superbe duplex 31/2 pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, chauffage central, tranquillité.
Fr. 960.– + Fr. 150.– charges. Libre 30.06.07.
Tél. 032 968 71 34. 132-199211

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 14, 2e étage, 3
pièces, cuisine non-agencée, salle de bains/WC.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 650.– +
Fr. 150.– charges. Tél. 032 968 83 87. 132-199196

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la Charrière,
local-entrepôt 149 m2, hauteur 3.5 m, porte
automatique. Ne convient pas pour mécanique.
Libre à convenir. Fr. 1200.–. Tél. 032 968 83 87.

132-199198

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 27, 4 pièces, cui-
sine agencée, 3 chambres, salle de bains/WC et
dépendances. Loyer Fr. 850.– + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-199212

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 79, 3 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bains / WC
séparé. Fr. 1000.– charges comprises. Libre dès
mi-juillet ou à convenir. Tél. 032 913 31 62

132-198849

LA CHAUX-DE-FONDS, Ruche 44, 3 pièces, cui-
sine agencée, 2 balcons, cave, galetas, quartier
calme. Libre de suite. Moitié de juillet offert.
Tél. 079 688 30 41, dès 18h. 132-199221

COLOMBIER-CENTRE 3 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée habitable, terrasse et
véranda. Libre de suite. Fr. 1300.– + charges.
Tél. 032 841 13 71. 028-569072

COLOMBIER, Les Pins, 41/2 pièces, 101 m2 +
grand balcon, cuisine moderne agencée, 2 salles
d'eau, ascenseur. Fr. 1625.– + charges. Place de
parc couverte Fr. 90.–. Libre de suite.
Tél. 079 449 26 33. 028-569158

CORCELLES, rue des Courtils 5, entrée le
1er juillet 2007, un appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains. Fr. 1 000.– +
charges Fr. 180.–. Tél. 032 724 40 88. 028-569247

CORMONDRÈCHE, dans villa, quartier tranquille,
appartement rénové de 2 chambres, cuisine
agencée, salle de bains, grande cave, à proximité
des transports publics. Fr. 900.– charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 731 76 21.

028-568939

CORMONDRÈCHE, 41/2 pièces. Pour le
01.07.2007. Vue sur le lac, cuisine agencée.
Loyer subventionné. Tél. 076 319 89 51.

028-569078

CORNAUX, Ch. des Etroits 34, entrée de suite ou
à convenir, un grand appartement de 4 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, balcon. Fr. 1 200.– + charges
Fr. 240.–. Tél. 032 724 40 88. 028-569245

DOMBRESSON, 3 pièces, cuisine agencée.
Bains/WC. Cave. Galetas. Fr. 920.– charges com-
prises. Tél. 032 727 71 03. 028-568226

FONTAINES: Duplex mansardé de 4 pièces, 3e

étage, cuisine équipée, cave. Libre dès le
01.07.2007. Loyer mensuel: Fr. 1163.– +
Fr. 250.– charges. Tél. 032 853 23 61 le matin.

028-568834

FONTAINES, 3 pièces, 1er étage, cave, galetas.
Libre dès le 01.10.2007. Loyer mensuel:
Fr. 780.– + Fr. 170.– charges. Tél. 032 853 23 61
le matin 028-568835

JOLI STUDIO DANS VILLA à Fontaines. Fr. 700.–
charges comprises (électricité, eau, chauffage et
téléréseau compris). De suite. Tél. 079 380 22 80.

028-569147

GARE 15, BOUDRY, appartement de 41/2 pièces,
2e étage. Hall, cuisine agencée ouverte, coin à
manger, séjour, grand balcon, salle de bains,
WC/séparé, cave. Ce logement est parfaitement
adapté pour une personne handicapée. Libre dès
le 1er juillet 2007. Loyer Fr. 1450.– + charges.
Place de parc extérieure : loyer Fr. 40.–. Rensei-
gnements : tél. 032 737 88 00. 028-568416

HAUTERIVE 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
cave. Fr. 1460.–Charges + 2 places de parc com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 753 09 35 028-569047

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 31b, appar-
tement 3 pièces. Loyer Fr. 700.– + charges
Fr. 185.–. Libre dès le 01.06.2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-569144

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 31b, spa-
cieux bureaux 160-180 m2. Loyer mensuel
Fr. 1620.– + charges Fr. 300.–. Libre dès le
01.06.2007 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.
028-569140

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon, loyer Fr. 1 150.– +
charges. Tél. 032 913 45 75 028-568691

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 60, 4 pièces de
101 m2, cuisine agencée, WC séparé, réduit, libre
de suite ou à convenir, loyer de Fr. 1 000.– +
charges. Tél. 032 913 45 75 028-568688

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 6, duplex spa-
cieux 106 m2, dans petit immeuble 4 pièces, cui-
sine agencée, terrasse. A disposition place de
parc. Libre à convenir. Fr. 1200.– + charges.
Tél. 032 853 47 12 - tél. 079 467 28 26. 028-569202

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 rue du Signal, 3 pièces,
cuisine agencée, jardin en commun. Libre 1er

août, Fr. 850.– charges comprises.
Tél. 079 279 48 05. 028-569073

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, 90 m2, ancien
immeuble au centre ville. Lumineux et agréable.
Fr. 800.– + charges. Tél. 032 841 52 61 028-569083

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 31b, grand
studio. Loyer Fr. 480.– + charges Fr. 130.–. Libre
dès le 01.06.2007 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-569142

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Balance,
3 pièces, 90 m2, cuisine semi-agencée, libre tout
de suite. Fr. 800.– charges comprises.
Tél. 032 926 60 66 132-199218

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 154 m2, cui-
sine agencée, cave et chambre haute. Fr. 1500.–
+ charges. Libre. Tél. 079 433 51 47. 132-199220

LE LANDERON (CENTRE), studio avec cachet,
plafond boisé blanc, grande clarté, cuisine/bar,
salle d'eau. Date à convenir. Fr. 585.– + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-569095

LE LANDERON, Route des Granges 37-39,
garage pour voiture ou bricolage. Fr. 125.–.
Tél. 032 751 13 65. 028-569098

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 29, 2e étage, 41/2 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, salle de
bains, WC. Libre au 1er juillet ou à convenir.
Fr. 1200.– + Fr. 300.– charges.
Tél. 032 968 83 87. 132-199200

LE LOCLE, dans maison tranquille, bien située,
attique 133 m2, 4 chambres, dont salon avec che-
minée, poutres apparentes, cuisine semi-
agencée, 1 pièce travail, vestibule, salle de bains
WC + douche WC, cave, chambre haute. Pour le
1er octobre 2007. Tél. 032 931 35 08, (heures
repas). 132-199206

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces au rez, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, lave-linge, lave-
vaisselle, jardin, place de parc, proche du centre.
Libre de suite. Fr. 650.– + charges.
Tél. 078 866 77 71. 028-568849

LOCAUX INDUSTRIELS, 165 m2, éclairage total,
2 WC, installation pour toute fabrication, 1er

étage. Libre de suite. Tél. 032 968 72 89132-198855

MONT-SOLEIL, libre de suite, magnifique grande
villa, boisée, 3 niveaux, 6 pièces, cuisine
agencée, cheminée, jacuzzi, grand jardin, garage,
très tranquille, 3 min en voiture de St-Imier, funi-
culaire proche. Fr. 1 600.– + charges.
Tél. 032 941 12 14, dès 17 h. 156-765116

NEUCHÂTEL, local commercial, 15 m2, ne
convient pas pour alimentation.
Tél. 078 608 87 92. 028-569037

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 63, entrée de suite
ou à convenir, 2 appartements de 3 pièces, cui-
sine agencée et habitable, salle de bains, hall.
Fr. 850.– + charges Fr. 205.–. Tél. 032 724 40 88.

028-569242

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 9, entrée de suite
ou à convenir, 1 studio, cuisine agencée, salle de
douche, hall. Fr. 600.– charges comprises.
Tél. 032 724 40 88. 028-569235

NEUCHÂTEL, rue des Cerisiers 11, entrée le
1er juillet 2007, un appartement 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé. Fr. 1 550.–
+ charges Fr. 225.–, garage Fr. 125.–.
Tél. 032 724 40 88. 028-569251

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins 17-19, entrée de
suite ou à convenir, un studio, coin cuisine
agencée, salle de douche, hall. Fr. 580.– +
charges Fr. 70.–. Tél. 032 724 40 88. 028-569234

NEUCHÂTEL, rue des Vignolants, bel apparte-
ment avec vue de 41/2 pièces, cuisine agencée,
véranda, cheminée, 2 salles d'eau. Libre au 1er

juillet. Loyer de Fr. 1 580.– + charges. Place de
parc intérieure. Tél. 032 729 09 59 028-569099

NEUCHÂTEL, rue du Chasselas 19, entrée le
1er juillet 2007, un appartement d'1 pièce, cuisine
agencée, salle de bains. Fr. 550.– + charges
Fr. 90.–. Tél. 032 724 40 88. 028-569246

NEUCHÂTEL, Rocher 20, 3 pièces (60 m2), cui-
sine agencée, WC+ baignoire, jardin, vue/lac, Fr.
1450.– charges comprises. Libre: 15.07.07
Tél. 078 690 07 83 028-569070

NEUCHÂTEL, Évole, appartements rénovés de 5
pièces, cuisine agencée. Bains. WC. Cave. Vue
étendue. Fr. 2400.– charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-568225

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, appartement 4
chambres, cuisine agencée. Dès le 01.10.2007.
Fr. 1380.– + charges. Écrire sous chiffre C 028-
569080 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, Louis-Favre, 1 chambre meublée.
Lavabo. WC. Fr. 260.– charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-568228

NEUCHÂTEL, Moulins, 1 pièce meublée.
Bains/WC. Fr. 400.– charges comprises.
Tél. 032 727 71 03. 028-568227

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour date à
convenir, locaux commerciaux au rez inférieur
(~90 m2). Loyer Fr. 975.– + Fr. 100.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-568903

NEUCHÂTEL, Rue du Chasselas, 2 pièces, cuisi-
nette agencée, salle de bains/WC, balcon, cave,
proche TN et commerces. Fr. 721.– charges
comprises. Libre le 01.07.2007.
Tél. 079 326 20 64. 028-569217

PESEUX,  rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée, salle
de douche, hall. Fr. 520.– + charges Fr. 80.–.
Tél. 032 724 40 88. 028-569240

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée le 1er juillet
2007, un appartement en duplex de 41/2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC. Fr. 1 285.–
+ charges Fr. 275.–, places de parc Fr. 45.–.
Tél. 032 724 40 88. 028-569252

PESEUX, Rue des Carrels 11b, entrée de suite ou
à convenir, un appartement d'1 pièce, petite cui-
sine agencée, salle de bains, hall. Fr. 450.– +
charges Fr. 70.– + place de parc.
Tél. 032 724 40 88. 028-569241

PESEUX, 41/2 pièces. 2 pièces Fr. 950.–, rénovés,
calme, proximité magasins, ascenseur.
Tél. 076 431 27 17. 022-682846

PESEUX, appartement 41/2 pièces, proche de
toutes commodités, 113 m2, 1er étage, salon avec
coin à manger, 3 chambres, 2 salles de bains,
cuisine agencée, balcon, cave, garage. Fr. 2190.–
charges et garage compris. Libre dès 1.8.07 ou
à convenir. Tél. 076 527 51 84.

028-569096

ROCHEFORT, joli appartement spacieux 31/2
pièces, 127 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, cave, place de parc. Libre 1er juillet 2007.
Tél. 032 843 00 80, heure de bureau. 028-568934

ST-AUBIN, Parking du Port 22, place/s de parc
dans parking souterrain. Loyer mensuel
Fr. 100.–. Libre/s de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-569139

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec cachet à Saint-
Blaise, 2 salles d'eau, cuisine agencée, libre le
1.08.07. Fr. 1350.–charges comprises.
Tél. 079 340 36 06. 028-569146

ST-BLAISE, pour le 30.11.2007, grand 31/2
pièces, lumineux, 2 salles d'eau, balcon, cave.
Dans immeuble moderne avec ascenseur. Situa-
tion calme. Fr. 1700.– charges comprises.
Tél. 079 542 69 39. 028-569075

ST-IMIER, appartement de 31/2 pièces rénové, 2
chambres à coucher, séjour avec balcon, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle et vitroce-
ram, salle de bains, cave, libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 790.– acompte de charges
compris. tél. 032 495 13 31. www.novimmob.ch

014-161235

Immobilier
demandes d'achat
CHERCHE À ACHETER un local ou une maison
pour créer un atelier de poterie, céramique,
sculpture. Tél. 079 288 16 34. 028-569188

CORCELLES, région littoral, famille 3 enfants
cherche maison bleue, adossée à la colline, 5-6
pièces. Tél. 079 607 49 34. 028-569152

Immobilier demandes
de location
MAL DU PAYS! Dame cherche appartement min.
2 pièces, ensoleillé, avec jardin. 079 588 83 07
043-359684

Animaux
PERDU GROSSE TORTUE, quartier rue des
Noyers, Neuchâtel. Si vous en avez pris soins,
merci de m'appeler au tél. 079 788 43 85.

028-569102

Cherche à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-672116

ACHAT BANDES DESSINÉES tous genres -
Librairie Apostrophe. Tél. 021 320 22 62.

028-569097

AAA : A BON PRIX ! J'achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51 132-198363

JEU SEIGNEUR DES ANNEAUX: le Tiers Age sur
Game Boy Advance. Tél. 079 517 23 39. 028-569230

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
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L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

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

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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A vendre
BROUETTE À MOTEUR Honda, en bon état.
Fr. 2 500.–. Tél. 032 931 61 54 -
tél. 079 279 55 66. 132-199197

LAVE-LINGE ELECTROLUX, très peu utilisé,
cause double emploi. Fr. 1176.– vendu à
Fr. 495.–. Tél. 032 724 14 00, heures repas.

028-568931

LIQUIDATION CHARPENTE, couverture,
machines Mafell, monte tuiles, raboteuse,
dégauchisseuse 5 cm. Tél. 079 702 00 84.

028-569149

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

028-567685

Rencontres
HOMME 60 ANS cherche amie pour rompre soli-
tude. Ecrire cp. 24, 2400 Le Locle. 132-199169

Erotique
LA CHX-DE-FDS, new Nelly, belle espagnole,
patiente, gros seins naturels. Tél. 079 351 70 58.

132-199207

CHAUX-DE-FONDS, massage et bien-être. SM,
salle équipée, 9h-1h, 7/7, Tél. 032 534 00 70.

132-199151

LA CHAUX-DE-FONDS, belle des îles, seins XL,
lingerie fine et sexy, 24/24. Tél. 078 846 39 90.

132-199178

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

028-568928

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

028-568730

Vacances
CÔTE D'AZUR, VAR LE BRUSC, 2 minutes de la
mer, appartement 4 personnes. Libre du 30 juin
au 7 juillet et dès le 11 août. Tél. 032 731 73 47.

028-569134

Demandes d'emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage/repassage. Tél. 079 426 52 93. 028-569138

DAME CHERCHE emploi dans la
restauration/hôtellerie, entre 80% et 100%, La
Chaux-de-Fonds et environs. Tél. 079 671 71 54.

132-199222

FEMME SUISSE cherche repassage + garde
enfants + ménage. Région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 968 88 83. 132-199194

PORTUGAISE cherche heures de ménage /
repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 076 342 76 43 132-199143

Offres
d'emploi
CAP AU SUD - Gagnez de l'argent et faites-vous
plaisir sur prise de rendez-vous assurances. 50
bons rendez-vous pris payés Fr. 50.– (bonne
qualité) + en prime 1 semaine de séjour offerte
au Maroc. Tél. 076 421 49 34. 028-569186

CHERCHE JEUNE SERVEUSE. Horaire du matin.
St-Blaise. Tél. 079 455 32 78, dès 11h. 028-569082

CHERCHE 1 PERSONNE pour faire la cuisine
dans un camp de vacances d'équitation poney-
Club, midi et soir, 5 jours / semaine du 9 juillet /
3 août. Tél. 079 233 72 09. 132-199224

CHERCHE COIFFEUR / EUSE, pour homme et
femme. Tél. 032 968 36 29 / 078 628 51 26 132-

199180

CONSEILLERS(ÈRES) EN PRODUITS naturels.
Vous avez entre 30 et 55 ans. Vous êtes d'un
naturel souriant et convaincant, vous aimez
conseiller et avez le sens du contact. Votre pro-
fil nous intéresse! L'Institut Sekoya recherche
pour son centre d'appels à Neuchâtel des colla-
borateurs/trices pour renforcer son équipe com-
merciale sédentaire. Nous vous offrons une for-
mation complète et continue dans un cadre de
travail agréable. Un salaire fixe + primes, un acti-
vité de 30% à 80%. C'est avec plaisir que nous
répondrons à vos questions au
Tél. 032 720 10 24, contactez-nous tous les jours
dès 14h! 028-567578

DOMBRESSON, famille cherche personne pour
garder ses 2 filles (scolarisées), les lundis dès
août. Tél. 079 815 91 38. 028-568723

KIOSQUE PLACE PURY cherche jeune vendeuse
20 heures par semaine, 2 samedis et dimanches
par mois. Se présenter dès 9h. 028-569081

NOUS CHERCHONS pour 6 à 12 mois une jeune
stagiaire se préparant à suivre les cours  d'édu-
catrice pour la petite enfance. Faire offres écrites
à : Crèche la Gazouille, Saint-Maurice 18, 2525
Le Landeron 028-569113

NOUS ENGAGEONS BOULANGER/ÈRE - PÂTIS-
SIER/ÈRE avec CFC de suite ou à convenir. Bou-
langerie-Pâtisserie Paul Clément, Rue de la Poste
3, 2013 Colombier. Tél. 032 841 23 45. 028-569232

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

JEEP CHEROKEE 3.7 LIMITED, gris métallisé,
toutes options, 09-2003, 112 000 km.
Fr. 19 500.–. Tél. 079 240 66 56. 028-569150

MOTO HONDA VFR 750, année 1995,
30 000 km. Fr. 3900.–. Kawasaki KLE 500,
20 kw, année 1996, 27 000 km. Fr. 2900.–,
expertisées. Tél. 079 695 20 61. 028-569107

PEUGEOT EXPERT 2.0 DT, couleur gris Limou-
sine, avec l'équipement intérieur en sanitaire +
sièges famille, 80 000 km, expertisée.
Tél. 079 301 27 43 028-569116

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

ACCOMPAGNER DES PERSONNES avec handi-
cap en vacances? La fondation Serei recherche
des personnes pour cet été dès 20.07 / 1 à 2
semaines. Le voyage est payé. Connaissances /
sensibilité du domaine est une condition
tél. 032 886 81 00, www.serei.ch 132-199231

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets. Dès
Fr. 150.–. Tél. 079 471 52 63. 028-566528

SOLDES !! au Vestiaire de la Croix-Rouge Suisse,
avenue 1er Mars 2a à 2000 Neuchâtel. Profitez
maintenant! Tout à des prix imbattables! Ouver-
ture: ma/me/je : 14.00-17.20 028-569115

Votre profil:
• citoyen/citoyenne suisse, âge 20 à 32 ans
• apprentissage achevé de 3 ans minimum

ou formation équivalente
• bonnes aptitudes physiques
• permis de conduire catégorie B

Ce que nous offrons:
• une formation approfondie et variée
• des conditions de travail progressistes,

des prestations sociales modernes
• un véritable défi avec d‘intéressantes

possibilités de développement

Le Corps des gardes-frontière
m‘intéresse!
Veuillez m‘envoyer la brochure et
la documentation de candidature:

Admin. fédérale des douanes AFD
Centre RH Genève, case postale
Avenue Louis-Casaï 84
1211 Genève 28

Nom, prénom ..............................................

Adresse ........................................................

NPA/localité ................................................

Téléphone ...................................................

GARDE-FRONTIÈRE
AVEC BREVET FÉDÉRAL

Que ce soit au lieu de franchissement de la frontière ou lors d‘un contrôle mobile dans
l‘espace frontalier: vous êtes la „carte de visite“ qui accueille les voyageurs à la porte de
la Suisse. Aimant les contacts, vous êtes apte au travail en équipe et possédez un tact
prononcé dans le comportement envers les gens.

Pour de plus amples informations:
séverine.besse@ezv.admin.ch
Tél. 022 747 72 53
www.cgfr.ch

roc
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T E C H N I Q U E   B U R E A U●

IN
D

U
S

T
R

IE
  

B
A

T
IM

E
N

T

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

●

T E C H N I Q U E   B U R E A U●

C
O

M
M

ER
C

E 
  A

D
M

N
IN

IS
TR

AT
IO

N IN
D

U
S

T
R

IE
  B

A
T

IM
E

N
T

●

032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise horlogère
des Montagnes neuchâteloises

nous recherchons
pour poste fixe

UN EMPLOYÉ
DE FABRICATION

35 - 50 ans
Réception et contrôle

de marchandises
Etablissement d’ordres

de fabrication
Préparation des pièces

pour les ateliers
Suivi de la sous-traitance

Etablissement des bulletins
de livraison
Facturation
Expédition

Si ce profil vous correspond, vous
pouvez envoyer votre dossier complet
ou prendre contact avec M. Gueniat

pour plus de renseignements.

132-199203 C
O

M
M

ERC
E   A

D
M

N
IN

ISTRATIO
N

Feel the difference

OFFRE SPECIALE
Véhicules neufs du stock à prix cassés !!!

Prix normal Maintenant

Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. Panther Black 20’660.- 18’600.-
Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. Deep Navy 20’040.- 17’980.-
Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. Moodust Silver 20’980.- 18’920.-
Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. Sea Grey 20’980.- 18’920.-
Ford Focus 1.8 Carving 5p. Panther Black 28’690.- 25’340.-
Ford Focus 2.0 Trend SW Panther Black 30’890.- 27’890.-
Ford Focus 2.0 Ghia 5p. Moodust Silver 34’800.- 31’800.-
Ford C-MAX 1.6 TDCi Carving Vitro Green 34’710.- 32’710.-
Ford Focus ST 2.5 5p. Sea Grey 40’940.- 37’940.-
Ford Focus ST 2.5 5p. Performance Blue 40’740.- 37’740.-
Ford Focus ST 2.5 5p. Panther Black 42’190.- 39’190.-

3 ans de garantie ou 100000km, climatisation, Radio CD, etc.

Leasing à 5.9 %
Offres valables pour une immatriculation jusqu'au 30 juin 2006

LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

BEVAIX
Tél. 032 847 07 17

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 11

132-199228/DUO

Les meilleur(e)s 
vendeurs(euses) 
de Suisse...

FUST ing. dipl. SA
Herr De Gasparo
Fleur de Lys 26, 2074 Marin
E-Mail: jm.degasparo@fust.ch

...  touchent une rémunération au-dessus de la moyenne en rela-
tion avec leurs prestations; ils offrent donc à leurs clients des 
services au-dessus de la moyenne.

...  sont désireux de bénéfi cier d’une large liberté d’action dans 
l’entreprise tout en assumant de véritables responsabilités.

...  sont avides de réussite et tiennent absolument à travailler 
 pour le numéro UN en Suisse.

...  sont à la recherche de perspectives professionnelles, par 
 exemple comme chef de succursale, responsable régional 
 des ventes, ou vers un passage ultérieur dans le secteur du 
 marketing.
C’est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que les
meilleurs vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse chez FUST. Si 
vous êtes déjà un vendeur de pointe ou bien si vous voulez le devenir 
très bientôt, vous en saurez plus en nous adressant votre dossier de 
candidature.

Lieu de travail: Neuchâtel stade de la maladière.
Nous vous assurons une discrétion absolue. Adressez donc votre 
candidature avec photo et lettre de motivation écrite directement à la 
direction des ventes:

Appareils électroménagers, Informatique 
et/ou électronique de divertissement

14
3-

80
24

67
/D

U
O

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-549717/DUO

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

Cap sur l’avenir
avec pression.

OFFRES D’EMPLOI
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Coop Vitality, L.-Robert 151,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

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, Pilloud, 032 941 21
94
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 la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.

LITTORAL-OUEST

■ Pharmacie de garde
le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ

■ Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
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

■ ANPCD
Association neuchâteloise de personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothérapeu-
tes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h, je 14-16h.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou 751
57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3e mercredi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur demande.
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ Caritas 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 conflits. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, 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 anonymes,
sur rendez-vous au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51 14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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■ AMIS DE LA NATURE
La Serment, gardiennage: vacant.
Dimanche 24 juin, course des
quatre sections, crête des
Roches-Blanches, org. M. Chédel,
032 866 11 41.

■ CLUB ALPIN, SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS
Stamm vendredi 18h-19h, au
local, Paix 129. Chaque mercredi,
grimpe AJ, rendez-vous place des
Forains, 13h30. 23 et 24 juin,
inauguration du nouveau sentier
de Valsorey. Chalet Mont-d’Amin,
P. Rickli, responsable
www.cas-chauxdefonds.ch.

■ CLUB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE
Vendredi 22 juin, La Ferrière - La
Chaux-d’Abel. Rendez-vous à
13h45 à la gare (train à 14h03).

■ CROSS CLUB
Samedi 23 juin, entraînement,
rdv à 9h au parking de la
patinoire. Dimanche 24 juin,
sortie vélo, rdv à 9h30 à la
patinoire, départ en voiture
jusqu’à Ins. Lundi 25 juin,
walking, rdv à 18h au restaurant
du Valanvron. Mardi 26 juin,
populaires, rdv au restaurant des
Endroits.

■ ÉCHO DE L’UNION
ET UNION CHORALE
Lundi 25 juin, 20h, dernière
répétition avec repas. Pour
prendre contact: 032 926 53 80
ou 032 931 49 19.

■ LA JURASSIENNE
Samedi 23 juin, Thoune-Brienz,
vélo de route, org. R. Lanfranchi.
www.neuch.com/~juju.

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS MORTUAIRES

Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivant

Michel et Marianne Boegli-Guinnard et leurs enfants
Marc, Sarah, Victoria, à Chabrey

Madame Pierrette Houriet-Steinmann

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette STEINMANN
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, parente et amie, qui les a quittés
mardi dans sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 22 juin, à 15 heures.

Odette repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Michel Boegli
à La Croix
1589 Chabrey

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’Association d’Aide à l’Enfance, district
de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-918-7

Une maman, c’est tant de choses
qui ne peuvent se raconter qu’avec le cœur,
C’est comme une grande gerbe de roses étoilée,
cela fait partie du Bonheur!

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

Son épouse: Paulette Tissot-Mercier

Ses enfants: Jean-Luc Tissot et Jürgen Bittner
Pierre-Yves et Françoise Tissot-Quartier
François et Odile Tissot-Daguette-Christe

Ses petits-enfants: Caroline et Timothée, Emmanuelle et Edi,
Séverin, Nicolas, Benjamin

Son arrière-petit-fils: Jon

Les descendants de feu Charles et Jeanne Tissot-Verdon

Les descendants de feu Paul et Hélène Mercier-Jacot

ont la douleur de faire part du décès de

Jean TISSOT
que Dieu a repris à Lui dans sa paix à l’âge de 88 ans.

Le Locle, le 20 juin 2007.
Celui qui croit en Lui a la vie éternelle.

Jean 6, v. 47

La cérémonie sera célébrée le vendredi 22 juin à 14 heures au Temple du Locle, suivie de l’incinération
sans suite.

Jean repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Ch. de la Combe-Sandoz 16, 2400 Le Locle

L’ÉPHÉMÉRIDE

21 juin 1990: un dernier symbole
de la guerre froide tombe à Berlin

Le 21 juin 1990, l’un des
principaux symboles de la
guerre a cessé d’exister.
Checkpoint Charlie, une bara-
que des trois puissances occi-
dentales marquant depuis
1961 le point de passage des
forces alliées entre les deux
parties de Berlin, fut enlevé
par une grue. La confronta-
tion entre l’Est et l’Ouest a
connu au checkpoint son
point culminant en octobre
1961: pendant deux jours,
chars américains et soviéti-
ques se sont fait face de part et
d’autre de la ligne blanche qui
marque à cet endroit la fron-
tière entre le secteur améri-
cain et soviétique.

2004 – Le premier vol spa-
tial privé suborbital de l’his-
toire a lieu au-dessus du désert
de Mojave, au nord de Los An-
geles, ouvrant ainsi l’ère du
tourisme spatial. SpaceShi-
pOne, l’engin inventé par la
société Scaled Composite, a été
lâché à plus de 14.000 mètres
d’altitude, où il a allumé son
moteur fusée pour entamer
son ascension verticale jusqu’à
plus de 100 km d’altitude, là
où commence l’espace, et y res-
ter quelques minutes avant de
redescendre en planant. Les
trois personnes qu’il peut
transporter sont ainsi soumises
à l’apesanteur et elles peuvent
apercevoir l’enveloppe de l’at-
mosphère entourant la Terre
pendant ce bref séjour.

1999 – Pour son 13e classe-
ment annuel, le magazine
«Forbes» place en tête Bill Ga-
tes, cofondateur et PDG de
Microsoft, avec une richesse de
90 milliards de dollars (envi-
ron 120 milliards de francs
suisses), le double de 1998 et
équivalente à la fortune cumu-
lée des neufs personnes sui-
vantes. Selon ce magazine, la
richesse cumulée des 200 per-
sonnes les plus fortunées de la
planète dépasserait les 1000
milliards de dollars.

1998 – Le gendarme Daniel
Nivel est frappé à la tête à
coups de barres de fer par des
hooligans allemands en marge
du match de la Coupe du
monde opposant l’Allemagne à
la Yougoslavie. Il restera plu-
sieurs semaines dans le coma.

1995 – Neuf personnes,
dont trois enfants, périssent as-
phyxiées dans une grotte de
Montérolier, en Seine-Mari-
time. Les experts avaient con-
clu à une asphyxie au mo-
noxyde de carbone dégagé par
du feu allumé dans les galeries
par les enfants, thèse rejetée
par les familles des victimes.

1990 – Un tremblement de
terre sème la dévastation dans
le nord-ouest de l’Iran, faisant
près de 40.000 victimes. Le
séisme, d’une intensité de 7,3
sur l’échelle de Richter, raye
pratiquement de la carte une
douzaine de villes et villages
des provinces riveraines de la

mer Caspienne. On dénom-
brera quelque 100.000 blessés
et plus de 400.000 sans-abris.

1981 – Le Parti socialiste ob-
tient la majorité absolue à l’As-
semblée nationale.

1963 – L’archevêque de Mi-
lan, Giovanni Battista Mon-
tini, succède à Jean –III sur le
trône de saint Pierre, sous le
nom de Paul VI.

1948 – Exécution du pre-
mier programme informatique
enregistré sur le Mark I.

1948 – L’ère du microsillon
est arrivée. Le premier disque
33 tours d’un diamètre de 25
cm est lancé. Il inclut un enre-
gistrement du concerto pour
violon de Mendelssohn et des
extraits de la production South
Pacific.

1943 – Jean Moulin, prési-
dent du Conseil national de la
Résistance, est arrêté par la
Gestapo à Caluire, près de
Lyon, où il avait convoqué une
réunion secrète. Selon plu-
sieurs historiens, le chef my-
thique de la Résistance fran-
çaise contre l’occupant alle-
mand pendant la Seconde
Guerre mondiale aurait été
trahi par René Hardy, lieute-
nant-colonel chef de «Résis-
tance-rail», qui aurait donné à
Klaus Barbie la date et le lieu
de la réunion. Le 8 juillet sui-
vant, Jean Moulin mourra
sous la torture, à l’âge de 44
ans, sans avoir révélé aucun de
ses secrets.

En bref

MÊME SI LES MONTAGNES
VENAIENT À CHANGER DE PLACE
ET LES COLLINES À S’ÉBRANLER,
JAMAIS MON AMOUR
NE T’ABANDONNERA.

ESAÏE 54:10

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

■ CANTON DU JURA
Nouvelles arnaques
au fax

Depuis le début du mois de
juin, plusieurs entrepreneurs
jurassiens ont reçu, notamment
par fax, des propositions pour
des insertions publicitaires
dans le «Guide des
entreprises», édité par Bailleur
d’espace, à Bruxelles. Les
investigations de la police
judiciaire ont fait ressortir qu’il
s’agit à nouveau de tentatives
d’escroqueries organisées
depuis le sol belge. Le ou les
auteur(s) fait (font) parvenir par
fax un formulaire établi à la
raison sociale de l’entrepreneur,
avec une réservation qui
comporte des formats de
pages. Les prix figurent
également sur ces documents
et ces derniers varient entre
plusieurs centaines et plusieurs
milliers de francs.
La police cantonale jurassienne
conseille de ne pas donner
crédit à ces télécopies et de les
lui transmettre à l’adresse
suivante: Police judiciaire, route
de Bâle 26, 2800 Delémont.
/comm-réd

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Conducteur recherché

Mardi entre 16h30 et 17h, le
conducteur d’un véhicule de
couleur blanche a, lors d’une
manœuvre effectuée devant
l’immeuble de la Halle aux
chaussures, boulevard des
Eplatures 44, à La Chaux-de-
Fonds, endommagé une BMW de
couleur grise. Ce conducteur
ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale,
à La Chaux-de-Fonds, tél. 032
889 66 90. /comm
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TSR1

21.10
Lost

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Bel Ami��

Film TV. Drame. Fra. 2004. 
11.00 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.15 Le Caméléon
16.05 Le Flic de Shanghai
16.50 Sabrina
17.15 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.10 Top Models
18.35 Le petit Silvant illustré

Le ménage. 
18.55 Le journal
20.05 Temps présent�

Familles recomposées, familles
désenchantées. Entre belles-
mères et demi-frères, «Temps pré-
sent» a suivi le quotidien de fa-
milles recomposées qui ont ac-
cepté, en toute franchise, de té-
moigner.

21.10 Lost����

Série. Aventure. EU. 2006. 1, 2 et
3/23. 3 épisodes inédits. Avec :
Matthew Fox, Josh Holloway,
Evangeline Lilly, Naveen Andrews.
«Un autre monde». Flashback: au
moment de l'accident qui a mar-
qué le début de l'aventure, les
Autres avaient bien assisté au
crash et envoyé un des leurs. -
21h55: «L'art de la soumission». -
22h40: «Le chasseur».

23.25 Le journal
23.35 Sport dernière
23.40 Nip/Tuck

Série. Drame. EU. 2003. 5 et 6/13.
2 épisodes. «Les yeux de l'amour».
Sur les conseils de Grace, la psy-
chologue du cabinet, Christian ac-
cepte d'examiner la manière dont
il se comporte avec les femmes et
reconnaît avoir un problème. -
0h30: «Harcèlement sexuel».
Après avoir rencontré Megan
O'Hara, une patiente pas comme
les autres dont il ne tarde pas à
tomber amoureux, Sean décide de
mettre de l'ordre dans sa vie.

1.15 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

20.45
Musikantenstadl

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.15 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.40 Classe éco

Classe éco: la der! 
15.15 Scènes de ménage

La fidélité: mission impossible? 
15.45 Tour de Suisse 2007

Sport. Cyclisme. Pro Tour. 5e
étape: Giubiasco - Crans-Mon-
tana (190,5 km). En direct. Com-
mentaires: Marc Brugger et Da-
niel Atienza.

17.50 H
Une histoire de garderie. 

18.20 Newport Beach
La fête est finie. 

19.05 Kaamelott
Le maître d'armes. 

19.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

20.05 Banco Jass
20.15 Babylone yé-yé

20.45 Musikantenstadl
Variétés. Prés.: Andy Borg. 1 h 25.
Invités: Hansi Hinterseer, Roberto
Blanco, die Krochledern, Marc Pir-
cher, Diana, Waltraut Haas, Os-
wald Sattler, Inka, Monika Martin.
Après Bâle et Klagenfurt, Andy
Borg revient à Vienne, dans sa
ville natale, pour le 3e «Musikan-
tenstadl» de 2007. Le spectacle
sera assuré par une palette d'ar-
tistes.

22.10 Las Vegas, 
la loi du désordre

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Rémy Burkel. 55 minutes.
1/8. Auteur: Jean-Xavier de Les-
trade.  L'affaire Lozano (1/2). Une
course poursuite entre deux
gangs s'achève dans un bain de
sang, à Las Vegas.

23.10 Tour de Suisse 2007
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 5e
étape: Giubiasco - Crans-Mon-
tana (190,5 km). Commentaires:
Marc Brugger et Daniel Atienza.

1.00 Temps présent 
(câble et satellite)�

1.55 Le journal 
(câble et satellite)

TF1

20.50
Commissaire Valence

6.15 Gowap
2 épisodes. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Julia Corsi, commissaire�

Délit de fuite. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Liberté provisoire. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

14.40 Le Berceau 
du mensonge��

Film TV. Suspense. EU - Can. 2006.
Réal.: Oley Sassone. 1 h 50. Inédit.
Une femme, certaine d'avoir
trouvé l'homme de sa vie, dé-
couvre lorsqu'elle tombe enceinte
qu'il cache en fait un secret: il lui
faut un fils pour hériter.

16.30 7 à la maison�

17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Commissaire Valence�

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Nicolas Herdt. 1 h 40. Inédit.  Per-
mis de tuer. Avec : Bernard Tapie,
Stéphane Caillard, Elodie Hesme,
Jessica Boyde. Sonia Kessel est
renversée par une voiture. Elle
meurt dans les bras de sa fille, Ju-
dith. L'enquête révèle que le
chauffard, Roger Faguet, est un
industriel, qui a pris le volant
après une soirée bien arrosée.

22.30 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2005. 1 et
2/22.   Avec : Mandy Patinkin,
Thomas Gibson, Shemar Moore,
Lola Glaudini. 2 épisodes. «Les
profilers». Après la disparition de
quatre femmes en l'espace de
quelques mois à Seattle, le FBI fait
appel à Gideon et son équipe
d'analystes du comportement.
Les profilers se mettent aussitôt
au travail pour dresser le portrait
du kidnappeur. - 23h20: «Par feu
et par flammes».

0.10 Toute la musique qu'on aime
2.15 Charles Aznavour 

au Palais des congrès 2004
Concert. Variétés. 1 h 35.  

France 2

20.50
NRJ Music Tour

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Le butin de César. Le commissaire
Zander réussit enfin à arrêter
Walter Schröder, alias César, au-
teur présumé de nombreux cam-
briolages. Renz prend en charge la
défense de l'accusé...

16.10 Rex��

2 épisodes. 
17.55 Sudokooo
18.00 Urgences�

Pas de fumée sans feu. 
18.55 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 NRJ Music Tour
Emission spéciale. Prés.: Olivier
Minne. En direct. 2 heures. Inédit.
«26e édition de la fête de la Mu-
sique: NRJ Music Tour». Invités:
Mika, Avril Lavigne, Calogero,
Christophe Willem, Tokio Hotel,
Christophe Maé, Yannick Noah,
Shy'm, Vitaa, Kamini, la troupe du
«Roi-Soleil», David Guetta, Lau-
rent Voulzy, Bob Sinclar,...

22.50 Fête de la Musique (suite)
Emission spéciale. Prés.: Olivier
Minne. En direct. 2 h 45. Inédit.
«26e édition de la fête de la Mu-
sique (suite)». Plus de 100 000
personnes sont attendues sur la
pelouse d'Auteuil pour ce grand
moment de célébration des notes
et des voix. Depuis son lancement
en 1982 par Jack Lang, alors mi-
nistre de la Culture, cette grande
fête populaire s'est imposée dans
le calendrier aussi sûrement que
la date du début de la saison esti-
vale à laquelle elle se réfère. Une
bonne occasion de s'amuser et de
mettre à profit le solstice d'été.

1.00 Journal de la nuit

France 3

20.55
Suzie Berton

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.00 Plus belle la vie�

9.30 Hooker
10.20 Bon appétit, bien sûr�

Polenta, compotée niçoise de to-
mates et mozzarella. Invité: Jean-
Marc Banzo.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Alina Malikowa. Ingo Wolf vient
signaler à la police la disparition
de son ami Peter Roth.

14.55 Les vacances en chansons�

16.55 C'est pas sorcier�

Les grandes orgues: les Sorciers
ont un tuyau. 

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Suzie Berton���

Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Bernard Stora. 2 h 20.  Avec : Line
Renaud, André Dussollier, Daniel
Russo. Suzie Berton est la pa-
tronne respectée d'un salon de
coiffure, haut-lieu du commérage
local. Ce matin-là, deux gen-
darmes pénètrent dans son petit
territoire et l'embarquent à la
gendarmerie. Elle est embarquée
dans une histoire de meurtre.

23.15 Soir 3
23.40 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct.  En donnant
rendez-vous tous les soirs de la
semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui. En compagnie de ses in-
vités, il aborde certes des grands
thèmes de société, mais il tente
surtout de décrypter le monde
contemporain.

0.55 Ce soir ou jamais
Best of des meilleurs live musi-
caux de l'année. 

2.00 NYPD Blue�

M6

20.50
Danger immédiat

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 C'est du propre!

Elisabeth: une maison à la dérive. 
11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Le génie de la plomberie. 
13.35 Soeurs ennemies�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2004. Réal.: Dieter Kehler. 1 h 55.
Avant de mourir, Jack Hewitt a
formulé le souhait de voir ses
deux filles, qui ne se parlent plus
depuis des années, se réconcilier
et cohabiter dans la maison fami-
liale.

15.30 Créature���

Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Stuart Gillard. 1 et 2/2.  

18.50 Les Simpson�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui revenait de Las Vegas. 

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 Danger immédiat���

Film. Espionnage. EU. 1994. Réal.:
Phillip Noyce. 2 h 30.  Avec : Har-
rison Ford, Willem Dafoe, Anne
Archer, James Earl Jones. Jack
Ryan enquête sur le meurtre d'un
proche de la Maison Blanche, tué
par le cartel colombien de la
drogue, avec lequel il entretenait
des liens étroits. Le Président des
Etats-Unis profite de ce prétexte
pour organiser une riposte armée.

23.20 Jeux de guerre����

Film. Suspense. EU. 1992. Réal.:
Phillip Noyce. 2 h 20.   Avec : Har-
rison Ford, Anne Archer, Patrick
Bergin, Sean Bean. Ancien ana-
lyste de la CIA, Jack Ryan décide
d'abandonner ses activités, deve-
nues trop dangereuses à ses yeux,
et de se consacrer à de paisibles
tournées de conférences. En
voyage à Londres, il est témoin
d'un attentat perpétré par un
groupuscule irlandais contre lord
Holmes, le cousin de la reine.

1.40 Météo
1.45 Recherche appartement 

ou maison�

2.50 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Histoire du Soldat rose.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs. 19.25 Histoires de
châteaux.  Château de Jumilhac,
Dordogne, région Aquitaine. 19.40
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La vie comme elle vient ��.
Film TV. Drame. 22.30 TV5MONDE,
le journal. 22.45 TV5MONDE, l'in-
vité. 22.55 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.05 Le point.  23.55 Jour-
nal (TSR).  

EUROSPORT
12.30 Tournoi WTA d'Eastbourne
(Angleterre).  Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct.  19.00 Tournoi
ATP de 's Hertogenbosch (Pays-Bas).
Sport. Tennis. Quarts de finale.
21.30 Hall of Fame du snooker.
Sport. Snooker. Les matchs de lé-
gende. 22.30 Total Rugby.  L'actua-
lité de la planète rugby. 23.00 Ro-
bert Roselia (Fra)/Geard Ajetovic
(Ser).  Sport. Boxe. Gala internatio-
nal de Pont-Audemer (Eure). Poids
moyens.  

CANAL+
16.00 Walk the Line ���.  Film.
Drame. EU. 2005. Réal.: James Man-
gold. 2 h 10.  18.10 Album de la se-
maine(C). 4e extrait. 18.20 Mon
oncle Charlie(C). Vidange express.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Dexter
����.  2 épisodes. 22.40 The L
Word�.  2 épisodes. 3.05 Falling into
Paradise �.  Film. Comédie. Fra - Ser.
2004. Réal.: Milos Radovic. 

PLANETE
16.30 Le jardin des dieux. 17.25
Athlète au temps de la Grèce an-
tique. 18.20 Planète pub.  L'hu-
mour noir. 18.50 Auroville.  19.45
Planète pub.  Contes et mythologies.
20.15 Phacochères.  En Afrique, les
phacochères sont dotés d'une intel-
ligence vive et de qualités physiques
méconnues: gros plan sur leur quo-
tidien et leurs moeurs. 20.45 Pol Pot
et les Khmers rouges�.  Documen-
taire. Histoire. 23.55 Chronique
d'une greffe annoncée.  

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
Mise à sac. 16.35 Foster, la maison
des amis imaginaires. 17.00 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?.  17.25 Camp
Lazlo.  17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Les Quatre
Fantastiques. 19.10 Naruto.  19.35
Transformers Cybertron.  20.00 Tom
et Jerry.  20.25 Le laboratoire de
Dexter.  20.45 Bird ���.  Film. Bio-
graphie. 23.25 Barbara Stanwyck :
A fleur de peau.  

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
Donne moderne. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.
Un'estate maledetta. 19.00 Il Quo-
tidiano flash.  19.05 Leggende di
terre lontane.  Indonesia, i cavalieri
dell'isola di Sumba. 19.35 Il Quoti-
diano.  20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Cash. 21.00
Falò. 22.00 Classe Politique.  23.05
Telegiornale notte.  23.15 Meteo.
23.20 CSI, scena del crimine.  I segni
del tempo. 

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 NETZ Natur�. 21.00
Einstein.  Divertissement. 21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Aesch-
bacher.  Ansteckend. 23.15 Mehr
Schein als Sein. 23.50 Tagesschau.
23.55 Meteo.  

ARD
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Windstärke 8.  19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Der
grosse Schultest mit Jörg Pilawa.
Stars machen Schulaufgaben aus
der 6. Klasse: die ultimative Show
zur Versetzung! 21.45 Monitor�.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Schei-
benwischer.  Kabarett mit Bruno Jo-
nas, Mathias Richling und Richard
Rogler. 23.30 Polylux.  

ZDF
14.15 Wunderbare Welt.  Die Aben-
teuer der Bärenkinder. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.55 Ein Fall für
zwei�. 19.00 Heute�. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Das ZDF-Som-
merhitfestival.  21.15 Auslandsjour-
nal. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Maybrit Illner.  23.15 NUHR wer's
glaubt, wird selig.  

TSI2
17.40 Doc.  Finchè morte non ci se-
pari. 18.25 Il camaleonte.  L'anti-
doto. 19.10 Anteprima straordina-
ria, ultime dal cielo.  Série. Aventure.
Lo scommettitore. 19.55 Jazz As-
cona 2006.  Concert. Jazz. Frits Lan-
desbergen Quintet. 21.00 Henry
Dunant : la Croce Rossa ��.  Film TV.
Histoire. 22.45 Jordan.  Série.
Drame. Omicidio nell'oceano. 23.25
Tour de Suisse 2007.  Sport. Cy-
clisme. Pro Tour. 5e étape: Giubiasco
- Crans-Montana (190,5 km).

SF2
17.50 Family Guy.  18.15 Arrested
Development.  18.40 O. C., Califor-
nia. 19.25 Friends. 20.00 Super
süss und super sexy� ��.  Film.
Comédie sentimentale. EU. 2002.
Réal.: Roger Kumble. 1 h 30.  21.30
Little Britain.  Série. Comédie. 22.00
kino aktuell.  Magazine. Cinéma.
22.20 Sport aktuell.  Magazine.
Sportif. 22.40 Segeln : Alinghi ak-
tuell. 23.00 Prison Break ���.  En-
glish, Fitz oder Percy? 23.50 Prison
Break ����.  Lebensgefahr. (1/2). 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
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 inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 El ojo público.  

Variétés Musikantenstadl,20.45

Andy Borg: sur les traces du folklore suisse
A près Bâle et Klagenfurt,

Andy Borg revient dans
sa ville natale, Vienne, pour
le troisième
Musikantenstadl de 2007.
Le spectacle sera assuré
par une palette d’artistes
venus d’Autriche,
d’Allemagne et de Suisse,
qui feront cette fois encore
danser et chanter le
nombreux public présent.
Nous retrouverons Hansi
Hinterseer, Monika Martin,
Roberto Blanco, Diana,
Marc Pircher, les
Krochledern, Oswald
Sattler, Inka, Harald Serafin
& l’Ensemble Wiener Blut,
Waltraut Haas, le ballet
allemand MDR-
Fernsehballett, Wolfgang
Lindner junior et les
jungen Stadlmusikanten, le
Postmusik Wien, le K&K

Regimentskapelle Nr. 84, le
Musikverein Strasshof et
pour finir Ich bin OK. Les
sourires d’Andy Borg,
beaucoup de musique, un
peu de danse, le tout relevé

par le commentaire d’Eric
Willemin pour les
téléspectateurs romands...
voilà la recette d’un
cocktail qui marche à tous
les coups!

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 12’590. -
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MENU DU JOUR:
Mercredi à samedi
Fr 13.-(2 plats)

Dimanche Fr 30.-
(3 plats)

Samedi 23 juin: 
complet le soir

fermeture 15h00
Fermeture lundi et mardi

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

Prix unique

sans concurrence t-bone
rib-eye
entrecôte
filet

350 g
300 g
250 g
200 g

"châteaubriand" au foie gras min. 2 pers., 250 g p.p.,
2 services,flambé à table 39.- p.p.

39.-

DocumentaireLasVegas...,22.10

Zoom sur l’affaire Lozano

DivertissementPopstars

Stars en herbes, soyez prêts pour le casting!

Magazine TempsPrésent,20.05

Famille recomposée: le casse-tête chinois

PUBLICITÉ

France 5

20.45
La Fille du régiment

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

11.05 La vie sauvage 
dans les roseaux

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Crash science
Inédit. Les voitures. 

15.40 Le retour des yéyés�

Inédit. 
16.35 Studio 5

Inédit. Benjamin Moussay: «Playa
del Carmen». 

16.40 «La Boudeuse» 
autour du monde�

Les bâtisseurs de la mer. 
17.45 Entre vous et moi

Inédit. 
17.50 C dans l'air
19.00 Oiseaux-avions, 

un combat sans merci
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Sans mes enfants

Inédit. Les cadeaux. 

20.45 La Fille du régiment
Opéra. Opéra de: Gaetano Doni-
zetti. Enregistré en janvier 2007
au Royal Opera House de Covent
Garden. 2 h 30. Inédit.  Avec : Na-
talie Dessay, Felicity Palmer, Ales-
sandro Corbelli, Juan Diego Florez.
En 1815, dans les montagnes du
Tyrol suisse. La marquise de Bir-
kenfeld et son valet attendent,
pour rentrer au château, que la
guerre se passe.

23.15 Haut-Karabakh
Documentaire. Société. All. 2006.
Réal.: Vardan Hovhannisyan. 1
heure. Inédit.  La paix des guer-
riers. En 1988, l'enclave armé-
nienne du Haut-Karabakh, en
Azerbaïdjan, demande son ratta-
chement à l'Arménie. La terrible
guerre qui s'ensuit, entre 1992 et
1994, fera 40 000 morts et un
million de réfugiés. Le réalisateur
d'origine arménienne Vardan
Hovhannisyan a mis douze ans à
visionner les images d'horreur
qu'il a rapportées du conflit.

0.15 Arte info
0.30 Megavixens

Film. Erotique. EU. 1976. Inédit.  

RTL9

20.45
Spiceworld, le film

12.00 Supercopter
L'école de la jungle. 

12.50 Demain à la une
La formule magique. 

13.45 Un père en cavale�

Film. Comédie dramatique. EU.
1993. Réal.: Darrell James Roodt.
1 h 40.  Un petit escroc décide de
monter un énorme coup qui lui
assurera des revenus confortables
pour des années. C'est sans comp-
ter sur l'arrivée de ses deux en-
fants, turbulents et très encom-
brants.

15.25 Papa Schultz
Premier prix. 

15.50 Viper
Les orphelins. 

16.20 Kojak
Psychose de meurtre. 

17.15 Nash Bridges
Les frères MacMillan. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

La tzigane et les fourrures. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Permission de s'évader. 

20.40 Semaine spéciale 
«Slogan»

20.45 Spiceworld, le film�

Film. Comédie. GB. 1997. Réal.:
Bob Spiers. 1 h 50.  Avec : Melanie
Brown, Melanie Chisholm, Victo-
ria Adams, Emma Bunton. Mel B,
Mel C, Victoria, Emma et Geri se
sont hissées sur le devant de la
scène grâce à leur titre «Wan-
nabe». Les cinq jolies jeunes filles
devraient connaître la consécra-
tion à la faveur d'un concert au lé-
gendaire Royal Albert Hall.

22.35 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch». Les jeunes stars du ring
n'ont pas de complexes et se jet-
tent dans la bataille avec déter-
mination et fougue. 

23.25 Police des moeurs�

Film. Erotique. Fra. 1987. Réal.:
Jean Rougeron. 1 h 35.  

1.00 L'appel gagnant
3.05 Peter Strohm

2 épisodes. 
4.45 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Le Grand Restaurant

6.00 Les Filles d'à côté
2 épisodes. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
La jolie cycliste. 

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
David Reynolds. 2 h 15.  Une
chanson d'amour. En enquêtant
sur le meurtre d'un usurier, le
flegmatique inspecteur britan-
nique tombe bientôt sur un sor-
dide cas d'inceste, sans parvenir à
établir clairement un lien entre
les deux affaires.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Le Grand Restaurant��

Film. Comédie. Fra. 1966. Réal.:
Jacques Besnard. 1 h 30.  Avec :
Louis de Funès, Bernard Blier,
Folco Lulli, Maria-Rosa Rodriguez.
Septime, adepte de la grande cui-
sine française et maître queux
d'exception, dirige son «grand
restaurant» avec beaucoup d'at-
tention et une discipline quasi mi-
litaire.

22.15 Comment 
se faire réformer�

Film. Comédie. Fra. 1977. Réal.:
Philippe Clair. 1 h 35.   Avec :
Christian Parisy, Michel Melki,
Pierre Zimmer, Philippe Clair. Bien
décidés à ne pas effectuer leur
service militaire, deux copains in-
ventent toute une panoplie de
plans plus ou moins loufoques
pour se faire réformer.

23.50 Killer Instinct�

Film TV. Suspense. EU. 2000. Réal.:
Anthony Hickox. 1 h 35.  

1.30 Le Secret d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 25.  

2.55 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.15 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.45 Europa contacto.  Magazine.
Société. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Tudo por
amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Grande Entrevista. 22.45
Grande noite do fado de Lisboa
2006.

RAI 1
12.30 Che tempo fa. 12.35 La si-
gnora in giallo.  13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Julia.
14.50 Incantesimo 9. 15.20 Orgo-
glio 2.  Film TV. Drame. 16.50 TG
Parlamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Il Commissario Rex.  18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.15 Assunta Spina.
Film TV. Sentimental. 23.35 TG1.
23.40 Bruce Springsteen.

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.  Os-
taggi. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Soirée, l'altra faccia di Ma-
tinée. 19.50 Piloti. 20.20 Il lotto
alle otto.  20.30 TG2.  21.05 Anno
Zero.  Divertissement. 23.05 TG2.
23.15 Rai educational.  La storia
siamo noi. 

MEZZO
14.45 Selva Morale e Spirituale.
Concert. Classique. 15.45 Cen-
drillon.  Ballet. 17.35 Bernice, étoile
des Ballets de Monte-Carlo.  18.30
Scherzo n°2, opus 31, de Frédéric
Chopin.  Concert. Classique. 18.50
Le magazine des festivals.  19.00 Le
Hot Club de France. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Musiques au
coeur.  22.00 Le magazine des festi-
vals.  22.05 Séquences classic.  Jazz
spécial fête de la musique. 

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 Wi-
thout a Trace, Spurlos verschwun-
den.  Der Spieler. 21.15 Navy CIS.
Mit allen Ehren. 22.15 Numb3rs,
Die Logik des Verbrechens.  23.15
24 Stunden.

MTV
14.10 MTV News.  14.20 Love Link.
15.45 MTV News.  15.50 Love Link.
16.40 Shake ton Booty.  A l'occasion
de la fête de la Musique, MTV pro-
gramme tout au long de la journée
les meilleurs clips de rap, R'n'B et
groove du moment. Au programme
notamment, Gwen Stefani et Akon,
MIMS, Nelly Furtado, Timbaland,
Lord Kossity, Beyoncé, Dr Dre, Snoop
Dog, Jay-Z, Rihanna, Gym Class Hero
ou encore Ciara. 23.25 MTV News.
23.30 Shake ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 Murder in Mind.  Contract.
16.00 Passport to the Sun.  16.30
Homes Under the Hammer.  17.30
Bargain Hunt.  18.00 My Hero.  Ille-
gal Aliens. 18.30 My Family.  Loco
Parentis. 19.00 Staying Put.  20.00
Murder in Mind.  Série. Suspense.
Landlord. 21.00 Silent Witness�.
Série. Policière. A Body of Work.
(2/2). 22.00 Celeb.  Série. Sentimen-
tale. The Guest. 22.30 Liar.  I was a
Royal Servant. 23.00 Murder in
Mind.  Landlord. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  21.00 The Rasmus dans
Best of.  Une sélection des meilleurs
clips des artistes les plus en vogue
du moment. 21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache. 21.00 Infomarkt�. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wissen entdec-
ken.  22.30 Das Gestüt.  Ein Tag mit
Dr. Gunilla Martinsson. 23.00 Wenn
Bauten Flügel wachsen.  Die vi-
sionäre Welt der Leichtbau-Archi-
tektur. 23.45 Alles und noch viel
mehr, Die Manuela-Story.  

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. 19.03 RTL ak-
tuell Weekend, das Wetter.  19.05
Alles was zählt.  19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten.  20.15 Alarm für
Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 CSI : den Tätern auf der
Spur�. 22.15 Prison Break.

Focus

Les familles recomposées
sont de plus en plus

nombreuses. Au-delà du
mythe de la grande tribu
formidable, l’équilibre de ces
unions est encore plus fragile
que celui des premiers
mariages. Temps Présent
nous invite dans le quotidien
de familles recomposées qui
ont accepté de partager leur
bonheur, mais aussi leurs
difficultés. Comment vit-on
avec l’enfant de l’autre?
Quelle relation à la belle-
mère? Des questions
essentielles qui se trouvent
au cœur de ce reportage.

PUBLICITÉ

On la croyait
définitivement enterrée.

Mais non. Popstars renaît de
ses cendres et fera bientôt
son retour sur M6. Les
inscriptions sont d’ores et
déjà ouvertes sur le
www.m6.fr. Cette nouvelle
édition sera consacrée au r &
b. L’objectif? Dénicher des
chanteurs en herbe, sorte de
croisements entre Beyoncé

et Justin Timberlake. Ça
promet. Pour y arriver, M6
compte sur un tout nouveau
jury de professionnels
chargé de caster les
candidats et de les
form(at)er pour en faire des
Popstars. Les noms de
Benjamin Chuvaniche (de
Capitol Records), Tefa
(musicien), Ophélie Winter
et Mya Frye circulent déjà.

20.50-1.00
Musique
26e éditiondela...

20.50-23.20
Film
Dangerimmédiat

21.10-23.25
Série
Lost

Animés par un désir de
vengeance, Monique et

Beau Maestas tuent une
fillette d’un coup de
couteau et laissent sa sœur
de 8 ans tétraplégique.
Au moment des faits, les
deux adolescents avaient
18 et 16 ans, ils venaient
d’être floués dans une
affaire de drogue.
La femme qui les avait
roulés étant absente, les
jeunes drogués s’en sont
pris à ses enfants. Beau
risque la peine de mort, ce
qui n’est pas le cas de sa
sœur, qui n’avait alors que
16 ans.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
15h45 Cyclisme: Tour de Suisse,
5e étape,
Giubiasco - Crans-Montana

France 3 
20h10 Tout le sport

Eurosport 
12h30 Tennis: tournoi WTA
d’Eastbourne (GB), quarts de finale

12.00 Journal à l’écran 19.00 Journal
régiona 19.22 Clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.24 Emission culi-
naire: l’idée du chef 19.30, 20.15, 
20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 Ma foi
c’est comme ça. Magazine 20.30, 
21.30, 22.30 Critiques en herbe.
Magazine

Canal Alpha
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Sarco et Sarko, deux prédateurs hexagonaux
La reproduction d’un «sarcosuchus imperator», dit
«Sarco», plus grand saurien du monde vivant au Crétacé,
est en cours à la Ferme aux crocodiles de Pierrelatte, dans
la Drôme. Les visiteurs pourront l’admirer en totalité en
août. C’est la première fois en Europe qu’a lieu une
reconstitution grandeur nature de ce monstre de 12 mètres
de long pour 4 mètres d’envergure. Depuis le 15 mai,
scientifiques et chercheurs ont entamé la reconstitution du
reptile, selon les directives précises de deux paléontologues

du Muséum d’histoire naturelle de Paris. Découvert dans
les années soixante dans le désert du Ténéré au Niger, le
crocodile a été baptisé «sarcosuchus imperator» par des
paléontologues du Muséum. Nos voisins français peuvent
donc se targuer de compter deux prédateurs au sourire
carnassier: le «Sarco», plus grand crocodile du monde
dans la Drôme, et le «Sarko», probablement le plus petit
président d’Europe avec son mètre 58 – sans les
talonnettes – aux commandes à l’Elysée. Ces deux êtres

vivants se distinguent par leur voracité phénoménale. Le
«Sarco» n’hésitait pas, il y a 110 millions d’années, à
dévorer des dinosaures! Le «Sarko» n’hésite pas à
s’attaquer à plus grand que lui, dinosaures politiques y
compris. Outre sa boulimie, sa soif est proverbiale. Si cela
s’avère nécessaire, le «Sarko» n’hésite pas à museler ses
médias pour passer sous silence sa biturée avec Poutine.
Heureusement, voisins belges et suisses veillent au grain et
YouTube ne connaît pas encore la censure hexagonale.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi

Lever: 5 h 37
Coucher: 21 h 31

Lever: 12 h 29
Coucher: 0 h 58

Ils sont nés à cette date:
Frédéric Dard, écrivain
Jean-Paul Sartre, philosophe

Jeudi
21 juin 2007
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Dimanche Lundi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 22°
Vent: variable, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,48 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 22°
Vent: variable, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,59 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,35 m 

13 18

15 21

15 21

14 20

11 16

14 20

15 21

11 16

15 21

13 18

13 18

14 21

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Risque
faible

CINÉMA

Marc Forster fera 007 en 08
Le cinéaste suisse Marc
Forster a été engagé pour
réaliser le prochain James
Bond. Le tournage doit débuter
en décembre et la sortie du
film est prévue pour la fin
2008. L’acteur
britannique
Daniel Craig
incarnera à
nouveau
l’agent
007.

Marc Forster écrira également
le scénario de ce nouveau film,
en collaboration avec le
Canadien Paul Haggis, ont
précisé les studios Metro
Goldwyn Meier (MGM) et Sony

Pictures Entertainment
dans un communiqué.

Les producteurs
Michael Wilson et
Barbara Broccoli
ont salué «le
talent
exceptionnel et
la vision
unique» de
Marc Forster.

Amy Pascal, la
présidente de
Sony Pictures
Entertainment, a

de son côté
affirmé que le

scénariste et réalisateur suisse
était un «choix parfait» parce
qu’il apporte «tout ce que
demandent les fans de James
Bond: action, humour,
suspense et sensations
fortes».
Marc Forster est âgé de 38
ans. Le premier film qu’il a vu
au cinéma avait pour titre
«Apocalypse Now», de Francis
Ford Coppola. Il avait 12 ans,
et, depuis cette époque, il n’a
cessé de rêver travailler dans
le cinéma. Il s’était installé à
New York en 1990.
Aujourd’hui établi à Hollywood,
le Grison a gagné une
notoriété mondiale en 2002
avec «Monster’s Ball» («A
l’ombre de la haine»), valant

l’Oscar
d’interprétation
à son actrice

principale Halle
Berry. Il a

également
signé
«Neverland»,

sept fois nominé aux
Oscars en 2005,

«Stranger Than Fiction»
(L’incroyable destin de Harold
Crick») ou encore «The Kite
Runner» («Les cerfs-volants
de Kaboul»).
Le dernier James Bond en
date, «Casino Royale» –
premier film avec Daniel Craig
–, est sorti l’an dernier. Il a
rapporté plus de 600 millions
de dollars à travers le monde,
un record pour un James
Bond. /ats-réd

INSOLITE

Soutane pour tous les temps
Nouveauté 2007, la soutane isothermique
fait rêver les prêtres catholiques intéressés
aux dernières tendances de la mode
liturgique. A 300 euros, elle est idéale pour
les messes en plein air par temps froid ou
pluvieux, ou dans une église mal chauffée.
«C’est cher, mais vous en achetez une et
elle dure toute votre vie», assure Bogumila
Niewiadomska, qui tient le stand de
Pratulin, une petite entreprise polonaise
spécialisée dans la vente de vêtements

religieux, à la huitième Sacroexpo de Kielce,
à 200 km de Varsovie.
Sacroexpo est l’un des plus importants
salons d’accessoires religieux catholiques
en Europe.
De lundi à hier, plus de 250 exposants ont
proposé leurs produits à des milliers de
prêtres, moines et religieuses d’une
vingtaine de pays, venus renouveler leur
garde-robe ou préparer les prochaines
rénovations de leur église. /ats

LE BLEU DE L’ONU Quatre ponts situés à Lucerne, Fribourg, dans les Grisons et au Tessin ont été illuminés de
bleu, hier soir, pour marquer la Journée mondiale du réfugié. Le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés
(HCR), qui s’occupe de 33 millions de personnes dans le monde, voulait ainsi attirer l’attention sur leurs
conditions de vie difficiles, en collaboration avec l’artiste suisse Gerry Hofstetter. Ici, le «ponte dei Salti»
à Lavertezzo, au Tessin. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Gueule de bois après
le coup de gueule
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est le
solstice d’été et les grincheux y
voient le retour des jours, la
course vers l’automne et les
brouillards. Les autres relèvent
que c’est le jour où le parcours

du soleil est le plus long. En théorie
seulement, les nébuleux forts en gueule de la
perturbation font du surplace et s’y opposent.
Prévisions pour la journée. La nuit fut agitée
avec le chambard des orages, le réveil est
pénible. Comme pour le ciel qui fait une sale
gueule, des gros gris patibulaires déversent
leurs invendus de gouttes. Il faut ensuite
toute la persuasion d’Apollon pour imposer
quelques poignées de scintillants mais le
mercure est plus frileux, 21 degrés.
Les prochains jours. Rebelote, averses et
éclaircies.

Le parapluie est
l’accessoire idéal, il
vous protège des
forts risques
ultraviolets mais
aussi des averses.

MARC FORSTER Sa vocation date d’«Apocalypse Now». (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 270

Berne peu nuageux 250

Genève beau 280

Locarno beau 280

Nyon beau 280

Sion beau 280

Zurich beau 260

En Europe
Berlin très nuageux 280

Lisbonne peu nuageux 200

Londres très nuageux 190

Madrid très nuageux 210

Moscou très nuageux 200

Nice beau 270

Paris très nuageux 210

Rome beau 280

Dans le monde
Alger beau 200

Le Caire beau 240

Las Palmas beau 190

Nairobi très nuageux 140

Tunis très nuageux 230

New Delhi très nuageux 310

Hongkong très nuageux 310

Singapour très nuageux 310

Pékin très nuageux 250

Tel Aviv peu nuageux 230

Tokyo beau 260

Atlanta très nuageux 210

Chicago beau 180

Miami peu nuageux 260

Montréal pluie 200

New York très nuageux 230

Toronto beau 150

Bientôt !
Concours de

LA plus belle terrasse

www.gastrone.ch


