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GRAND CONSEIL
Pas de retour
des notes
à l’école

Les radicaux
neuchâtelois auraient
voulu revenir au
système des notes à
l’école primaire. Hier, le
parlement en a décidé
autrement. Il n’a pas
voulu entrer en matière
sur le projet, estimant
que le système
d’appréciations
actuellement en vigueur
fonctionne très bien.

>>> PAGE 3
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Il était temps que l’Union syndicale
suisse (USS) propose, comme elle l’a
fait hier, un paquet de mesures en
faveur de l’emploi des travailleurs
âgés. La nécessité d’un débat à ce
sujet est apparue il y a quatre ans
déjà, avec la perspective à long terme
de la retraite à 67 ans évoquée par
Pascal Couchepin. Or, jusqu’ici,
aucune réflexion coordonnée n’a
prévalu.

L’annonce, à l’horizon 2025, de la
retraite à 67 ans, motivée
uniquement par le financement des
assurances, désignait du même coup
l’absence totale de mesures pour y
parvenir, dans une économie qui
avait choisi la voie inverse. L’USS y a
répondu par une initiative portant,
non sur le maintien en emploi, mais
sur un élargissement des retraites
anticipées.

Comme si elle ne pouvait courir
dans deux directions opposées, l’USS
(avec la gauche) n’est pratiquement
pas entrée sur le terrain du maintien
en emploi. Jusqu’à hier, en
considérant que les deux démarches
étaient en réalité complémentaires,
et non contradictoires: la retraite

flexible au bénéfice de certains,
l’amélioration des conditions de
travail pour d’autres.

Les propositions présentées hier
sont solides et seront partagées, au
moins dans leur principe, par
d’autres. La formation continue pour
tous est une revendication largement
acceptée, dans la mesure où elle est
encore réservée aujourd’hui à une
minorité de cadres et de gens déjà
bien qualifiés, alors qu’un besoin
général d’adaptation n’est contesté
par personne.

Que l’USS hausse le ton pour
réclamer des droits pour tous (à une
retraite anticipée, à la formation
continue gratuite, à un bilan
professionnel, à des horaires adaptés
à l’âge), voilà qui est de bonne guerre
dans une négociation entre
partenaires sociaux ou entre forces
politiques. Car, si l’emploi des
travailleurs âgés doit être rétabli, les
conditions se négocient.

Cette négociation a seulement
tardé. Et, avec ses implications pour
l’ensemble de la société et pour
l’immigration, un débat national
serait peut-être nécessaire.
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Employés âgés: le débat s’organise

L’école romande
sous un même toit

PROJET Les cantons romands envisagent d’harmoniser leurs programmes
scolaires. Ils ont adopté hier une convention qui prévoit la création d’un plan
d’études commun. L’harmonisation devrait être effective en 2014. >>> PAGE 27

CHRISTIAN GALLEY

VOILE
Les Kiwis prennent la tête

Alinghi devra lutter pour conserver
la Coupe de l’America. Les Suisses
sont désormais menés 2-1
par Team New Zealand. Aujourd’hui,
ils ont la possibilité d’égaliser. >>> PAGE 19

KEYSTONE

APPRENTISSAGE

Capa’Cité sera
reconduit en 2008

Santé

CCT Santé 21 Un accord
salarial favorable aux
employés neuchâtelois de
la santé a été trouvé. Le
système de rémunération
sera identique pour près
de 5000 personnes.

>>> PAGE 4
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Emploi
Travailleurs âgés Outre
la retraite flexible, l’Union
syndicale suisse réclame
le droit au maintien en
emploi dans de bonnes
conditions jusqu’à 65 ans.

>>> PAGE 25
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Près de 5000 élèves avaient déferlé l’an passé
au centre-ville de Neuchâtel pour le salon Capa’Cité.
Neuf mois plus tard, le bilan est éloquent: les jeunes
ont multiplié les stages et les entreprises formatrices
sont toujours plus nombreuses. Le salon sera reconduit
en 2008. Peut-être dans le Haut. >>> PAGE 5

Tout le metal
qu’on aime

L’association chauxo-
locloise Darknation
vise à promouvoir

le metal, en organi-
sant des concerts.

Avec une première,
vendredi 13 juillet à
la salle du Progrès,

à La Chaux-de-
Fonds.

>>> PAGE 7

MONTAGNES
Le cortège des promotions 2007 sera
aux couleurs d’Helvetissima. >>>PAGE 6
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Le clin d’œil des lecteurs
L’exposition «Art en plein air», qui investit Môtiers et ses environs jusqu’au
23 septembre, se laisse joyeusement réapproprier par nos lecteurs. Alice Jacot-
Descombes, de Fleurier, a photographié l’œuvre du Neuchâtelois Alois Dubach, «Deux
héros» (en haut); alors qu’Edmond Farine, du Landeron, nous propose une définition
inédite de l’art subversif à travers la «Croix bleue» de l’artiste saint-gallois Roman Signer.

?LA QUESTION D’HIER
L’Etat doit-il faire une loi

pour limiter les hauts salaires?

Non
33%

Oui
   67%

Pascale Gazareth /La Chaux-de-Fonds
Les hauts salaires ne sont

pas un problème en soi; ils le
deviennent quand ils existent
grâce à l'exploitation des
travailleurs de l'entreprise, des
sous-traitants, des ressources
naturelles, et que ceux qui les
touchent n'assument plus les
risques économiques (cf
Swissair) et manœuvrent
pour ne pas payer d'impôts.

Idem pour les dividendes des
actionnaires.

Patrick Gsteiger /Perrefitte
Tout travail mérite salaire.

Mais que font donc certains
administrateurs pour mériter
des salaires aussi exorbitants?
Ils n’assument en tout cas pas
les débâcles… L’Etat devrait
absolument fixer un plafond
décent!

«L’Etat devrait fixer un plafond décent»

Revue
des médias

Circulez,
y a rien à voir
Les dérapages de certains
policiers helvétiques, dénoncés
par Amnesty International,
étaient la cible de plusieurs
éditorialistes, hier.

Les autorités fédérales et
cantonales seraient bien
inspirées de suivre les
recommandations d’Amnesty
(...). L’impunité est une alliée
diabolique pour les policiers. A
court terme, elle rend service
aux fonctionnaires qui ont
failli. Mais elle instille au sein
d’une partie de la population,
cette «haine du flic» qui risque
de faire tache d’huile.

«La Tribune de Genève»

La classe politique helvétique
se penchera-t-elle seulement
sur les constats et les
suggestions de l’ONG? (...) La
réponse ne fait guère de doute.
La Conférence des directeurs
cantonaux de justice et police a
d’ailleurs très vite annoncé la
couleur en qualifiant de
«tendancieux» le rapport
d’Amnesty International.
Circulez, y a rien à voir.

«Le Courrier»

Sans doute pourrait-on aussi
retourner le problème. (...)
Pourquoi ne dénoncerait-on
pas les excès de certains
casseurs avec le même soin
que l’on examine l’action de la
police? C’est vrai. Mais cela
n’empêche pas que les
représentants de la loi et de
l’ordre doivent, eux, montrer
l’exemple. C’est cela,
l’exigence exprimée par
Amnesty International: c’est
en montrant l’exemple que
l’on contribue à améliorer la
société. Les policiers
neuchâtelois l’ont bien
compris, il n’y a pas de raison
qu’ils soient les seuls à devoir
respecter un code de
déontologie.

«Le Quotidien jurassien»

COURRIER DES LECTEURS

Enseignement laïc ou athé?
Ce lecteur revient sur l’affiche
controversée du Bureau de prévention
des accidents (BPA) que le Réseau
pédagogique du canton de Neuchâtel
(RPN) a retirée de son site internet.
Affiche montrant un casque de
cycliste en forme de mains jointes
avec pour slogan «Mettez le casque.
Ou priez» (édition du 9 mai).

Je tiens à exprimer mon
incompréhension face à une
telle décision qui ne peut pas

s’expliquer par le fait que,
selon la loi sur l’organisation
scolaire, «l’enseignement est
laïc». Mais dans ce cas, on
confond laïc et athée.
L’adjectif «laïc» ne veut-il pas
dire que l’école reste
indépendante par rapport à
toute institution religieuse?
Donc certainement, si cette
affiche visait réellement un
appel à la prière, avec mention
d’une Eglise ou d’une religion
définie, elle devrait être

interdite. Je ne le contesterais
aucunement. Mais personne
ne contestera que le véritable
appel que veut exprimer cette
affiche, c’est de porter le
casque à vélo. Quand à la
prière, mentionnée comme
alternative, le BPA le rappelle
justement, elle n’est même
pas propre aux chrétiens, pas
plus que le geste de joindre les
mains, que nous retrouvons
dans de multiples spiritualités.

Exclure cette affiche du site
internet du RPN me semble
donc une attitude
incompréhensible et sans
fondement objectif, et
probablement motivée par un
préjugé antireligieux, mais
aucunement par un souci de
défendre la laïcité. Car si
l’école ne doit pas appeler à la
prière au nom de telle ou telle
religion, – et là je reconnais
que même comme prêtre je
dois respecter cette règle
jusque dans les cours de
religion – doit-elle pour
autant censurer son langage
de tout terme évoquant la
dimension spirituelle de
l’homme? N’est-ce pas

exagéré de considérer cette
affiche indécente dans le
milieu scolaire sous prétexte
qu’elle comporte le terme
«prier». Ce terme n’évoque
pourtant que la dimension
spirituelle de l’homme en
général, l’affiche invitant
simplement à réfléchir avec
un certain humour sur cette
alternative: si on choisit de ne
pas porter le casque à vélo, la
seule protection qu’on peut
espérer, en cas de pépin, est
celle d’une hypothétique
puissance spirituelle. (...)

Je m’inquiète qu’une
institution laïque confonde
son devoir de rester
indépendante vis-à-vis de
toute institution religieuse
avec un zèle à exclure toute
mention de la dimension
spirituelle de l’homme. Il y a
là une confusion sur la
finalité de la loi. On en vient
à s’en servir pour construire
une société non pas laïque,
mais excluant la dimension
religieuse ou la dépréciant si
fortement, que le résultat
risque d’être identique. (...)

L’école doit-elle faire

comme si la prière n’existait
pas pour rester objective? Cela
me paraît aussi borné que de
vouloir exclure
l’enseignement de la théorie
de l’évolution sous prétexte de
fidélité à la Bible. Il y a donc
une manière ouverte et une

manière intégriste de
comprendre la laïcité. J’en
conclus que les intégrismes ne
sont pas l’apanage de certains
milieux religieux, mais
peuvent aussi surgir au cœur
de la pensée laïque.
JEAN-MARIE OBERSON, CRESSIER

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

PUBLICITÉ

Dès mercredi
en kiosque.

www.illustre.ch

«METTEZ LE CASQUE. OU PRIEZ» L’affiche du BPA n’est pas du goût
des instances scolaires neuchâteloises. (DAVID MARCHON)

Michaël Frascotti /Animateur socioculturel,
Neuchâtel

Il existe probablement un problème
de racisme antijeunes qui consiste
parfois à penser que lorsqu’on est
jeune, on ne vaut pas la même chose
qu’un adulte. C’est une erreur, la
jeunesse est d’une extrême richesse, et
souvent très lucide et concernée par le
monde dans lequel elle vit. Le dialogue
entre les adultes et la jeunesse doit être
sans cesse favorisé. /cfa

?
LA QUESTION DU JOUR
Les adultes ne font-ils pas
assez confiance aux jeunes?

Lire en page «Horizons»
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Dès le 1er octobre prochain, fumer sera interdit dans tous les locaux
de l’administration neuchâteloise, ainsi que dans les établissements
scolaires du canton, lycées et centres de formation professionnelle. Le
Conseil d’Etat a adopté cette mesure dans le cadre d’un règlement, afin
de protéger la santé des collaborateurs de l’Etat, comme celle du
public qui fréquente les locaux, contre les effets nocifs du tabagisme
passif.

Cette interdiction s’appliquera en effet à toutes les personnes
travaillant dans ces locaux, mais aussi à celles qui s’y rendent. Elle
constituera un devoir de fonction au sens de la loi sur le statut de la
fonction publique. Des affiches mentionnant l’interdiction de fumer
seront disposées dans les entrées principales des bâtiments, bureaux
et autres locaux.

Il n’est pas prévu d’aménagements particuliers ni de réserver des
«espaces fumeurs» intérieurs; seuls les endroits situés à l’extérieur des
bâtiments seront admis comme «zones fumeurs» et les collaborateurs
souhaitant fumer pourront s’y rendre durant les pauses. A travers cette
mesure, le Conseil d’Etat s’engage concrètement en faveur de la
prévention de la fumée et souhaite donner un signal clair susceptible
d’inciter les communes, les établissements et autres institutions de
droit public, et plus généralement toutes les entreprises employant du
personnel, à adopter des mesures similaires. Neuchâtel rejoint les
cantons de Vaud, du Valais et du Jura, qui ont également récemment
adopté une mesure identique.

D’autre part, mais toujours en matière de fumée, on reparle de
l’initiative populaire «Fumée passive et santé», déposée en janvier avec
10 480 signatures, afin d’interdire la fumée dans tous les espaces
publics du canton. Sa validité matérielle sera sans doute évoquée lors
du Grand Conseil de septembre. Ensuite, le Conseil d’Etat aura deux
ans pour proposer un rapport et le soumettre au Parlement. Celui-ci
aura une année pour se prononcer. /comm-pdl

PUBLICITÉ

Les élèves neuchâtelois de
primaire continueront d’être
évalués par des appréciations
sous forme de lettres et non
pas par des notes chiffrées.
Le Grand Conseil n’a même
pas voulu hier entrer en
matière sur le retour aux
notes à l’école prôné par
les radicaux.

PATRICK DI LENARDO

P
as de retour des notes à
l’école primaire neu-
châteloise. Le projet de
loi, lancé par le Parti

radical, de remplacer les ap-
préciations par la notation a
été enterré hier par le Grand
Conseil. Les députés ont ainsi
suivi l’avis du Conseil d’Etat et
de la commission législative
qui proposaient de ne pas en-
trer en matière sur le sujet.

«Les notes ne sont pas à l’or-
dre du jour», a relevé Sylvie
Perrinjaquet, cheffe du Dépar-
tement de l’éducation, de la
culture et des sports. Son avis a
été suivi par une majorité de
libéraux et de députés des par-
tis de gauche. «Nous sommes
de ceux qui pensent que
l’école doit favoriser l’épa-
nouissement plutôt que la con-
currence», relevait Alain Brin-
golf, porte-parole de PopVerts-
Sol. «Les notes ne stigmatisent
pas l’élève, mais lui donnent
des outils pour pouvoir se gé-
rer», rétorquait quant à lui Ra-
phaël Comte, président des ra-

dicaux neuchâtelois, suivi dans
cette optique par le groupe
UDC. Comme le relevait son
rapporteur Karim-Frédéric
Marti, qui estimait que seules
les notes pourraient assurer
cette rigueur et donner «à nos
jeunes le moyen de pouvoir se
gérer».

Dans son argumentation,
Raphaël Comte soutenait en-
core que le système qui avait
remplacé les notes au niveau

primaire cantonal n’était pas
satisfaisant.

Les notes, ce n’est pas le pro-
blème, rétorquaient les autres
formations, relevant que le
choc du passage entre primaire
et année de transition était un
point beaucoup plus préoccu-
pant. Le chef des radicaux, lui,
espérait au moins que «ce dé-
bat sera le point de départ d’un
changement bien plus impor-
tant pour notre école». /PDL

GROSSE FATIGUE Contrairement à ce petit garçon, les députés au Grand Conseil, ne se sont pas endormis hier
lors des débats qui ont scellé le sort du retour des notes à l’école primaire. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

GRAND CONSEIL

Le retour des notes
enterré par les députés

«L’école doit
favoriser
l’épanouissement
plutôt que
la concurrence»

Alain Bringolf

Madame Egalité quitte le Château
La nouvelle a étonné plus d’un député: après

quatre ans passés à la tête de l’Office cantonal de
la politique familiale et de l’égalité (Opfe), Sandra
Spagnol quittera ses fonctions à fin septembre.
Selon le communiqué du Conseil d’Etat, qui
aurait reçu cette information lundi, elle a
«souhaité donner une nouvelle orientation à sa
carrière professionnelle». Mais encore?
L’intéressée n’était pas atteignable hier et son
ministre de tutelle, Jean Studer, affirme ne «pas
savoir où elle va».

Agée de 43 ans, ex-journaliste aux quotidiens
neuchâtelois, Sandra Spagnol était entrée au
service de l’Etat en octobre 2003. Selon le
Conseil d’Etat, elle a mené de nombreuses
actions, en partenariat avec des instances
privées, visant à «favoriser la représentation des
femmes dans les domaines où elles sont encore
largement sous-représentées». Notamment la
politique et l’économie.

«Je suis un peu surprise par son départ, dont
je ne connais pas les raisons. Et je le regrette
beaucoup», réagit la députée socialiste Odile
Duvoisin, membre de la Commission consultative
en matière de politique familiale et d’égalité entre
hommes et femmes. «Elle s’est bien battue, elle a
amené un professionnalisme et une réelle écoute,
conjuguant vigueur et féminité.»

A en croire Jean Studer, ce départ ne «remet
nullement en cause» l’avenir de l’Opfe. Même si
l’organisation de l’office (une cheffe, un adjoint et

une secrétaire) pourra être réexaminée, dit-il, le
Conseil d’Etat tient à la poursuite de la politique
d’égalité, notamment au sein de l’administration
cantonale.

A l’heure où l’on connaît «les velléités des
partis de droite pour supprimer cet office, on va
se battre pour le maintenir, car il reste du travail»,
avertit Odile Duvoisin. Pour le député UDC Walter
Willener, les critiques n’ont «jamais visé la
personne» en place, mais l’existence même de
cette institution. Sans se faire d’illusions, il voit
dans ce départ l’occasion de revenir à la charge:
«A nos yeux, toutes ces questions devraient être
intégrées à d’autres services de l’Etat, sans avoir
un office spécifique.» Et un dossier chaud, un!
/axb

SANDRA SPAGNOL Jean Studer affirme ne pas savoir
où elle s’en va. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

La fumée sera bannie de l’administration

Plaques aux enchères
Les plaques minéralogiques à numéros intéressants

pourront désormais être cédées aux enchères par le canton.
Les députés ont accepté cette proposition radicale qui devrait
permettre de gagner quelques sous, comme cela se fait déjà
dans d’autres cantons. Ce principe concerne des numéros
petits ou rares (nombres composés d’un seul chiffre, suites,
ou palindromes) qui sont disponibles auprès du Service des
autos. «Celui-ci a déjà depuis quelque temps cessé de remettre
en circulation des numéros rares, afin de se constituer un petit
stock de départ», a remarqué Fernand Cuche, chef du
département.

La plaque reste propriété de l’Etat, mais ceux qui miseront
pourront s’assurer d’en devenir les détenteurs, s’ils y mettent
le prix qu’il faut. Quasi tout le monde était d’accord sur le
principe de court-circuiter un marché gris de plaques de
voiture qui existe déjà entre privés. Mais les libéraux mettaient
une seule condition: ils demandaient par le biais d’un
amendement (contresigné par les radicaux) que la
transmission par filiation d’un numéro puisse être garantie,
«certains fils souhaitant garder le numéro de leur père»,
relevait Laurent Amez-Droz.

Le débat a alors basculé dans un affrontement gauche-
droite. Socialistes et PopVertsSol ont refusé l’amendement,
provoquant alors un refus net des libéraux du principe général.
L’UDC de son côté ricanait. Détenteur du numéro
«NE 11», le député démocrate du centre Pierre-Alain Storrer a
promis un tour dans sa voiture à chaque élu qui s’abstiendrait
ou refuserait cet objet. Au final, il devra aller promener au
moins 24 députés qui ont refusé l’objet, alors que 64 ont
donné leur accord. /pdl

TESTS DE DÉPISTAGE
Les députés piqués au vif
La plupart des élus ont subi hier un test de dépistage de la tuberculose. En effet, l’un
des leurs avait été atteint de cette maladie au printemps passé et est heureusement guéri
depuis. Or, ceux qui l’ont côtoyé durant sa maladie doivent se faire tester par mesure
de prudence, y compris tous ceux qui étaient dans l’hémicycle avec lui! /pdl
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CLOPE Hors du bureau! (ARCHIVES)

En vrac, ce qui a été décidé par les élus
● UNIVERSITÉ La

somme de
4,5 millions sera
débloquée pour
permettre la
rénovation complète
du bâtiment
principal de
l’Université. Le coût
total est de plus de
neuf millions. Le
bâtiment accueille
aujourd’hui les
facultés de droit et
de sciences
économiques. Il sera
destiné à devenir la
vitrine du futur
campus universitaire
neuchâtelois.

● H10 Un crédit de 1 million de francs a été voté sans opposition,
afin de remplacer la couche de roulement sur la route entre Les
Verrières-Est et Le Haut-de-la-Tour dans le Val-de-Travers.

● FISCALITÉ 1 Les élus ont accepté sans sourciller le principe de
compensation de la progression à froid qui leur était proposé par
le Conseil d’Etat.

● FISCALITÉ 2 La recevabilité matérielle de l’initiative «pour une
participation des grandes fortunes, limitées dans le temps» a été
acceptée sans débat, mais à trois oppositions près. Le Conseil
d’Etat a maintenant deux ans devant lui pour proposer un
rapport sur la question. /pdl
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Les 5000 employés
neuchâtelois de la santé se
sentent mieux: un accord a été
trouvé sur le volet salarial de
la CCT Santé 21, avec l’aval
du Conseil d’Etat. Employeurs
et syndicats s’en félicitent.

STÉPHANE DEVAUX

L
a fièvre est maîtrisée
dans le corps des profes-
sionnels neuchâtelois de
la santé. Employeurs et

employés sont parvenus à un
accord permettant le passage
entre les anciennes pratiques
salariales et le nouveau sys-
tème, harmonisé pour l’ensem-
ble du personnel soumis à la
convention collective de tra-
vail (CCT) Santé 21. Ils l’ont
détaillé hier, sourire aux lèvres,
lors d’une conférence de presse
à Malvilliers. Pas mécontents
non plus d’ajouter que le Con-
seil d’Etat avait accepté la
veille d’endosser les consé-
quences financières – 2,7 mil-
lions de francs – de cette har-
monisation salariale.

La CCT Santé 21 est entrée
en vigueur en 2004. En bénéfi-
cient depuis cette date environ
5000 professionnels actifs dans
les hôpitaux, les homes ou les
structures de soins à domicile.
A une nuance près. De taille: la
commission faîtière devait en-
core fondre les pratiques sala-
riales en un système unique et

harmonisé. C’est fait depuis le
1er janvier 2007. Depuis hier,
on sait aussi que cela s’est fait à
la satisfaction des partenaires
sociaux, qui ont pris en consi-
dération les mouvements de
mécontentement ayant émaillé
ces derniers mois.

Ont ainsi été réglés les (gros)
problèmes de transposition des
anciens au nouveau système.
Un mécanisme de compensa-
tion a été prévu pour les pertes
sur indemnités, désormais uni-
formisées et payées à l’acte. Un
autre doit permettre de recon-
naître l’ancienneté de la même
manière pour tous, le système
de transposition voulant que,
dans certains cas, les nouveaux
engagés ont un salaire supé-
rieur aux collaborateurs déjà
en place. Ces deux mesures en-
trent en vigueur avec effet ré-
troactif au 1er janvier 2007.
Enfin, certains, se trouvant en
situation «surévaluée» suite à la
redéfinition de leur fonction,
verront leur salaire bloqué au
niveau de 2006. Selon le chef
du projet Pierre-Alain Subri,
environ 2500 personnes, soit la
moitié des professionnels con-
cernés, bénéficieront de l’une
de ces trois mesures.

Hier, tout le monde semblait
ravi de l’issue des négociations.
«Cela nous enlève une grosse
épine du pied car on va gom-
mer les iniquités de traite-
ment», se félicitait Pascal Ru-

bin, directeur général de l’Hô-
pital neuchâtelois. «Cet accord
est plus que satisfaisant, il pé-
rennise le système», renchéris-
sait, au nom du Syndicat des
services publics, Yasmina Pro-
duit. Quant à Chantal Hayoz,
du syndicat Syna, elle a relevé
l’«excellent dialogue social»
ayant abouti à cet accord. /SDX

MANIFESTATION EN MARS L’accord salarial entre les partenaires sociaux devrait rassurer les professionnels
de la santé qui ont exprimé publiquement leur mauvaise humeur ces derniers mois. (DAVID MARCHON)

CANTON DE NEUCHÂTEL

La fièvre tombe dans la santé
après l’accord sur les salaires

ARCHÉOLOGIE

Nouveau
patron au
Laténium

Marc-Antoine Kaeser «saura
faire rayonner cette institution
d’envergure qu’est le Laté-
nium», annonce le Conseil
d’Etat. Cet archéologue de la
préhistoire sera dès le 1er août
le nouveau directeur du musée
cantonal d’archéologie, à Hau-
terive. Il succédera à Matthieu
Honegger, qui avait lui-même
remplacé Michel Egloff en oc-
tobre et qui se consacrera tota-
lement à l’enseignement à
l’Université.

Domicilié à Neuchâtel,
Marc-Antoine Kaeser y a suivi
ses études, avec une licence
d’histoire-archéologie puis un
doctorat en sciences humaines.
Il a également suivi des forma-
tions postgrade à l’étranger. Ce
jeune quadragénaire a ensei-
gné la préhistoire entre 2001
et 2006 dans les universités de
Zurich, Fribourg, Paris-Sor-
bonne, ainsi que dans un insti-
tut de Rome.

Parallèlement à l’enseigne-
ment, Marc-Antoine Kaeser a
une vaste expérience en muséo-
logie, souligne le Château. Il a
été conservateur pour la préhis-
toire au Musée national de Zu-
rich et a collaboré à l’actuelle
exposition «Aglagla-l’Age de
glace», du Musée d’histoire na-
turelle de Neuchâtel. Cet au-
teur de nombreux ouvrages
vient de publier une biographie
du savant neuchâtelois Louis
Agassiz. /comm-réd

MARC-ANTOINE KAESER Un
homme polyvalent. (SP)

Toutes les indemnités payées à l’acte
● Pertes sur indemnités Dans les anciens systèmes, les indemnités

pour «inconvénients» (travail de nuit ou du dimanche) étaient
forfaitaires ou à l’acte. Elles sont désormais payées à l’acte.

● Situations surévaluées Selon les anciennes classifications, une
infirmière pouvait être rémunérée comme un cuisinier ou une
secrétaire. Les nouvelles normes introduisent des différences. 4,6%
du personnel se retrouve en «situation surévaluée».

BRUNCH FERMIER

Brochette de nourriture et de culture
Il y a du «nouveau» dans le tourisme vert, se

réjouit Patrick Vaudroz, responsable du sec-
teur de promotion professionnelle de la
Chambre neuchâteloise d’agriculture. A l’en-
seigne de la Ferme des Tourbières, à Brot-
Plamboz, la famille Robert a présenté hier
une offre qui combine un brunch avec une vi-
site de l’exploitation et un exposé sur les hauts
marais environnants, avec sortie dans le ter-
rain sur demande.

«Si nous avons choisi de créer ce «Brunch
fermier découverte», c’est que nous aimons le
contact. Nous avons aussi envie de faire con-
naître le métier», souligne Claude-Eric Ro-
bert, qui fait visiter l’étable moderne des 50
vaches laitières ainsi que le poulailler qui
abrite 2500 pondeuses. Pour faire redécouvrir
la saveur des produits fermiers et artisanaux,
son épouse Anouk, en plus de l’éducation de
leurs six enfants, s’emploie à concocter des
brunches pour des groupes de 10 à 30 person-
nes.

A l’heure où la pression sur les prix payés
aux producteurs «tend la corde», les Robert
voient aussi là un soutien promotionnel à leur
vente directe. Cette activité touristique ne re-
présentera guère que 2 à 3% du revenu fami-
lial, et madame ne cache pas que l’apport se-
rait supérieur si elle travaillait à temps partiel
à l’extérieur, par exemple dans l’horlogerie.

Mais les Robert tiennent à «rester à 100% agri-
culteurs». Même si «ce genre de projets ne per-
mettra pas de sauver l’agriculture dans son en-
semble», il s’inscrit dans «la tendance actuelle
à la diversification économique», note Patrick
Vaudroz. Et il favorise les échanges ville-cam-
pagne. La CNAV a ainsi apporté ses conseils à
l’édition d’un papillon de la Ferme des Tour-
bières. Pour ce flyer et l’achat de matériel d’ac-
cueil, la famille Robert a reçu 2000 francs de
l’Etat. Sur un budget annuel de 80 millions de
francs, alimenté essentiellement par la Confé-
dération, le Service cantonal de l’agriculture

consacre environ 120 000 francs à la promo-
tion agricole (tourisme rural, innovation,
AOC, etc). Cette somme permet de subven-
tionner annuellement une dizaine d’initiatives
individuelles de paysans. Une cinquantaine
de fermes du canton proposent des accueils,
hébergements ou animations.

«Notre région se prête à merveille à cet éco-
tourisme», se félicite Vincent Matthey, coordi-
nateur de Tourisme neuchâtelois pour les
Montagnes. «Encouragées par un retour à
l’authenticité, ces activités sont complémentai-
res aux offres urbaines et culturelles». /axb

EN FAMILLE Claude-Eric et Anouk Robert proposent un «brunch découverte» dans leur ferme
du Joratel. (RICHARD LEUENBERGER)

CPLN-EAM

Des lauréats qui
traceront l’avenir

«Il y a quatre ans, vous étiez
encore presque des enfants. Au-
jourd’hui, vous êtes devenus des
dessinateurs qualifiés. Et si vos
parents, vos patrons, vos profes-
seurs ont tous travaillé à cette
réussite, c’est à vous d’abord que
vous la devez. Inutile de jouer
aux stars qui feignent l’étonne-
ment lorsqu’elles reçoivent une
distinction et qui attribuent leur
succès à leur producteur, à leurs
parents et amis, voire à leur ca-
niche.»

Directeur de l’Ecole des arts
et métiers (EAM) du Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN), Jean-Blaise
Matthey a félicité, hier soir, les
17 lauréats qui, dans diverses
spécificités, se sont vu remettre
leur certificat fédéral de capacité
(CFC) de dessinateurs (trices).

Avant de s’adresser aux «héros
du jour», Jean-Blaise Matthey a
rendu hommage à deux profes-
seurs qui prenaient, hier soir

aussi, leur retraite après plus de
30 ans d’enseignement au
CPLN.

Emmenés par le doyen du
secteur construction de l’EAM,
Thierry Rousselot, les lauréats
se sont ensuite répartis par grou-
pes de métiers afin de se voir re-
mettre leur certificat, et pour
certains même un prix, des
mains des divers présidents d’as-
sociations professionnelles. /flv

JARDINS
Les buissons sont favorables à la diversité des oiseaux
Plus de 20 espèces d’oiseaux, dont des espèces rares comme le bruant zizi ou le pouillot siffleur,
ont été recensées dans un jardin du quartier Denis-de-Rougemont, sur les hauts de Neuchâtel,
lors du recensement printanier de l’Aspo-Birdlife. Celle-ci explique cette forte diversité par le
voisinage de la forêt, mais aussi par la présence de buissons qui enrichissent le jardin. /comm-axb
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Palmarès
Certificat fédéral de capacité de
dessinateur/dessinatrice en bâtiment:
David Ricchiuto 5,0; Leonidas Bachmann;
Frédéric Erard; Raphaël Fromaigeat;
Alexandre Gobbini; Jean-Pierre Pasche;
Benoit Pillonel; Simon Schneider.
Certificat fédéral de capacité de dessina-
teur/dessinatrice en génie civil:
Vincent De Jesus; Ernesto Miguel Rodri-

guez; Jérôme Zwahlen.
Certificat fédéral de capacité de géoma-
ticien/géomaticienne:
Jérémy Chételat, 5,5; Jonas Fringeli, 5,4;
Mike Tondini, 5,0; Fabio Fulgido; Céline
Kohler; Laetitia Zimmermann
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HORLOGERIE
Nicky Hayden roule pour Tissot
Le champion du monde de Grand Prix moto a renouvelé son partenariat avec
Tissot. Le pilote américain enfilera pour deux ans la combinaison d’ambassadeur
de la marque, à la grande satisfaction de son président, François Thiébaud.
Un chronographe dédié à Nicky Hayden a été créé pour cette occasion. /comm-réd

SP Nouveau magazine
pour les créateurs d’entreprise
Les autorités et les associations professionnelles des
cantons de Genève et Vaud, ainsi que Genilem, lancent
«Créateurs», le nouveau magazine trimestriel dédié
spécifiquement à la création d’entreprise. /comm-réd

En septembre 2006, près de
5000 élèves de 8e et 9e
années avaient déferlé dans
les rues de Neuchâtel pour le
salon des métiers Capa’Cité.
Neuf mois plus tard, les
premiers chiffres montrent que
la manifestation a sa raison
d’être. Elle sera reconduite en
2008, peut-être dans le Haut.

FRANÇOISE KUENZI

S
ouvenez-vous: peu avant
la Fête des vendanges, le
centre-ville de Neuchâtel
s’était transformé l’an

passé en un gigantesque village
des métiers. A l’initiative des as-
sociations professionnelles,
avec le soutien de l’Etat et de la
Confédération, le salon
Capa’Cité avait permis à près
de 5000 élèves en fin de scola-
rité obligatoire de découvrir
une véritable vitrine des métiers
au travers de sept villages thé-
matiques.

Neuf mois plus tard, le bilan
est plus que réjouissant. Il a été
dressé lundi soir à l’occasion de
l’assemblée générale de l’asso-
ciation Capa’Cité.

«Nous organiserons à nou-
veau le salon en 2008, c’est dé-
sormais certain», indique Séve-
rine Gutmann, présidente de
l’association et membre de la di-
rection de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l’in-
dustrie. «L’enthousiasme est
toujours là. Par contre, nous
n’avons pas encore décidé du
lieu, il n’est pas impossible que
le salon se fasse à La Chaux-de-
Fonds. Pas pour être politique-
ment correct, mais parce que le

Haut constitue un important
pôle industriel.»

A la suite du premier
Capa’Cité, un intérêt plus mar-
qué des jeunes pour certaines
professions s’est rapidement
manifesté. L’Orosp (Office ré-
gional d’orientation scolaire et
professionnelle) a ainsi enregis-
tré une hausse de 6% des stages

en entreprises. Avec des pics
dans certaines professions ma-
nuelles qui étaient particulière-
ment bien mises en scène au
centre-ville. «Quarante-sept
jeunes ont ainsi suivi un stage
de maçon, contre 23 l’année
précédente», constate Isabelle
Rohrbach, adjointe au chef du
Service neuchâtelois de la for-

mation professionnelle et des
lycées. «D’autres métiers,
comme l’horticulture ou la res-
tauration, ont également enre-
gistré une forte hausse du nom-
bre de stages.»

Le salon a aussi permis aux
adolescents de se faire une idée
«beaucoup plus précise du
monde de l’économie et de ses

possibilités», renchérit Séverine
Gutman. Quant aux appre-
nants qui, dans les villages, fai-
saient démonstration de leur sa-
voir-faire, «ils ont eu le senti-
ment, en donnant des explica-
tions aux élèves, d’avoir une
sorte de mission à remplir».

Du côté des jeunes, l’intérêt
est donc clairement mesurable.

Mais pour savoir si les entrepri-
ses ont offert cette année da-
vantage de places d’apprentis-
sage, il faudra attendre le mois
d’août. «Mais nous avons cons-
taté que les contrats se sont si-
gnés bien plus tôt que d’ordi-
naire», note Séverine Gut-
mann. «C’est vrai, mais en chif-
fres absolus, nous sommes à
peu près dans la même four-
chette que l’an passé», précise
Isabelle Rohrbach. Qui, cepen-
dant, pense que l’effet
Capa’Cité s’est fait sentir au-
près des entreprises, en plus des
démarches effectuées par son
service: «Entre août 2006 et
mai 2007, notre base de don-
nées a accueilli 151 nouvelles
entreprises formatrices», se ré-
jouit-elle. Soit 13% de plus
qu’un an auparavant: «Je pense
que Capa’Cité n’est pas étran-
ger à cette hausse.»

Par ailleurs, 45 nouvelles
autorisations de formation ont
été accordées par les pouvoirs
publics. Ce qui signifie que les
entreprises ont élargi la palette
des métiers dans lesquels elles
souhaitent former. «Il s’agit
par exemple d‘une entreprise
qui formait jusqu’ici des em-
ployés de commerce et qui
souhaite engager des appre-
nants polymécaniciens», illus-
tre Isabelle Rohrbach.

«Une nouvelle édition est
largement souhaitée», conclut
la présidente de Capa’Cité.
Qui, lundi soir, était toute sur-
prise: 80 personnes ont parti-
cipé à l’assemblée, 120 se sont
formellement excusés, alors
que l’association compte... 23
membres! /FRK

CITÉ DES MÉTIERS Le village bâtiment et construction a permis de découvrir des professions pas forcément attrayantes. Avec succès:
une cinquantaine de jeunes ont effectué, après la tenue du salon, un stage en entreprise dans la maçonnerie. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le salon Capa’Cité a suscité
une vague de vocations chez les ados

EMPLOI

Près de 13 000 frontaliers dans l’Arc jurassien
En trois ans, le nombre de

frontaliers actifs dans l’Arc ju-
rassien a passé de 9500 à près
de 13 000, soit une hausse de
l’ordre de 34%. Publiés hier
par l’Office fédéral de la statis-
tique, les chiffres sont élo-
quents. Ils permettent une
comparaison, par branche éco-
nomique et par canton, de
l’évolution de la main-d'œu-
vre frontalière. Détail.

■ Neuchâtel
A fin mars 2007, le canton

comptait presque 6900 fron-
taliers, dont plus de 2700 dans
l’industrie horlogère et micro-
mécanique. Les autres bran-
ches qui recourent le plus à
cette main-d'œuvre sont les
services aux entreprises (plus
de 600 frontaliers), la santé
(530) et le commerce de détail

(440). En douze mois, la
hausse est de l’ordre de mille
frontaliers sur sol neuchâte-
lois. Mais elle est de près de
2000 personnes depuis 2004,
ce qui représente 37% d’aug-
mentation. On peut imaginer
qu’à fin juin, la barre des
7000 a déjà été franchie.

■ Berne
Le canton compte environ

1200 frontaliers, employés pour
la plupart dans les entreprises
du Jura bernois. Une moitié de
ces travailleurs sont actifs dans
l’horlogerie. C’est dans cette
branche que la hausse est
d’ailleurs la plus impression-
nante: en trois ans, le nombre de
frontaliers y a triplé. Il a aug-
menté de 36% tous secteurs con-
fondus.

■ Jura
Avec un peu moins de 4700

travailleurs frontaliers, le canton
du Jura a connu depuis 2004 la
hausse la moins forte de l’Arc

jurassien (+28%). Un quart de
ces travailleurs étaient occupés,
fin mars 2007, dans des entre-
prises horlogères ou microméca-
niques.

■ Sur le plan suisse
Au total, près de 193 000

frontaliers occupaient un em-
ploi en Suisse à la fin du 1er
trimestre 2007. Par rapport à
2004, la hausse est de 13%,
nettement inférieure à l’évolu-
tion de l’Arc jurassien.

La part des frontaliers repré-
sente 4,4% du total de la popu-
lation active. Si l’on considère
que le canton de Neuchâtel of-
fre un peu moins de 80 000 em-
plois, la proportion y est d’envi-
ron 9%. A noter que dans le dis-
trict du Locle près d’un emploi
sur trois est occupé par un tra-
vailleur frontalier. Sans qu’il y
ait un effet négatif sur le taux
de chômage, rappelle le Dépar-
tement de l’économie: en trois
ans, le nombre de demandeurs
d’emplois a reculé d’un bon
millier. /frk

INDUSTRIE Le canton de Neuchâtel compte plus de 2700 frontaliers actifs
dans l’horlogerie et le secteur technicomédical. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

BREVETS

Neuchâtel
défend
le statu quo

Consulté en vue d’un change-
ment de législation, le Conseil
d’Etat neuchâtelois est favorable
au maintien du système de
l’épuisement national en droit
des brevets. Il partage l’avis du
Conseil fédéral, mais pas celui
de la Commission de la concur-
rence. Le régime actuel permet
aux titulaires de brevets d’isoler
le marché helvétique et d’impo-
ser des prix différents dans les
pays de commercialisation. Ils
réalisent ainsi des gains qui con-
tribuent au financemement des
activités de recherche et de déve-
loppement. Un aspect significa-
tif pour les industries d’exporta-
tion neuchâteloises, estime le
Conseil d’Etat. /comm-réd
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032 968 46 66

HÔTEL DE VILLE

Restaurant-Brasserie La Chaux-de-Fonds

Laissez-vous choyer et dorloter
dans un décor très Brasserie

En savourant nos plats
exquis, amoureusement
préparés par la brigade

Sélection de près de 500
 Grands Crus de France

à des prix jamais vus!

Fermé le Dimanche

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

Spécialité:

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

34.--

PUBLICITÉ

Traditionnellement suivi par
15 000 personnes, le cortège
des promotions sera placé
samedi sous le signe
d’Helvetissima. Les groupes
folkloriques de la Fédération
des costumes animeront la
manifestation, dont le point
d’orgue sera une vache en
chocolat grandeur nature à
croquer place des Forains.

SYLVIE BALMER

P
lacé sous le signe de
l’Art nouveau, le cortège
des Promotions avait vu
défiler les fleurs et les

papillons en 2006. Cette année,
les enfants se glisseront dans
des peaux de vaches et des ca-
quelons pour célébrer le mois
de juin, estampillé «Helvetis-
sima».

«Les écoles ont joué le jeu. La
commission scolaire et le Con-
seil communal ont conjugué
leurs efforts afin d’associer les
trois événements: le cortège,
Helvetissima ainsi que la Fête
du sport», a expliqué hier le
conseiller communal Didier
Berberat. «Nous souhaitons
ainsi marquer l’intérêt que nous
portons à la manifestation et à
la cohésion nationale de ce
pays.»

Si le temps s’y prête, la fête
devrait être exceptionnelle. «Ce
sera l’occasion de passer le flam-
beau à la jeunesse», a illustré
Charles-André Comtesse, vice-
président de l’association Vivre
La Chaux-de-Fonds. Aux 4000
enfants qui prennent part au
cortège, s’ajouteront cette année
des sportifs et divers groupes

folkloriques venus de toute la
Suisse, pour animer la ville de
leurs chants et leurs danses, et
ce tout au long de la journée.

Le cortège partira samedi, à
9h30, depuis le secteur de la rue
du Marché, derrière la Grande
Fontaine. Il s’ébranlera ensuite
le long du Pod jusqu’à la hau-
teur de l’hôtel Moreau, où il
fera demi-tour afin de poursui-
vre jusqu’à l’Hôtel de ville, puis
longer la rue de la Balance, bi-
furquer sur celle du Collège et
atteindre la place des Forains.
Là, les familles pourront termi-
ner la journée en assistant aux
multiples activités proposées à

l’occasion de la Fête du sport.
Mais ce qui interessera à coup
sûr les petits écoliers, c’est la va-
che grandeur nature en choco-
lat, qui patientera sur sa couche
de glace. Concoctée par les maî-
tres chocolatiers de la ville, elle
sera cassée en 4000 morceaux –
au moins – à l’issue du cortège.
Une mise en bouche avant la
soirée fondue et le concert du
Bel Hubert à la Maison du peu-
ple, qui sonneront le glas de la
manifestation Helvetissima.
/SYB

Réservations pour la soirée fondue
à Citérama, tél. 032 913 12 43

CORTÈGE DES PROMOTIONS Les jolies fleurs seront déguisées en vaches, cette année, pour mieux coller
à Helvetissima, la manifestation phare de ce mois de juin. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le cortège des Promos
à la sauce Helvetissima

Place des Forains,
une vache
grandeur nature,
concoctée par
les chocolatiers de
la ville, patientera
sur son lit de glace

LA CHAUX-DE-FONDS

Le folklore s’invite
à la Fête du sport

La deuxième édition de la
Fête des sports, à La Chaux-de-
Fonds, promet d’être étonnante.
Place des Forains, les kimonos
se mêleront aux tenues tradi-
tionnelles piquées d’edelweiss.
On y pratiquera le ju-jitsu et le
vo vietnam au son du hackbrett
ou de l’accordéon. Et les lutteurs
s’attraperont par la culotte tout
près des danseurs de capoeira.
Une sorte de landsgemeinde
sportive qui s’inscrit parfaite-
ment dans le cadre de la mani-
festation Helvetissima, qui vivra
ses dernières heures samedi.

«La première édition, en
2005, avait réuni une quinzaine
d’associations sportives et de
plein air. Cette année, 22 se sont
inscrites, soit le quart des asso-
ciations sportives de La Chaux-
de-Fonds», s’est réjoui Rolf Ae-
berhard, président du comité
d’organisation de la Fête des
sports.

Dès 10h45, les animations se
succéderont sous la tente prêtée
par Helvetissima. On pourra as-
sister à des démonstrations
d’arts martiaux mais aussi s’es-
sayer à l’escalade sur deux murs,
au skate sur la rampe, au tennis

de table, au unihockey, au tir à
l’arc, etc.

«On avait pensé au tir à l’arba-
lète pour mieux coller au thème
d’Helvetissima, mais nous
avons hélas dû renoncer. Les
spectateurs pourront en revan-
che apprécier les lutteurs à la cu-
lotte et le lancer de la pierre
d’Unspunnen. Enfin, de la pe-
tite sœur de la pierre d’Unspun-
nen...»

Toujours aussi populaire, le
football sera au cœur de l’événe-
ment, avec la présence de plu-
sieurs joueurs du FCC, qui pro-
céderont à une séance de dédica-
ces mais mouilleront aussi le
maillot au cours de minimat-
ches avec les enfants. L’exposi-
tion itinérante «Play Football
Switzerland» s’arrêtera pour
l’occasion en ville.

Du sport, mais aussi des acti-
vités de plein air, rythmés par les
groupes folkloriques venus de
tout le pays pour animer cette
journée, «melting-pot culturo-
folklorico-sportif», avec grillades
et douceurs en sus. Dieu parmi
les dieux du stade invités ce
jour-là, le soleil sera certaine-
ment le plus attendu. /syb

FÊTE DU SPORT Samedi de 10h à 19h, la place des Forains accueillera
22 associations sportives et une dizaine de groupes folkloriques.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VALLÉE DE LA BRÉVINE

Ciné en plein air de retour au lac des Taillères
«Avec ce coup de froid, c’est

la fin des orages». Charles-
Henri Pochon et Eric Vuilleu-
mier avaient l’air de chiens
mouillés, hier, dans le jardin du
second. Le vice-président et le
programmateur du Ciné Vallée
(de La Brévine) annonçaient
pourtant, avec optimisme, la 3e
édition de l’Open Air du lac des
Taillères, ce vendredi. Dans la
Sibérie de la Suisse, on projet-
tera «Himalaya, l’enfance d’un
chef». Une histoire de monta-
gnards, bien sûr...

«Pour l’Open Air, on essaie
de trouver un film qui a un rap-
port fort avec la nature, qui
donne l’impression de se pro-
longer dans le paysage des
Taillères», explique Eric
Vuilleumier. Le film du Suisse
Eric Valli, tourné sur le toit du
monde en 1999 dans des paysa-

ges à couper le souffle, tombe à
pic. Et accessoirement à 1040 m
d’altitude sur le parking à l’est
du lac magnifique (quand il n’y
a pas de brouillard)!

Avec cette projection gratuite
sur grand écran avec une
bonne sono, le ciné club fait sa
pub pour tirer à lui les habi-
tants du Cerneux-Péquignot,
de La Chaux-du-Milieu et de
La Brévine, mais tout le monde
est bienvenu. Des grils seront à
disposition, des boissons ven-
dues sur place. «Prenez vos siè-
ges: pliants, chaises longues,
botte-cul ou fauteuils», annon-
cent joyeusement les organisa-
teurs. Ils préviennent aussi
qu’une petite voire une grosse
laine, ainsi qu’une couverture
ne seront peut-être pas de trop.
Une date de repli est prévue le
17 août.

La première édition de cet
open (au grand) air a effective-
ment dû être renvoyée à la salle
communale du Cerneux. L’an-
née dernière, tout s’est très bien
passé, au sec, mais au frais, pour
«Le chien jaune de Mongolie».
«Il y avait plus de 150 person-
nes, y compris des touristes en
mobile-homes installés sur la
place», raconte Eric Vuilleu-
mier. «Nous voulons attirer les
gens de la campagne pour leur
montrer que le cinéma c’est
quand même autre chose que la
télé», ajoute Charles-Henri Po-
chon. Surtout avec le lac en
toile de fond... /ron

Parc des Taillères, vendredi dès 20h,
projection entre 21h30 et 22h selon
la lumière; en cas de temps incertain,
le 032 931 33 61 renseigne
dès 18 heures

LES TAILLÈRES Eric Vuilleumier et Charles-Henri Pochon n’ont pas peur
de se mouiller pour l’open air de vendredi. (SP)

SIS
Entre lundi à 18h et hier à la

même heure, le Service d’in-
cendie et de secours des Mon-
tagnes est intervenu dix fois. A
La Chaux-de-Fonds, à 19h15,
19h19, 0h58, 8h49, 14h31,
pour des malaises, avec trans-
port à l’hôpital; à 19h21, pour
une chute, avec transport à
l’hôpital; au Locle, à 19h19 et
9h47, pour des malaises, avec
transport. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS
Du baby-foot à La Coquille
Le lieu d’accueil et d’animation La Coquille organise ce week-end les 24h
du baby-foot dans ses locaux. Dès samedi 14h et jusqu’à dimanche
à la même heure, les joueurs feront équipe dans les catégories junior, adultes
et mixtes. Grillades, petit déjeuner et possibilité de dormir sur place. /rédAR
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R Le Collège musical donne
son audition finale ce soir
L’audition finale du Collège musical se déroulera ce soir
à l’aula des Forges. La soirée commencera à 19h
avec le solfège 4e année et l’orchestre, puis les différentes
formations se succéderont avec un programme varié. /réd
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L’association chauxo-locloise
Darknation, née l’automne
passé, s’emploie à
promouvoir la musique metal.
Grand concert est prévu pour
le... vendredi 13 juillet à la
salle
du Progrès, avec deux groupes
valaisans et deux du Haut.

CLAIRE-LISE DROZ

M arilyn, secrétaire à
mi-temps, son mari
Cédric, professeur
d’informatique mul-

timédia à l’Ecole technique du
Cifom, tous deux du Locle, et
le Chaux-de-Fonnier Michaël
Python, horloger, ont en com-
mun une passion: le metal.
Avec une amie valaisanne, ils
ont fondé en octobre dernier
l’association Darknation-Evi-
lized. Le but? Promouvoir le
metal en Suisse romande. Par
le biais d’un site web qui est en
train d’exploser, avec plus de
600 membres affiliés. C’est un
site sympa, sans prise de tête, et
interactif. On peut y envoyer
ses photos, commentaires, pubs
pour concerts ou CD, ou en-
core son avis sur Gyger, sur tel
piercing ou tel film fantasti-
que, tant il est vrai que le metal
est une grande famille. Pas de
cotisations à payer. Mais une
carte de membre annuelle
donne droit à divers avantages.

D’autre part, l’association va
organiser des concerts, pour
faire connaître les groupes. Le
principe général est de faire ve-
nir ici des groupes d’ailleurs, et
de faire jouer ailleurs des grou-
pes d’ici. Et il y en a! Mais, tem-

père Cédric, «c’est une chose de
faire du bruit, une autre de te-
nir en scène pendant une
heure et demie».

Le premier concert organisé
dans le Haut par Darknation,
ce sera vendredi 13 juillet –
«c’était involontaire!», précise
Marilyn –, à la salle du Pro-
grès, à La Chaux-de-Fonds.
Avec quatre groupes: Arkhan,
de Sion (death metal), Blood-
lost, de Sion (trash-metal),
Switchback, basé à La Chaux-
de-Fonds (deathcore), et Depth

Melody (death-metal), com-
posé de jeunes musiciens entre
Le Locle, La Chaux-de-Fonds
et Les Brenets. «Il nous fau-
drait 200 personnes pour nous
en sortir, s’il y en a 600, tant
mieux! Mais le but premier, ce
n’est pas de faire de l’argent,
bon, en perdre le moins possi-
ble, mais de faire bouger!»

Et six soirées sont d’ores et
déjà prévues au Lux, au Locle,
les samedis 28 juillet, 25 août,
15 septembre, 27 octobre, 17
novembre et 1er décembre.

Le look de Marilyn et Cédric
peut surprendre, mais qu’on ne
s’y méprenne pas. Sur le site,
pas question de venir avec des
théories fâcheuses, «on coupe
court. Mais ça n’a encore ja-
mais été le cas», précise Cédric.
«Parfois il y a des crêpages de
chignon entre spécialistes, mais
pas de gens qui font de la pro-
pagande. Le metal n’est de loin
pas le milieu le plus exposé à
ce genre de chose. Nous avons
vu des centaines de concerts
metal, nous n’avons jamais vu

de Hells Angels débarquer.
Bien sûr, il y a des c... comme
partout, mais il n’y a pas cette
notion de clan...» «L’apparence
est trompeuse Les gens ont
peur de ce qu’ils ne connais-
sent pas», continue Marilyn,
«c’est comme quand on faisait
du body building avec Cédric!»

Pas si méchant, le metal. En
tout cas, sur le site, la photo de
leur petit Kerry, 18 mois, fait
un tabac. /CLD

www.darknation.ch

POUR PROMOUVOIR LE METAL Marilyn et Cédric Perret ne sont pas eux-mêmes musiciens, mais baignent
depuis longtemps dans la musique. Pas le metal uniquement: les parents de Marilyn ne sont autres
que les programmateurs des concerts de la Boîte à swing. (RICHARD LEUENBERGER)

«L’apparence
est trompeuse.
Les gens ont peur
de ce qu’ils ne
connaissent pas»

Marilyn Perret

MONTAGNES

Le metal n’est pas si dur,
démonstration avec Darknation

COOPÉRATION

Plav a enfin sa halle de gymnastique
Plav, la commune monténé-

grine de 16 000 habitants sou-
tenue par Causes communes
des Montagnes neuchâteloises,
a enfin sa halle de sports.
«L’inauguration a eu lieu le 16
mai. Ce sont deux étudiants de
là-bas qui nous l’ont dit», rap-
porte Daniel Devaud, l’un des
Chaux-de-Fonniers qui se dé-
pensent pour entretenir et dé-
velopper les liens avec Plav.

La population des Monta-
gnes avait été sollicitée au
printemps 2005 pour soutenir
les associations monténégrines
qui se battaient pour obtenir la
construction de cette halle, re-
fusée jusqu’alors par leur gou-
vernement. Une pétition avec
5000 signatures locales avait
été complétée symbolique-
ment de 260 paraphes de ci-
toyens des Montagnes neuchâ-

teloises. Pour Causes commu-
nes, l’action s’inscrivait dans
un projet nommé «Encourage-
ment aux initiatives locales
dans une commune plu-
riethnique», soutenue par la

DDC, l’aide au développement
suisse. «Bien sûr, tout n’est pas
terminé, mais l’enseignant de
gymnastique du lycée nous a
dit combien il est heureux de
pouvoir enfin donner ses le-

çons de gymnastique à l’abri
des intempéries», note Daniel
Devaud.

Il faudra encore quelques
mois au lycée pour bénéficier
du matériel ordinaire d’une
salle de gymnastique et à la po-
pulation pour réaliser les amé-
nagements pour les supporters
des clubs de la ville. Un ca-
mion neuchâtelois de matériel
de sports, mais aussi de maté-
riel pour la formation profes-
sionnelle est arrivé le 22 juin à
bon port. «Le lycée de Plav re-
mercie les personnes qui ont
soutenu la population de Plav
dans sa demande», conclut Da-
niel Devaud. Pour mémoire,
deux classes de l’Ester étaient
allées l’automne passé dans
cette commune «jumelle» ai-
der à construire des infrastruc-
tures pour les enfants. /ron

PLAV la commune monténégrine a enfin sa salle de sports,
photographiée ici à la fin des travaux, en octobre dernier. (SP)

LES BRENETS

Le groupe
Stout aux
Promos!

La Fête de la jeunesse des
Brenets aura lieu samedi, orga-
nisée par la commission sco-
laire et le Groupement des so-
ciétés locales. Le cortège dé-
marrera à 11h et sera suivi de
la partie officielle, agrémentée
par des chants sur le parvis du
temple (dans la salle de specta-
cles en cas de mauvais temps).

La fanfare de La Brévine
donnera un concert à midi et la
fête se poursuivra à la salle de
spectacles. Avec un lâcher de
ballons à 14h, des jeux pour
petits et grands dès 14h30 et le
souper dès 19 heures. Ainsi
que, toute la journée, grillades,
tombola et grimages.

Une soirée avec entrée libre
débutera avec la fanfare d’Au-
vernier dès 18h, des produc-
tions de groupes d’enfants de
la gym, une disco-sirop dès 21
heures. Puis, place à un con-
cert des joyeux musiciens de
Stout, au son des rythmes ir-
landais! La musique conti-
nuera avec la disco DJ Valser.
/cld

LES BRENETS Les Promos
de l’été dernier.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Elèves
sur les
planches

Emmenés par leurs cinq
enseignantes, les 45 élèves
des écoles enfantine et pri-
maire de La Chaux-du-Mi-
lieu invitent la population à
leur spectacle, demain et
vendredi à 20h, à la salle de
gymnastique du collège.

En danses et en chansons,
ils vaincront leurs peurs et
partiront à la recherche des
sorcières. Du suspense dans
l’air! Durant l’entracte et à
l’issue de la représentation,
la cantine sera ouverte. Col-
lecte à la sortie.

Le bénéfice réalisé lors de
ces soirées permettra de fi-
nancer les camps de ski.
/paf

LA SAGNE
Un beau dimanche de pétanque
L’Association de développement de La Sagne organisait, dimanche,
sa troisième journée pétanque. Dix-sept joueurs se sont affrontés
sur les deux pistes. Les grands gagnants sont Jean-Claude Fromageat,
Mélissa Bocanelli et Marco Bocanelli. /réd

SP Un vent des îles soufflera
samedi sur l’Africase
L’Africase du Locle promet un samedi soir aux couleurs
dominicaines pour son dernier rendez-vous de la saison.
Au programme, dès 19h, le musicien Edgar Mambo, suivi
de DJ Luis. Et, au menu, des spécialités dominicaines. /réd



Des patients de l’hôpital
Pourtalès ont souffert des
concerts à la Maladière ce
week-end. A tel point que
certains ont dû changer de
chambre. Après une opération à
un rein, Salvatore Raeli
a «pété les plombs»: les
nuisances sonores l’ont
empêché de dormir durant trois
jours. Il dénonce le «non-
respect» des organisateurs
de la fête.

VIRGINIE GIROUD

«O n m’a conduit
dans cette cham-
bre vendredi,
après une opéra-

tion à un rein. Le volume sonore
en provenance du stade de la

Maladière a commencé à s’éle-
ver, puis est devenu insupporta-
ble. Montage, sound-check, con-
cert de Bruel: ça ne s’arrêtait ja-
mais. Il faisait très chaud, mais
impossible d’ouvrir les fenêtres.
Et encore moins de dormir. La
chambre d’hôpital est devenue
un véritable sauna. J’ai tenu bon
jusqu’à dimanche midi, puis j’ai
pété les plombs. Une infirmière
m’a changé de chambre. Mais la
situation n’était pas meilleure au
nord. J’ai dû attendre lundi, et le
retour du calme, pour pouvoir
enfin me reposer.»

Salvatore Raeli ne mâche pas
ses mots: il a vécu «trois jours
d’enfer» ce week-end à l’hôpital
Pourtalès, dans une chambre si-
tuée à deux cents mètres en li-
gne droite du stade de la Mala-
dière inauguré de vendredi à di-
manche en musique.

«Et je ne suis pas le seul à avoir
souffert! D’autres patients ont
vécu cette situation intenable.
Les membres du personnel ont
également eu de la peine à tra-
vailler. Même s’ils n’osent pas le
dire...»

Au total, une vingtaine de ma-
lades ont été «incommodés» par
la fête du stade, indique le chargé
de sécurité de l’hôpital Philippe
Nicoud, confirmant une infor-
mation de la TSR. «Ces malades
occupaient des chambres à l’est
du bâtiment, l’aile la plus tou-
chée par les nuisances.» La gêne
a été telle que «plusieurs d’entre
eux» ont été déplacés au nord.

«Je ne remets pas en cause
l’hôpital», témoigne Salvatore
Raeli. «Mais les concerts, on
peut s’en passer. C’est triste de
penser que la santé passe après
l’amusement des gens. Les orga-
nisateurs de la fête n’ont aucun
respect pour les malades. C’est
tellement idiot de planifier des
concerts en plein air à 200 mè-
tres d’un hôpital. Il aurait fallu
que le Conseil communal soit

sur place, ici, pour écouter le va-
carme.» Aucune mesure n’a-t-
elle été prise avant les concerts
pour limiter les nuisances?
«Bien sûr que oui», insiste Phi-
lippe Nicoud. «L’Hôpital neu-
châtelois a été associé à l’organi-
sation de la fête du stade. Nous
avons travaillé main dans la
main avec la Ville, et décidé par
exemple d’orienter le plus de
scènes et de stands côté lac. On
ne s’imaginait pas la réaction
des patients, ni l’ampleur et la
direction du son, qui atteignait
l’hôpital pratiquement en ligne
directe, sans être freiné.»

Du côté de la Ville, proprié-
taire du stade, le conseiller com-
munal Pascal Sandoz assure que
«les normes légales ont été par-
faitement respectées». La limite
des 100 décibels n’a pas été fran-
chie, «comme l’a confirmé le
SSPI (Service de salubrité et de
prévention incendie)».

Il se dit par contre «surpris que
l’hôpital n’ait pas installé cer-
tains malades au nord». Réponse
de Philippe Nicoud: «Quand
l’établissement tourne à plein ré-
gime, il n’y a pas 112 chambres
de libre...»

Malgré les nuisances, Pascal
Sandoz l’affirme: «Les manifes-
tations à la Maladière ne seront
pas remises en cause. Mais nous
nous limiterons, comme prévu,
à deux concerts par an. Par res-
pect pour le voisinage.»

Quant au volume sonore, il en
sera question lors d’une pro-
chaine séance de «debriefing»
avec les acteurs de la fête. «Nous
verrons quelles sont les possibili-
tés d’amélioration. Et nous inté-
grerons les remarques des pa-
tients de l’hôpital.»

Pour sa part, Salvatore Raeli
espère que son «coup de gueule»
aura servi. «Afin que ceux qui
restent à l’hôpital n’aient pas en-
core à supporter un tel va-
carme.» /VGI

Pour toutes les communes du
Val-de-Travers, les comptes 2006
sont meilleurs que les budgets.
Noiraigue et Saint-Sulpice ont
même décidé de baisser leur
coefficient fiscal de deux points,
et Fleurier y réfléchit. Cela ne doit
pas faire oublier que le district
reste largement sous perfusion.

FABRICE ESCHMANN

L’
année 2006 fut exception-
nelle à beaucoup d’égards.
Except ionnel lement
bonne s’entend, permet-

tant à toutes les communes de faire
mieux que ce que prévoyaient leurs
budgets.

Trois raisons principales expli-
quent cela: la reprise économique
d’abord, favorisant des rentrées fis-
cales importantes, tant de personnes
physiques que morales, ou encore

de frontaliers. L’apparition, ensuite,
de la péréquation verticale, subven-
tion étatique consentie aux commu-
nes les plus mal loties. Ainsi,
955 600 francs ont été versés à six
communes du Val-de-Travers, re-
présentant pas moins de 85,3% de la
manne à disposition. Enfin, le verse-
ment unique dans le temps, à toutes
les communes, d’un montant issu
de la vente de l’or excédentaire de la
Banque nationale suisse (BNS).
Pour le district, cela correspond à la
somme de 252 200 francs.

Ces bons résultats ne doivent ce-
pendant pas faire oublier que le Val-
de-Travers est largement sous la per-
fusion de la péréquation intercom-
munale, dite horizontale. Pas moins
de 5,97 millions y ont été injectés,
représentant 20,9% de cette péré-
quation, alors que la population du
district ne représente que 7,18% du
canton. /FAE
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VAL-DE-TRAVERS

Vigilance malgré l’embellie des comptes

Les Bayards
Pour la première fois, la commune
a perçu en 2006 une somme de
l’Etat au titre de la péréquation
verticale, laquelle n’avait pas été
budgétisée. Ce montant de
157 635 fr., auquel il faut ajouter
les 315 889 fr. perçus au titre de la
péréquation intercommunale, a
passablement contribué au
résultat des comptes, bien
meilleur que prévu. Ils viennent
compenser le déficit consécutif à
la très faible masse imposable. De
plus, le versement unique de 6065
fr. issu de la vente d’or de la BNS
est également le bienvenu. Les
comptes bouclent donc sur un
déficit de 9655 fr. au lieu des
112 105 inscrits au budget. La
dette consolidée par habitant, de
7767 fr., reste préoccupante.

La Côte-aux-Fées
La fortune relativement importante
de la commune (4,7 millions à fin
2006) se réduit inexorablement.
Même si le déficit est moins
important que prévu, il est tout de
même encore de 106 643 francs.
Une situation qui poussera le
Conseil communal à revenir à la
charge avec une proposition de
hausse fiscale, après deux refus
déjà, de +4 points en 2005 et de
+5 points en 2006. En attendant,
pour rembourser une partie de ses
emprunts et améliorer la trésorerie
communale, l’exécutif a proposé
de se faire rembourser le prêt
hypothécaire que la commune
avait accordé à la Fondation
Marcel Bourquin. Ce sont ainsi
1,36 million de francs qui vont
être rapatriés.

Couvet
La situation de Couvet est un peu
particulière. Le budget 2006 avait été
établi sur la base d’un taux fiscal de
73 points. Mais c’est finalement un
coefficient de 85 qui a été appliqué,
augmentant d’autant les recettes. De
plus, cette adaptation fiscale a
permis à Couvet de percevoir
492 550 fr. du fonds d’aide aux
communes, somme qui a permis de
procéder à des amortissements
supplémentaires sur les comptes
2005. La péréquation financière
(1,84 million au total) a aussi été
d’un grand secours. Au final, et
après avoir encore consenti des
amortissements extraordinaires de
145 836 fr., les comptes bouclent
sur un bénéfice de 115 382 fr.,
contre un budget de 1,24 million de
pertes.

Fleurier
L’équilibre parfait. Après des
amortissements supplémentaires
de 96 834 francs, les comptes
bouclent à 0 franc. Le revenu
fiscal des personnes morales a
notamment fait un bond de
1,19 million par rapport au budget.
Ce résultat a poussé le Parti
radical à mettre à l’ordre du jour
du dernier Conseil général une
proposition urgente demandant
une baisse du coefficient de deux
points, à 68. La clause d’urgence
fut finalement refusée, mais la
proposition reste d’actualité et le
Conseil communal devra y
réfléchir. Fleurier reste cependant
soutenu par les communes du
canton à hauteur de 962 203
francs et a perçu 80 613 francs
sur la vente de l’or de la BNS.

Môtiers
La commune n’avait pas présenté
de comptes bénéficiaires depuis
1999. Ces derniers bouclent sur un
bénéfice de 67 336 fr., quand bien
même le budget prévoyait un
déficit de 239 316 francs. La cause
en est, comme partout,
l’augmentation des recettes fiscales
par rapport au budget (+357 000
francs). Les frontaliers participent
beaucoup à cette augmentation. La
part d’or de la BNS (21 591 fr.)
apporte aussi une rentrée
bienvenue. Si Môtiers ne perçoit
rien de la péréquation verticale, la
commune a encaissé 314 620 fr. au
titre de la péréquation
intercommunale. La fortune
communale augmente donc à 1,39
million et la dette consolidée par
habitant baisse à 4529 francs.

Les Verrières
Avec 222 109 fr. de déficit, les
comptes terminent dans la cible du
budget. Un résultat plutôt médiocre
en regard de la bonne conjoncture
et du versement des péréquations
intercommunale (507 963 fr.) et
verticale (124 566 francs). A quoi il
faut ajouter la part à l’or de la BNS,
de 16 971 francs. Ce résultat
s’explique, selon le rapport du
Conseil communal, par des
dépenses supérieures aux
prévisions au service de la voirie et
à l’entretien des immeubles, ainsi
que par une charge supplémentaire
due à une différence de taxation
sur les années précédentes. La
dette consolidée par habitant est
également préoccupante, dans la
mesure où elle est, avec 10 939 fr.,
la plus élevée du district.

AFFAIBLI Salvatore Raeli a été opéré jeudi d’un rein. Mais de vendredi à dimanche, les décibels en provenance
du stade de la Maladière ne lui ont pas permis de se reposer. (DAVID MARCHON)

HÔPITAL POURTALÈS

L’enfer des concerts de la Maladière

La maison d’accompagnement en alcoologie de l’Armée
du salut, Le Devens, à Saint-Aubin-Sauges, sera en fête ce
week-end. Michel Buhler y donnera un concert, vendredi à
20h, après que la chorale Crescendo, aura ouvert les feux.
La journée de samedi sera consacrée à la poésie. Diverses
animations figurent au programme dont des initiations au
parapente et des balades à cheval. /réd

Michel Buhler en concert au Devens

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

En bref
■ THIELLE-MARIN

On votera le 24 février sur la fusion
Les autorités de Thielle-Wavre et de Marin-Epagnier ont agendé au 24
février 2008 la votation sur la fusion des communes. Avant ce scrutin,
les législatifs examineront le 8 novembre le rapport opérationnel et la
convention de fusion. Les citoyens seront par ailleurs conviés à des
séances d’information. /réd

Valable du 26.6 au 2.7

Société coopérative Migros Neuchâtel/FribourgNewsletter
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Des patients de l’hôpital
Pourtalès ont souffert des
concerts à la Maladière ce
week-end. A tel point que
certains ont dû changer de
chambre. Après une opération à
un rein, Salvatore Raeli
a «pété les plombs»: les
nuisances sonores l’ont
empêché de dormir durant trois
jours. Il dénonce le «non-
respect» des organisateurs
de la fête.

VIRGINIE GIROUD

«O n m’a conduit
dans cette cham-
bre vendredi,
après une opéra-

tion à un rein. Le volume sonore
en provenance du stade de la

Maladière a commencé à s’éle-
ver, puis est devenu insupporta-
ble. Montage, sound-check, con-
cert de Bruel: ça ne s’arrêtait ja-
mais. Il faisait très chaud, mais
impossible d’ouvrir les fenêtres.
Et encore moins de dormir. La
chambre d’hôpital est devenue
un véritable sauna. J’ai tenu bon
jusqu’à dimanche midi, puis j’ai
pété les plombs. Une infirmière
m’a changé de chambre. Mais la
situation n’était pas meilleure au
nord. J’ai dû attendre lundi, et le
retour du calme, pour pouvoir
enfin me reposer.»

Salvatore Raeli ne mâche pas
ses mots: il a vécu «trois jours
d’enfer» ce week-end à l’hôpital
Pourtalès, dans une chambre si-
tuée à deux cents mètres en li-
gne droite du stade de la Mala-
dière inauguré de vendredi à di-
manche en musique.

«Et je ne suis pas le seul à avoir
souffert! D’autres patients ont
vécu cette situation intenable.
Les membres du personnel ont
également eu de la peine à tra-
vailler. Même s’ils n’osent pas le
dire...»

Au total, une vingtaine de ma-
lades ont été «incommodés» par
la fête du stade, indique le chargé
de sécurité de l’hôpital Philippe
Nicoud, confirmant une infor-
mation de la TSR. «Ces malades
occupaient des chambres à l’est
du bâtiment, l’aile la plus tou-
chée par les nuisances.» La gêne
a été telle que «plusieurs d’entre
eux» ont été déplacés au nord.

«Je ne remets pas en cause
l’hôpital», témoigne Salvatore
Raeli. «Mais les concerts, on
peut s’en passer. C’est triste de
penser que la santé passe après
l’amusement des gens. Les orga-
nisateurs de la fête n’ont aucun
respect pour les malades. C’est
tellement idiot de planifier des
concerts en plein air à 200 mè-
tres d’un hôpital. Il aurait fallu
que le Conseil communal soit

sur place, ici, pour écouter le va-
carme.» Aucune mesure n’a-t-
elle été prise avant les concerts
pour limiter les nuisances?
«Bien sûr que oui», insiste Phi-
lippe Nicoud. «L’Hôpital neu-
châtelois a été associé à l’organi-
sation de la fête du stade. Nous
avons travaillé main dans la
main avec la Ville, et décidé par
exemple d’orienter le plus de
scènes et de stands côté lac. On
ne s’imaginait pas la réaction
des patients, ni l’ampleur et la
direction du son, qui atteignait
l’hôpital pratiquement en ligne
directe, sans être freiné.»

Du côté de la Ville, proprié-
taire du stade, le conseiller com-
munal Pascal Sandoz assure que
«les normes légales ont été par-
faitement respectées». La limite
des 100 décibels n’a pas été fran-
chie, «comme l’a confirmé le
SSPI (Service de salubrité et de
prévention incendie)».

Il se dit par contre «surpris que
l’hôpital n’ait pas installé cer-
tains malades au nord». Réponse
de Philippe Nicoud: «Quand
l’établissement tourne à plein ré-
gime, il n’y a pas 112 chambres
de libre...»

Malgré les nuisances, Pascal
Sandoz l’affirme: «Les manifes-
tations à la Maladière ne seront
pas remises en cause. Mais nous
nous limiterons, comme prévu,
à deux concerts par an. Par res-
pect pour le voisinage.»

Quant au volume sonore, il en
sera question lors d’une pro-
chaine séance de «debriefing»
avec les acteurs de la fête. «Nous
verrons quelles sont les possibili-
tés d’amélioration. Et nous inté-
grerons les remarques des pa-
tients de l’hôpital.»

Pour sa part, Salvatore Raeli
espère que son «coup de gueule»
aura servi. «Afin que ceux qui
restent à l’hôpital n’aient pas en-
core à supporter un tel va-
carme.» /VGI

Pour toutes les communes du
Val-de-Travers, les comptes 2006
sont meilleurs que les budgets.
Noiraigue et Saint-Sulpice ont
même décidé de baisser leur
coefficient fiscal de deux points,
et Fleurier y réfléchit. Cela ne doit
pas faire oublier que le district
reste largement sous perfusion.

FABRICE ESCHMANN

L’
année 2006 fut exception-
nelle à beaucoup d’égards.
Except ionnel lement
bonne s’entend, permet-

tant à toutes les communes de faire
mieux que ce que prévoyaient leurs
budgets.

Trois raisons principales expli-
quent cela: la reprise économique
d’abord, favorisant des rentrées fis-
cales importantes, tant de personnes
physiques que morales, ou encore

de frontaliers. L’apparition, ensuite,
de la péréquation verticale, subven-
tion étatique consentie aux commu-
nes les plus mal loties. Ainsi,
955 600 francs ont été versés à six
communes du Val-de-Travers, re-
présentant pas moins de 85,3% de la
manne à disposition. Enfin, le verse-
ment unique dans le temps, à toutes
les communes, d’un montant issu
de la vente de l’or excédentaire de la
Banque nationale suisse (BNS).
Pour le district, cela correspond à la
somme de 252 200 francs.

Ces bons résultats ne doivent ce-
pendant pas faire oublier que le Val-
de-Travers est largement sous la per-
fusion de la péréquation intercom-
munale, dite horizontale. Pas moins
de 5,97 millions y ont été injectés,
représentant 20,9% de cette péré-
quation, alors que la population du
district ne représente que 7,18% du
canton. /FAE
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VAL-DE-TRAVERS

Vigilance malgré l’embellie des comptes

Les Bayards
Pour la première fois, la commune
a perçu en 2006 une somme de
l’Etat au titre de la péréquation
verticale, laquelle n’avait pas été
budgétisée. Ce montant de
157 635 fr., auquel il faut ajouter
les 315 889 fr. perçus au titre de la
péréquation intercommunale, a
passablement contribué au
résultat des comptes, bien
meilleur que prévu. Ils viennent
compenser le déficit consécutif à
la très faible masse imposable. De
plus, le versement unique de 6065
fr. issu de la vente d’or de la BNS
est également le bienvenu. Les
comptes bouclent donc sur un
déficit de 9655 fr. au lieu des
112 105 inscrits au budget. La
dette consolidée par habitant, de
7767 fr., reste préoccupante.

La Côte-aux-Fées
La fortune relativement importante
de la commune (4,7 millions à fin
2006) se réduit inexorablement.
Même si le déficit est moins
important que prévu, il est tout de
même encore de 106 643 francs.
Une situation qui poussera le
Conseil communal à revenir à la
charge avec une proposition de
hausse fiscale, après deux refus
déjà, de +4 points en 2005 et de
+5 points en 2006. En attendant,
pour rembourser une partie de ses
emprunts et améliorer la trésorerie
communale, l’exécutif a proposé
de se faire rembourser le prêt
hypothécaire que la commune
avait accordé à la Fondation
Marcel Bourquin. Ce sont ainsi
1,36 million de francs qui vont
être rapatriés.

Couvet
La situation de Couvet est un peu
particulière. Le budget 2006 avait été
établi sur la base d’un taux fiscal de
73 points. Mais c’est finalement un
coefficient de 85 qui a été appliqué,
augmentant d’autant les recettes. De
plus, cette adaptation fiscale a
permis à Couvet de percevoir
492 550 fr. du fonds d’aide aux
communes, somme qui a permis de
procéder à des amortissements
supplémentaires sur les comptes
2005. La péréquation financière
(1,84 million au total) a aussi été
d’un grand secours. Au final, et
après avoir encore consenti des
amortissements extraordinaires de
145 836 fr., les comptes bouclent
sur un bénéfice de 115 382 fr.,
contre un budget de 1,24 million de
pertes.

Fleurier
L’équilibre parfait. Après des
amortissements supplémentaires
de 96 834 francs, les comptes
bouclent à 0 franc. Le revenu
fiscal des personnes morales a
notamment fait un bond de
1,19 million par rapport au budget.
Ce résultat a poussé le Parti
radical à mettre à l’ordre du jour
du dernier Conseil général une
proposition urgente demandant
une baisse du coefficient de deux
points, à 68. La clause d’urgence
fut finalement refusée, mais la
proposition reste d’actualité et le
Conseil communal devra y
réfléchir. Fleurier reste cependant
soutenu par les communes du
canton à hauteur de 962 203
francs et a perçu 80 613 francs
sur la vente de l’or de la BNS.

Môtiers
La commune n’avait pas présenté
de comptes bénéficiaires depuis
1999. Ces derniers bouclent sur un
bénéfice de 67 336 fr., quand bien
même le budget prévoyait un
déficit de 239 316 francs. La cause
en est, comme partout,
l’augmentation des recettes fiscales
par rapport au budget (+357 000
francs). Les frontaliers participent
beaucoup à cette augmentation. La
part d’or de la BNS (21 591 fr.)
apporte aussi une rentrée
bienvenue. Si Môtiers ne perçoit
rien de la péréquation verticale, la
commune a encaissé 314 620 fr. au
titre de la péréquation
intercommunale. La fortune
communale augmente donc à 1,39
million et la dette consolidée par
habitant baisse à 4529 francs.

Les Verrières
Avec 222 109 fr. de déficit, les
comptes terminent dans la cible du
budget. Un résultat plutôt médiocre
en regard de la bonne conjoncture
et du versement des péréquations
intercommunale (507 963 fr.) et
verticale (124 566 francs). A quoi il
faut ajouter la part à l’or de la BNS,
de 16 971 francs. Ce résultat
s’explique, selon le rapport du
Conseil communal, par des
dépenses supérieures aux
prévisions au service de la voirie et
à l’entretien des immeubles, ainsi
que par une charge supplémentaire
due à une différence de taxation
sur les années précédentes. La
dette consolidée par habitant est
également préoccupante, dans la
mesure où elle est, avec 10 939 fr.,
la plus élevée du district.

AFFAIBLI Salvatore Raeli a été opéré jeudi d’un rein. Mais de vendredi à dimanche, les décibels en provenance
du stade de la Maladière ne lui ont pas permis de se reposer. (DAVID MARCHON)

HÔPITAL POURTALÈS

L’enfer des concerts de la Maladière

La maison d’accompagnement en alcoologie de l’Armée
du salut, Le Devens, à Saint-Aubin-Sauges, sera en fête ce
week-end. Michel Buhler y donnera un concert, vendredi à
20h, après que la chorale Crescendo, aura ouvert les feux.
La journée de samedi sera consacrée à la poésie. Diverses
animations figurent au programme dont des initiations au
parapente et des balades à cheval. /réd

Michel Buhler en concert au Devens

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

En bref
■ THIELLE-MARIN

On votera le 24 février sur la fusion
Les autorités de Thielle-Wavre et de Marin-Epagnier ont agendé au 24
février 2008 la votation sur la fusion des communes. Avant ce scrutin,
les législatifs examineront le 8 novembre le rapport opérationnel et la
convention de fusion. Les citoyens seront par ailleurs conviés à des
séances d’information. /réd
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• couchage 140 x 198 cm 
• à placer à droite ou à gauche 
• coussins inclus

Salon
tissu brun, 155 x 82 x 200 cm 

Vous économisez 37.10 

Bulgari
Aqua, homme 
EdT vapo 50 ml

3 x 250 ml

Gel de douche Dove
douceur de soie, hydratante, apaisante pour 
le soir ou éclat énergie

54 cycles de lavage

X·Tra
Fresh 
Whiteness

498.-
Comparaison avec la concurrence

598.-

3490
Comparaison avec la concurrence

72.-
590

au lieu de

1140

1195
Comparaison avec la concurrence

2590

35.-
Comparaison avec la concurrence

99.-

Speed Boat
radiocommandé, 42 cm, 40 MHz

4.-

Top
t. S-XL, 
pur coton, 
div. coloris

12.-
Comparaison avec la concurrence

1990

Drap-housse jersey
90/100 x 190/200 cm, pur coton, div. coloris

lot de 2

6 x 2 litres

Eau minérale Evian

6 x 75 cl

Merlot del Piave 
Amabile Laura DOC
vin rouge italien

20.-
Comparaison avec la concurrence

3480

570
Comparaison avec la concurrence

810

Vaste choix – étonnamment avantageux!

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

Chaussettes d’enfants
pt. 19/22-39/42, 73% coton, 
25% polyester, 2% élasthan-
ne, div. coloris et dessins

2 paires

Boxer-short
t. 5-8, pur coton, div. coloris

lot de 3

300 g

Chocolat Milka
au lait des Alpes, aux noisettes ou Choco-Swing 250

au lieu de

390

75 cl

Huile
d’olive
Vallejo
extra vierge

590
au lieu de

1090

3.-
Comparaison avec la concurrence

595

7.-

T-shirt
t. M-XXL, 
pur coton, 
div. coloris

8.-

Soldes textiles %
Fortes réductions de prix!

Body
st. 56/62-68/74, pur coton, 
rose ou bleu 
clair

10.-
lot de 3

017-827896/ROC
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Le groupe libéral d’Auvernier ne
peut «plus tolérer» que les
sous-voies du village soient
recouverts de graffitis. Il
demande au Conseil communal
de lancer rapidement une
action
antitags. Le Conseil général
en débattra demain.

VIRGINIE GIROUD

«L
e sous-voies qui
mène au port d’Au-
vernier avait été un
peu oublié des ta-

gueurs. Mais depuis six mois, on
assiste à une recrudescence des
graffitis», explique le conseiller
général perchette Philippe Du
Pasquier.

Le groupe libéral d’Auvernier
ne peut «plus tolérer qu’on laisse
les sous-voies souillés par des
graffitis. Le passage menant au
port et son éclairage faiblard ne
sont pas là non plus pour rassu-
rer les personnes visitant le port.
Et le contenu des messages grif-
fonés dans le sous-voies de La
Roche aura sans doute désolé
plus d’une institutrice.»

C’est la raison pour laquelle le
groupe politique demande au
Conseil communal de se lancer
dans une action antitags. Les pis-
tes suggérées: «Etudier le net-
toyage des murs», «prendre con-
tact avec les diverses parties con-
cernées (Etat, TN, parents d’élè-
ves, etc.) afin de mener des ac-
tions concertées contre les graffi-
tis», «développer des solutions
pour diminuer ces nuisances, par
exemple des concours de pein-
ture dans ces passages», ou en-
core «étudier la pose d’un
meilleur éclairage dans le sous-
voies du port».

Le Conseil général débattra
demain de la problématique et
décidera s’il accepte la proposi-
tion libérale. Pour le groupe poli-
tique, il est d’autant plus impor-
tant d’agir que la commune
d’Auvernier vient de prendre des
dispositions pour rendre les rues

du village plus attrayantes. En ef-
fet elle a lancé un concours des
plus belles maisons fleuries et dé-
coré les écriteaux «Auvernier»
aux entrées de la commune.

«En apprenant cette démar-
che, on s’est dit: il faut être con-
séquent. Il y a aussi d’autres
points sur lesquels on peut tra-
vailler, et justement les tags», ex-
plique Philippe Du Pasquier.
Qui ajoute que la commune,
contrairement aux TN qui repei-
gnent régulièrement l’arrêt de
tram, ne fait «pas grand-chose»
pour éliminer les inscriptions.

Il est donc temps d’agir. Mais
le groupe libéral ne veut pas for-
cément d’une action «à la dure,
ni de répression», précise le con-
seiller général de droite. «Juste
un souhait de faire bouger les
choses, plutôt de manière douce.
A Auvernier, nous ne sommes

pas confrontés à un problème
dramatique qui nécessiterait des
mesures de police! Le vieux vil-
lage est assez épargné. Dans les
sous-voies, c’est plutôt un souci
esthétique. Disons que personne
n’est content de voir ces graffi-
tis!»

Pierre de Montmollin, prési-
dent de commune, explique
qu’il est «difficile pour nos deux
cantonniers» de prendre des me-
sures efficaces. «On a essayé une
ou deux fois de repeindre les
murs. Mais les graffeurs ont re-
commencé aussitôt. C’est décou-
rageant pour le personnel.»

La solution, le tagage étudié
d’une «fresque de bonne qua-
lité»? «Pourquoi pas. Dans le
sous-voies de Cescole, ça a l’air
de fonctionner», remarque
Pierre de Montmollin. «A étu-
dier...» /VGI

GRAFFITIS Le sous-voies qui mène au port d’Auvernier est recouvert
de tags. Le groupe libéral souhaite des mesures. (DAVID MARCHON)

AUVERNIER

Faut-il lancer une
action antitags?

CRESSIER

Transfuge PDC sur le carreau
Sur le moment, il a encaissé

presque sans broncher. Mais
Mauro Nanini n’est pas
homme à se taire longtemps. Et
une bonne partie de l’Entre-
deux-Lacs sait aujourd’hui que
le conseiller communal de
Cressier n’est pas vraiment ravi
de ne pas avoir été, le 11 juin,
nommé président de com-
mune, alors même que son sta-
tut de vice-président semblait
devoir le propulser vers ce titre
sans coup férir.

«Ça aurait été le cas s’il était
resté membre du Parti radical»,
indique la radicale Michèle
Froidevaux, élue présidente de
commune à la place de son col-
lègue. «Mais il est passé au Parti
démocrate-chrétien, et mon
groupe a considéré qu’il ne le
représentait plus au Conseil
communal. Dès lors, comme
c’était au tour des radicaux d’en

prendre la prési dence, Mauro
Nanini ne pouvait plus y accé-
der cette année.»

C’est que l’accession à la pré-
sidence de commune ne se fait
pas, à Cressier, en fonction de
l’ordre d’ancienneté des person-
nes. La coutume la fait se déter-
miner par un tournus décidé en
début de législature entre les
partis représentés au Conseil
communal. Qu’une décision du
vice-président fasse soudain en-
trer le PDC dans la liste de ces
partis ne trouble pas les radi-
caux: c’est leur tour et ils y vont!

D’autant que leur accession à
la présidence a été retardée
d’une année par respect pour
une autre règle non écrite: évi-
ter qu’un même parti prenne à
la fois la présidence du Conseil
communal et celle du Conseil
général. C’était le cas en 2005-
2006, si bien que la socialiste

Mirella Richard a alors aligné
deux années de présidence
avant de la céder au libéral Lu-
cien Reichen.

Le 11 juin, du fait de ce mé-
canisme, Mauro Nanini s’est
donc retrouvé simple membre
de l’exécutif. Comme s’il sortait
d’une année de présidence.

«Il me semble», commente-t-
il, «que tous les conseillers com-
munaux ont été élus avec les
mêmes droits et que le tournus
entre nous doit être respecté. Je
ne vais pas me lancer dans une
quelconque procédure contre
cette décision, mais je considère
qu’elle représente une rupture
de collégialité et qu’elle lance,
de fait, la campagne pour
les élections communales
d’avril 2008. Ceci dit, je conti-
nuerai à travailler normale-
ment comme membre de l’exé-
cutif.» /jmp
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Des finances solides, des
projets d’avenir. La
Compagnie des chemins de
fer du Jura (CJ) se bat pour
assurer la mobilité de la
population de sa région. En
misant sur la modernisation et
la sécurité.

PHILIPPE CHOPARD

A
vec un exercice 2006
«solide», qualifié ainsi
par Georges Bregnard,
directeur de la Compa-

gnie des chemins de fer du
Jura (CJ), l’entreprise est ar-
mée pour faire face à un avenir
toujours préoccupant. Notam-
ment par les menaces de fer-
meture de lignes et les rela-
tions parfois un peu aigres-
douces avec les CFF. Quoi
qu’il en soit, la population du
Jura bernois et du Jura est atta-
chée à ses trains et à ses bus,
comme le démontrent les sta-
tistiques de trafic de la compa-
gnie.

«Nous poursuivons notre
politique de modernisation de
nos installations et de renforce-
ment de la sécurité de nos pas-
sages à niveau», a expliqué
hier, aux actionnaires des CJ,
Georges Bregnard. Ainsi, le ré-
aménagement total de la gare
de Tramelan a-t-il permis un
partenariat fructueux avec la
commune, pour un résultat
que le directeur a qualifié hier
de réussite totale.

Plus haut, aux Reussilles, la
compagnie a récidivé en enta-
mant ce printemps la réfection
de la gare, avec la construction
d’un sous-voie pour piétons et

la pose de barrières de sécurité
sur l’un des deux passages à ni-
veau du hameau. Toujours
avec la commune de Trame-
lan, qui vient de prendre sa
part des travaux prévus. Voilà
de quoi compléter les investis-
sements faits aux Breuleux et à
Saignelégier.

Les CJ prévoient encore
d’automatiser la gare de Ta-
vannes en 2008. Ils ont promis
hier d’y consacrer un montant
de 1,2 million de francs. Ces
travaux permettront de gérer
automatiquement le trafic fer-
roviaire depuis la gare de Tra-
melan, comme ils remplace-
ront des installations vieilles de

40 ans. Des travaux semblables
sont encore prévus dans les
trois prochaines années au
Noirmont.

Les CJ veulent ainsi conti-
nuer de contribuer au dévelop-
pement de l’Arc jurassien, en
assurant un service de trans-
ports publics de qualité. «Il est
essentiel pour notre région
d’assurer la mobilité de tous
ses habitants», a lancé Georges
Bregnard. «Et je parle bien de
tout le monde. Les transports
publics ne sont pas unique-
ment réservés aux personnes
âgées ou aux écoliers.. Nous
voulons aussi attirer les pendu-
laires.» /PHC

GARE DE TRAMELAN La participation des CJ au remodelage du site est qualifiée, par leur directeur
Georges Bregnard, de véritable réussite. (DAVID MARCHON)

«Il est essentiel
pour notre région
d’assurer la
mobilité de tous
ses habitants»

Georges Bregnard

CHEMINS DE FER DU JURA

De l’argent et des projets
pour les transports publics

MOUTIER
Quatre terrains industriels risquent la décontamination
Mauvaise surprise pour la promotion économique prévôtoise! Quatre sites retenus pour l’implantation
de nouvelles entreprises industrielles sont déjà potentiellement pollués. La commission de gestion
de la commune a tiré, lundi soir, la sonnette d’alarme, en demandant au Conseil municipal de présenter
un rapport sur les éventuels travaux de décontamination qui devront être entrepris. /bdr
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OZ CHÔMAGE

Postulat
d’ampleur
fédérale

Mettre en lumière ce que de-
viennent les personnes ayant
épuisé leur droit à l’assurance
chômage? Le Conseil exécutif
s’y efforcera avec l’aide des ser-
vices confédéraux. Même s’il
sait que cette mission s’an-
nonce périlleuse. Il vient en
tout cas de répondre favorable-
ment à un postulat déposé par
les quatre députés autonomis-
tes Christian Vaquin, Jean-
Pierre Aellen, Irma Hirschi et
Maxime Zuber. Lesquels cons-
tatent que l’évolution du taux
de chômage ne reflète qu’une
partie de la réalité. Certaines
personnes trouvent un autre
emploi, d’autres sont prises en
charges par le système de la
prévoyance sociale. Enfin,
d’aucuns renoncent à chercher
un emploi (personnes mariées,
par exemple) et n’apparaissent
plus dans les statistiques.

«Les chiffres publiés men-
suellement sur l’évolution du
taux de chômage ne sont pas le
seul indicateur de la situation
du marché du travail», se dé-
fend le gouvernement. Le can-
ton, en effet, se base plutôt sur
diverses études et statistiques
et publie tous les deux ans un
rapport sur la situation écono-
mique, le dernier datant d’avril
2007.

Selon le Conseil exécutif,
un peu moins de la moitié des
chômeurs en fin de droit
(48%) retrouve du travail en
Suisse, alors que 18% d’entre
eux dépendent de l’aide so-
ciale. L’importance de cette
dernière a fortement aug-
menté durant ces dix derniè-
res années. Le conseil est
d’avis qu’il faut renforcer la
collaboration avec les enquê-
tes de la Confédération. Des
études menées indépendam-
ment par le canton seraient
coûteuses et peu significatives
sans comparaison avec le
reste du pays, affirme-t-il.
C’est dans ce sens qu’il entend
ainsi répondre aux vœux des
députés autonomistes. /pab

Chiffres consultables sur le site
www.be.ch

Ça traîne à Glovelier
Même si les rapports avec les CFF sont difficiles à ce propos,

la Compagnie des chemins de fer du Jura n’a pas perdu l’espoir
de raccorder Glovelier à Delémont par la pose de sa propre
voie. Après avoir lancé l’an dernier un appel pour débloquer ce
dossier ouvert depuis 25 ans, le conseil d’administration des
CJ, présidé par Pierre Paupe, prépare avec sa direction un
avant-projet dont le coût est toujours estimé à 43 millions.

Le Gouvernement jurassien a aussi appuyé la démarche en
décidant de remplacer cette année les traverses sur la voie CFF
existante, de façon à permettre la pose d’un troisième rail. Pour
favoriser la création d’une nouvelle ligne directe entre La
Chaux-de-Fonds et Bâle, en passant par Delémont et en
désenclavant les Franches-Montagnes. «Mais la venue du RER
bâlois à Delémont a réveillé les ardeurs des opposants à notre
projet», a reconnu hier Pierre Paupe. /phc

En bref
■ COURTELARY

Vico Maruccia s’en ira à la fin septembre
Entré au Conseil municipal de Courtelary au début de l’année, Vico
Maruccia n’y passera en fait que quelques mois. Son prochain départ
de la localité l’a forcé à remettre sa démission avec effet au 30
septembre prochain. La commune organisera une élection
complémentaire le 25 novembre, en même temps qu’un scrutin fédéral.
/comm

■ TRAMELAN
Entrer à son rythme dans la scolarité primaire

Pour permettre aux écoliers de suivre leur première année primaire sur
une période de deux ans, le Conseil général de Tramelan vient de créer
une classe spéciale de type D. Cette forme allégée permet aux enfants
ne pouvant supporter la cadence d’apprentissage de mieux s’intégrer,
avec l’accord préalable de leurs parents, dans leur nouvelle réalité
scolaire. /phc

■ SAINT-IMIER
Les élèves de 6e primaire ce soir sur scène

Arrivés au terme d’un stage théâtral dirigé par Aline Steiner, les élèves
de 6 année de l’école primaire de Saint-Imier présenteront une pièce ce
soir, à 19h30, à la salle de spectacles. Intitulée «Le grand chariot», cette
comédie burlesque est une caricature de la consommation dans un
supermarché. Après avoir subi la grande boulimie de l’achat, un groupe
de consommateurs se trouve privé de désirs. Pour eux, c’est le grand
dégoût, mais pour le spectateur, ce sera à coup sûr un grand moment
de plaisir de voir ces élèves évoluer sur scène en y mettant toute leur
passion. /bdr

BELLELAY

Arlette Zola, «pour le plaisir»
Les fans des sixties se sou-

viennent de la toute jeune
chanteuse yé-yé qui a com-
mencé seule avec sa guitare, sa
frange et son sourire. Plus de
quarante ans plus tard, Arlette
Zola sera à Bellelay pour mar-
quer à sa manière le 100e anni-
versaire du syndicat chevalin.
Elle y chantera samedi 7 juillet
dès 22 heures, «pour le plaisir».

C’est lors d’un concours à la
TV romande que l’artiste avait
été remarquée en interprétant
une chanson de Pétula Clark,
«L’enfant do». Fin 1966, à 17
ans, Arlette Zola sort le single
«Elles sont coquines», son pre-
mier grand succès, composé
par un professeur de musique
au Conservatoire de Fribourg.
Suivent plusieurs titres qui la
placent au hit-parade des ra-
dios francophones.

Arlette Zola fait alors la une
des magazines pour jeunes,
chante sur de nombreux pla-
teaux TV, se produit en Suisse

et à l’étranger, où elle enregis-
tre plusieurs disques. Vers
1970, elle se retire peu à peu
de la scène musicale pour se
consacrer à sa famille. Elle
donne naissance à une petite
fille.

Grâce au soutien d’Alain
Morisod, elle revient à la chan-
son en 1982 et représente la
Suisse au Grand Prix de l’Eu-
rovision à Harrogate (Angle-
terre). Elle remporte la 3e place
avec «Amour on t’aime». Sui-
vront des galas, des concerts et
la sortie de nouveaux disques.
En novembre 1998, Alain Mo-
risod l’invite à son émission de
la TSR «Les coups de cœur».
Avec l’appui de ses fans, elle
sort un nouveau CD en 2003
puis un autre en 2005. Elle y
exprime les valeurs qui lui sont
chères: amour, amitié. /jho

ARLETTE ZOLA Une grande dame
de la chanson pour le public
de Bellelay. (SP)

TAVANNES

Débat
au pied
du minaret

L’initiative populaire fédé-
rale lancée pour interdire la
construction de minarets en
Suisse sera l’objet d’un grand
débat contradictoire, mardi 3
juillet dès 20h à la salle com-
munale de Tavannes, à l’insti-
gation du Parti évangélique du
Jura bernois. La soirée sera ani-
mée par Beat Grossenbacher,
rédacteur en chef du «Journal
du Jura». Le débat se veut réso-
lument contradictoire, avec la
participation active de diverses
personnalités, dont Mario An-
noni (rad), Chantal Bornoz
Flück (soc), Jean-Pierre Gra-
ber (UDC) et divers représen-
tants des milieux religieux
/pab



Coca Cola
Multipack,
6 x 150 cl PET.
87641 Coca Cola
87642 Coca Cola light
87644 Coca Cola Zero
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199.-
OFFRETOP

Prix concurrence dès 399.–

QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

6.-
Prix concurrence dès 9.90

Sandales de
loisirs adulte
Matière extérieure
très légère.
Semelle EVA.
Pointures: 36 – 46
85837

Sandales de loisirs enfant
Pointures: 28 – 35
85839

Pinot Noir
Suisse
70 cl.
88361

4.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 7.20

Eichhof Lager
15 x 33 cl.
87397

Machine à
glaces Vista
230 V / 150 W.
Capacité 0,7 l,
donne 1,4 l de
crème glacée.
Autoréfrigération par
compresseur intégré. Bol en acier fin
amovible, poids 10,5 kg.
70795

Aliment
pour chiens
JO Garant
Aliment
complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

Rideau portière
en bambou
Pour l‘appartement
ou le camping,
montage facile.
Dimensions:
90 x 200 cm.
45003

19.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 22.30

Papier ménage
Royal Comfort hybrid
Qualité premium, 100% cellulose,
2 couches, emballage de 8 rouleaux.
75516

4.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 6.50

11.60
P R I X L A N D I

15 x 33 cl

Orchidées
Diverses
espèces,
pot 12 cm.
02657

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

9.95
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 17.50

chaque

6 x 150 cl

Cristalp
Multipack,
6 x 150 cl PET.
87520 bleu
87521 vert

6 x 150 cl

17.50
ACTUEL

Dalle de jardin
50 x 50 x 4 cm, grise.
05501

4.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 6.50

chaque

Langes Royal Comfort
75592 Midi 5 – 8 kg, 56 pcs
75594 Maxi 7 – 16 kg, 50 pcs
75596 Junior 12 – 25 kg, 44 pcs

appréciez la différence
www.landi.ch

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

durant toute l‘année!

QUALITÉ

12.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 20.70

chaque

Super absorbant!

NOUVEAU

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE
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3.80
ACTUEL

017-828607/ROC

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A 28 AUDI
EN VENTE

DANS LE CANTON 
DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

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

MATHOD

OÙ FAIRE VOTRE CHOIX?
SELECTION DE STYLES

HAUT DE GAMME
MASSIF: LITS, TABLES, CHAISES, 

VAISSELIERS,  CREDENCES
SALONS CUIR PLEINE PEAU

1300M2 D’EXPOSITION
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014-162307

006-556950

Self-pick
à Gals (Pont de Thielle)

Framboises
Prix: Fr. 4.– / 500 g

Raisinets, myrtilles, etc.
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 00
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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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Volleyball,
match international dames

Suisse - Grande-Bretagne

Kidstraining avec l’équipe nationale
dès 16 h 30

Vendredi 29 juin
à 19 heures
La Chaux-de-Fonds

Pavillon des Sports

028-569629

OCCASIONS MANIFESTATIONS

VACANCES

MANIFESTATIONSAVIS DIVERSGASTRONOMIE

AVIS DIVERS

FINANCES



13 Jura L'IMPARTIAL / MERCREDI 27 JUIN 2007

Suite à un référendum, plus de
60% des citoyens des Bois
enterreraient en juin 2005 les
projets de nouvelle salle de
gymnastique et de restauration
de l’ancienne halle. Les deux
bâtiments reviendront devant le
Conseil général lundi prochain.

MANUEL MONTAVON

L
a prochaine sera-t-elle la
bonne? Lundi prochain, le
Conseil général des Bois
discutera d’un crédit de

37 200 francs destiné à préparer
la mise au concours de la cons-
truction d’une nouvelle salle de
gymnastique, dont la réalisation
reviendrait, selon les estima-
tions, à quelque 3,8 millions de
francs, bâtiment, terrain et amé-
nagements extérieurs et inté-
rieurs compris. Dans la foulée,
les élus examineront un autre
crédit de 17 350 francs en vue
d’étudier l’assainissement de
l’ancienne halle, qui date de
1953, afin de la transformer en
salle de spectacles.

Un premier projet, qui avait
fait l’objet d’un référendum de
la part des opposants, avait fina-
lement été refusé dans les urnes
le 5 juin 2005 par 265 voix con-
tre 198. Une nouvelle commis-
sion de la halle s’est mise au tra-
vail au début 2006, sur mandat
du Conseil général, et présen-
tera lundi soir le résultat de ses
travaux.

Le maire Daniel Kurz espère
que ces deux crédits d’étude se-
ront acceptés, afin de pouvoir
prendre de l’avance sur les tra-
vaux d’assainissement de l’an-
cienne halle, qui pose notam-

ment des problèmes au niveau
de l’amiante. «Vu sa vétusté, on
commence à prendre des ris-
ques. Cela fait une vingtaine
d’années qu’il n’y a plus eu de
travaux d’entretien sur cette
salle», souligne Daniel Kurz.

Selon une autre étude de la
commission, l’exploitation de
cette dernière pourrait égale-
ment être confiée à une fonda-
tion plutôt qu’à une association.
«La gestion et l’entretien revien-
draient ainsi à la fondation», pré-
cise le maire des Bois.

A noter aussi que cette salle de
spectacles devrait avoir une vo-
cation régionale. Décision lundi
prochain. /MMO

ANCIENNE HALLE Datant de 1953, le vétuste bâtiment, qui pose notamment des problèmes au niveau
de l’amiante, a un besoin urgent de travaux. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LES BOIS

La halle de gym revient
sur le devant de la scène

LE NOIRMONT

L’assemblée approuve tous les crédits
L’assemblée communale or-

dinaire du Noirmont, présidée
lundi soir par Raymonde
Gaume, a vu la participation
de 54 personnes. Après délibé-
rations, tous les crédits deman-
dés ont été acceptés. Les comp-
tes de l’exercice 2006, expli-
qués par rubrique par le tréso-
rier Jean-Marie Paratte, ont été
acceptés avec des félicitations à
son auteur.

Les comptes de l’année 2006
ont accusé un déficit de 76
347 francs, les produits étant
de l’ordre de 7,506 millions de
fr. et les charges de 7,582 mil-
lions de francs.

Pour avancer dans le projet
de réalisation d’un chauffage à
distance par contracting avec
la maison Planair, un crédit de
35 000 fr. était sollicité. La
commune ayant le potentiel

forestier nécessaire pour l’ap-
provisionnement d’un tel
chauffage, l’étude de faisabilité
a été formulée par M. Renaud
avec un petit exposé. Le prix
du kWh serait de 14,25 centi-
mes.

Cette position a été remise
en cause par un citoyen. Con-
naisseur en chauffage et chif-
fres en mains, il a trouvé trop
optimiste la proposition et a
demandé qu’en cas de non réa-
lisation, le crédit soit redonné à
la commune. Ce cas de figure
n’étant pas possible, le mon-
tant soumis au vote a été ac-
cepté par 22 voix contre 18.

Par 22 voix contre trois, l’as-
semblée a également accepté le
crédit de 200 000 francs pour
le projet communal de sylvi-
culture dont la commune du
Noirmont deviendra l’antenne

administrative. Le finance-
ment sera assuré par une sub-
vention de la Confédération et
une avance de fonds de la part
du canton de 130 000 francs,
auxquels s’ajoutera le produit
de la vente de bois.

Le crédit complémentaire de
18 060 francs a aussi été
agréé, ce qui permettra d’ache-
ter une parcelle de terrain de
903 m2 à raison de 20 fr. le m2
au lieu dit «La Fin des Esserts»
et «Chez la Denise».

L’exécution d’un plan direc-
teur sectoriel des circulations
«Le Noirmont Ouest» étant
devenue nécessaire, le crédit de
10 000 fr. a passé la rampe par
27 voix contre zéro.

Il en a été de même pour le
crédit de 65 000 fr. destiné à
acheter un bus scolaire afin de
répondre aux exigences fixées

par les nouvelles dispositions
légales.

Le tunnel de la Goule a be-
soin d’être sécurisé et une ré-
novation s’impose. Le coût des
travaux se monte à 80 000
francs. L’assemblée a accepté
tacitement le crédit qui lui
était soumis.

Dans le cadre du projet de
viabilisation et la construction
de quatre immeubles dans la
zone Clos-Frésard, le Conseil
communal a reçu, avec l’accep-
tation des crédits de 160 000
francs, la compétence de régu-
lariser et signer les transactions
relatives à la mutation de 1216
du ban du Noirmont.

Enfin, le maire Jacques Bas-
sang a annoncé pour cette an-
née encore la pose de la pre-
mière pierre pour la réalisation
du Technopole. /hoz

GOUMOIS

La fusion passe par
28 voix contre 12

La fusion entre Saignelégier,
Les Pommerats et Goumois
s’est concrétisée hier soir, après
le vote positif des citoyens de la
localité des bords du Doubs.

Mais contrairement à Saigne-
légier et aux Pommerats, où
c’est à mains levées que la fu-
sion a été plebiscitée lundi et
jeudi derniers, c’est à bulletins
secrets que les 40 ayants droit
(sur 66) ont pris leur décision
hier soir, lors de l’assemblée
communale extraordinaire qui
s’est tenue à l’ancienne école du
village, en présence de René Gi-
rardin et Lucien Dubail, maires
de Saignelégier et des Pomme-
rats.

Après le dépouillement et
alors qu’on sentait une certaine

tension monter dans la salle,
c’est finalement le «oui» qui l’a
emporté, par 28 voix contre 12.
Si Goumois n’a toutefois pas
pris une décision aussi nette que
ses deux voisines, cela ne chan-
gera rien au résultat final: les
trois communes n’en forme-
ront plus qu’une le 1er janvier
2009, réunies sous le nom de
Saignelégier.

Avant ce vote historique qui
n’a suscité que peu de débats, le
maire Jean-Marie Aubry avait
plaidé pour cette fusion, souli-
gnant que «le train de la fusion
est en gare et est prêt à partir.
Montfaucon et Montfavergier
sont dans le premier wagon et
nous attendent». Les Laies Due
n’ont pas loupé le train! /mmo

104E MARCHÉ-CONCOURS

Genève va venir
avec ses traditions

La délégation genevoise œu-
vrant à la participation du can-
ton du bout du lac au prochain
Marché-Concours de Saignelé-
gier a dévoilé les grandes lignes
de ses prestations lundi, dans la
Cité de Calvin. Avec une déléga-
tion de quelque 450 personnes
pour le seul cortège, une allée
marchande vantant les produits
du terroir ainsi qu’une touche ar-
tistique lors de la soirée de gala et
du banquet, la manifestation
s’annonce radieuse!

Il en fut d’ailleurs ainsi à l’oc-
casion de la première participa-
tion genevoise, en 1988, édition
qui mettait un terme à quelques
années pluvieuses. C’est dire que
du côté de Saignelégier, on sou-
haite bien que l’histoire se ré-
pète!

Charles Beer, président du
Conseil d’Etat de la République
et canton de Genève, a dit la joie
et le privilège que représentait
l’invitation de participer à la plus
grande manifestation de Suisse
consacrée au cheval. Il insistera
pour dire que Genève n’est pas
que la ville réputée pour ses or-
ganisations internationales. A té-
moin, l’agriculture occupe près

de 50% du territoire cantonal,
avec un vignoble – le 3e de
Suisse – offrant plus de 30 cépa-
ges. Plus grand producteur de
Suisse de tomates, l’hôte d’hon-
neur recense un élevage de quel-
que 500 vaches laitières, 2000 tê-
tes de bovins, 1875 équidés et le
plus grand troupeau de… bisons
du pays, avec 160 spécimens!
L’agriculture genevoise génère
un produit brut annuel de
220 millions de francs environ.

Cette tradition, on la retrou-
vera lors des présentations et du
cortège, ce dernier étant égale-
ment marqué du sceau de l’his-
toire avec de nombreux groupes,
dont la société des Vieux-Grena-
diers et la Compagnie 1602, qui
fera revivre durant la fête ce
qu’était le quotidien au début du
XVIIe siècle.

Parmi les prestations de l’hôte
d’honneur, les spectateurs pour-
ront découvrir diverses farando-
les présentées par le Syndicat
chevalin de Genève. Fort d’envi-
ron 80 membres, il recense quel-
que 200 chevaux, majoritaire-
ment des demi-sang. Les che-
vaux franches-montagnes seront
également présents. /comm-réd

Des comptes et de l’eau
Lundi, le Conseil général passera aussi en revue les comptes

2006. Avec 4 283 760 fr. de charges et 4 145 050 fr. de
produits, le budget (quotité à 2,15) prévoyait un déficit de
138 710 fr. et c’est finalement avec un excédent de charges de
107 820 fr. que boucle le compte de fonctionnement 2006. Ce
déficit aurait pu être important en raison des prévisions fiscales
qui n’ont pas été atteintes (il manque 115 000 fr.). Bonnes
surprises toutefois, avec le rendement des impôts des années
précédentes, qui enregistre un supplément de 50 000 fr., et des
impôts des frontaliers supérieurs de 62 000 fr. au budget. L’or
de la BNS (617 168 fr.) a été utilisé pour contenir l’endettement
des investissements réalisés en 2006, qui se montent à
1 967 194 francs. Les citoyens devront enfin se prononcer sur
le nouveau règlement concernant l’alimentation en eau et sur de
nouveaux articles concernant les eaux usées. /mmo

SAIGNELÉGIER Après Zoug l’an dernier, c’est le canton du bout
du lac Léman qui sera à l’honneur les 10, 11 et 12 août. (CHRISTIAN GALLEY)

Accordéon, folklore et chansons
ce soir à Roc-Montès
La cafétéria de la Clinique Le Noirmont accueillera ce soir,
à 19h30, Jean-Luc Oberleitner et son accordéon.
Son répertoire varié emmènera les spectateurs dans
un voyage musical et folklorique à travers la Suisse. /réd

DELÉMONT
La maternité officiellement inaugurée
Une page s’est définitivement tournée pour les mamans ajoulotes avec l’inauguration,
hier, de la maternité regroupée de l’Hôpital du Jura à Delémont. Le service, entièrement
rénové, peut accueillir jusqu’à 15 mamans et nouveau-nés. Il comporte trois salles
d’accouchement, dont une salle «Nature» intégrant une baignoire. /comm-mmo

BI
ST
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Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

Toute la gamme
en stock!

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

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

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

les écrans les + plats
New site

web

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

Venez les tester!

DÉCOUVREZ
LA RÉVOLUTIONNAIRE 
MASAI BAREFOOT
TECHNOLOGY

www.swissmasai.ch

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

Meubles
de jardin

✓ Offre       ✓ Devis       ✓ Livraison gratuite

Stores solaires
sur mesure
• Devis sans engagement
• Qualité suisse 

à des prix raisonnables
• Livraison rapide

02
8-

52
92

43

028-529277

028-529248

028-529285

028-529246

SINCE 1975

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

N°1
de l’équipement
moto et scooter

Schuberth
Fr. 729.-

028-529250

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

VACANCES ANNUELLES

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

OCEAN’S THIRTEEN 2e semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Douce vengeance sous le ciel de Las Vegas... Danny
Ocean et sa bande ne pouvaient avoir
qu’un seul motif pour tenter leur braquage le plus
audiacieux à ce jour: sauver un des leurs.
VF ME au MA 15h, 17h45. ME au LU 20h30. VE et SA 23h15

RETOUR EN ENFER 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
EN AVANT-PREMIÈRE! Une attaque sur les
infrastructures informatique des Etats-Unis va engendrer
un début de chaos dans le pays tout entier. Le
mystérieux pirate a prévu le moindre détail de son plan
numérique, mais n’imaginait pas qu’un grain de sable
analogique pourrait dérégler la machine: John McClane.

VF MA 20h30

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

SHREK LE TROISIÈME 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Jeffrey Price.
PREMIÈRE SUISSE! L’ogre Shrek n’avait pas quitté son
marécage pestilentiel et épousé sa chère Fiona pour
devenir roi. C’est pourtant ce qui risque de lui arriver
après que son beau-père Harold clabote soudain sans
crier gare...

VF ME, SA et DI 14h.
ME au MA 16h15,18h30, 20h45. VE et SA 23h

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

ROMAN DE GARE 1re semaine - 7/12
Acteurs: Dominique Pinon, Fanny Ardant, Audrey Dana.
Réalisateur: Claude Lelouch.
1ÈRE SUISSE! Judith Ralitzer, femme fatale, auteur à
succès, est en quête de personnages pour son prochain
best-seller. Un tueur en série vient de s’échapper de la
prison de la santé ! Huguette, midinette, coiffeuse dans
un grand salon parisien, va changer leur destin. Il y a des
rencontres plus fatales que d’autres...

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

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 6e 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...
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 16h. ME au MA 20h

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
BOULEVARD DE LA MORT 4e 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.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 20h45

POM LE POULAIN 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Richard Bohringer, Morgan Marinne, Philippe
Grand’Henry. Réalisateur: Olivier Ringer.
1re VISION! Dans la forêt des Ardennes, la jument
Mirabelle est le meilleur cheval de l’attelage qui aide les
bûcherons. Accusée à tort d’avoir provoqué un accident,
elle sera revendue et séparée de Pom, son poulain.

VF ME, SA et DI 15h45

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
4e 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.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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.

VF ME au DI 18h15

WE FEED THE WORLD 10 ans
Acteurs: Jean Ziegler, Peter Brabeck, Karl Otrok.
Réalisateur: Erwin Wagenhofer.
Un excellent documentaire sur la pauvreté au cœur de la
richesse qui éclaire la manière dont notre nourriture est
produite, qui dénonce un système scandaleux, système
d’argent, de surconsommation et de mal bouffe.

VO s-t fr ME au MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Ocean’s thirteen
Me, ve-ma 15h. Me, ve-lu 20h30. Ve-di
17h45. Ve, sa 23h15. Me, je, lu, ma
17h45, VO. Je 15h, 20h30, VO. 10 ans.
De S Soderbergh
Boulevard de la mort
Me-lu 20h45. Ve-di 18h15. Ve, sa
23h30. Me, je, lu, ma 18h15, VO. Ma
20h45, VO. 16 ans. De Q. Tarantino
Pom le poulain
Me-ma 16h. Pour tous. De O. Ringer
Fragile(s)
Me-ma 20h45. 14 ans. De M. Valente
Loin d’elle
Me-ma 15h30, 18h15. VO. 7 ans. De S.
Polley
Zodiac
Ve, sa 23h. 14 ans. De D. Fincher

■ ARCADES (032 710 10 44)
Shrek, le troisième
Me, sa, di 14h. Me-ma 16h15, 18h30.
Me-lu 20h45. Ve, sa 23h. Pour tous. De
J. Price
Retour en enfer
Ma 20h45. 14 ans. De L. Wiseman

■ BIO (032 710 10 55)
Jindabyne
Me-ma 15h, 18h, 20h45. VO. 14 ans.
De R. Lawrence

■ NIFFF-OPENAIR
Nifff - El Orfanato

Ma 21h45. VO. 14 ans. De J. Antonio
Bayona

■ PALACE (032 710 10 66)
Pirates des Caraïbes
Me-ma 15h, 20h. 12 ans. De G.
Verbinski

■ REX (032 710 10 77)
Dialogue avec mon jardinier
Me-ma 14h30. Me-lu 20h30. 7 ans. De
J. Becker
Ocean’s thirteen
Ma 20h30. 10 ans. De S. Soderbergh
Pirates des Caraïbes 3
Me-ma 17h. Ve, sa 23h. 12 ans. De G.
Verbinski

■ STUDIO (032 710 10 88)
Roman de gare
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. 7 ans. De
C. Lelouch

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Zodiac
Ve, sa 21h. Di 20h30. 14 ans. De D.
Fincher

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
La vie des autres
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO.
12 ans. De F. Henckel von
Donnersmarck

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Alpha Dog
Me 20h. Ve 20h30. Lu 20h. 16 ans. De
N. Cassavetes
Shrek le troisième
Je 20h. Ve 17h. Sa 15h, 21h. Di 14h,
17h. De C. Miller
Azul Oscuro Casi Negro
Sa 18h. Di 20h. VO. 14 ans. De D.
Sanchez Arévalo

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Ocean’s thirteen
Me, je 20h. Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di
17h. Lu 20h. 10 ans. De S. Soderbergh

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Je crois que je l’aime
Me, je 20h. 7 ans. De P. Jolivet
Bande de sauvages
Ve, sa, di 20h30. 12 ans. De W. Becker

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci de votre compréhension!

«DIALOGUE AVEC MON JARDINIER» Daniel Auteuil et Jean-Pierre Darroussin font renaître l’amitié. (SP)
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sug. 7 ans

De la 
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«Pirates
des Caraïbes 3»
Will, Elizabeth et Barbossa n’ont qu’une
chance de résister au terrible Lord Beckett:
rassembler les neuf seigneurs pirates...
REX, PALACE, Neuchâtel; SCALA, La Chaux-de-FondsDÉ

PA
RT

SORTIE

«Jindabyne»

D’origine irlandaise, Stewart Kane vit en Australie, dans la petite ville de Jindabyne. Parti avec
ses trois amis pour une randonnée de pêche dans les montagnes, il découvre le cadavre
d’une jeune femme dans la rivière. Ils décident pourtant de ne pas rentrer tout de suite
et continuent tranquillement à pêcher. Ils ne signalent leur macabre découverte que quelques
jours plus tard...

Réalisateur: Ray Lawrence. Genre: drame. Durée: 2h03. Age: 14 ans, suggéré 16. Avec: Laura Linney,
Gabriel Byrne, John Howard. Cinéma: Bio, Neuchâtel

FILMCOOPI

1 PIRATES DES CARAÏBES 3, de Gore Verbinski (1)
2 SHREK LE TROISIÈME, de J. Price et P. S. Seaman (N)
3 BOULEVARD DE LA MORT, de Quentin Tarantino (2)
4 LA FAILLE, de Gregory Hoblit (5)
5 DIALOGUE AVEC MON JARDINIER, de Jean Becker (3)
6 ZODIAC, de David Fincher (4)
7 L’AVOCAT DE LA TERREUR, de Barbet Schroeder (7)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 LE SCAPHANDRE ET LE ..., de Julian Schnabel (6)
9 LA VIE DES AUTRES, de F. H. von Donnersmarck (8)

10 13 M2, de Barthélémy Grossmann (N)
11 EL CAMINO DE SAN DIEGO, de Carlos Sorin (N)
12 SPIDER-MAN 3, de Sam Raimi (9)
13 ENSEMBLE C’EST TOUT, de Claude Berri (10)
14 IRINA PALM, de Sam Garbarski (14)

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

SORTIE

«Pom le poulain»
Dans la forêt des Ardennes, la jument Mirabelle est le meilleur

cheval de l’attelage qui aide les bûcherons. Accusée à tort par Pa-
trick, le fils du patron, d’avoir provoqué un accident, elle sera re-
vendue et séparée de Pom, son poulain.

Privé de sa mère, le jeune cheval se laisse dépérir. Julien, le pa-
lefrenier, bouleversé par le désespoir de l’animal, décide d’agir.

Réalisateur: Olivier Ringer
Genre: comédie dramatique
Durée: 1h22
Age: pour tous
Avec: Richard Boringer, Morgan Marinne, Philippe Grand’Henry
Cinémas: Apollo, Neuchâtel, Scala, La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«Roman
de gare»

Judith Ralitzer, femme fa-
tale, auteur à succès, est en
quête de personnages pour son
prochain best-seller. Un tueur
en série vient de s’échapper de
la prison de la Santé! Hu-
guette, midinette, coiffeuse
dans un grand salon parisien,
va changer leur destin. Il y a
des rencontres plus fatales que
d’autres...

Réalisateur: Claude Lelouch
Genre: policier
Durée: 1h45
Age: 7 ans, suggéré 12
Avec: Dominique Pinon, Fanny
Ardant, Audrey Dana
Cinémas: Studio, Neuchâtel,
Scala, La Chaux-de-Fonds

AVANT-PREMIÈRE

«Die Hard
4.0»

Pour sa quatrième aventure,
l’inspecteur John McClane se
trouve confronté à un nou-
veau genre de terrorisme. Le
réseau informatique national
qui contrôle absolument tou-
tes les communications, les
transports et l’énergie des
Etats-Unis, est détruit de façon
systématique, plongeant le
pays dans le chaos. Tout est
calculé à la perfection. Ou
presque...

Réalisateur: Len Wiseman
Genre: action, policier
Durée: 2h07
Age: 14 ans
Avec: Bruce Willis, Justin Long
Cinémas: Arcades, Neuchâtel,
ma à 20h45; Eden, La Chaux-de-
Fonds, ma à 20h30

PUBLICITÉ

PATHÉ

JMH FOX-WARNER



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

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     

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-BUSCHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch
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Un festival mêlant culture
et spiritualité avec une
pointe de provocation. La
collégiale de Neuchâtel
accueille concerts et
improvisations pour fêter
l’été avec humour.

ALEXANDRE CALDARA

L’association pour la
collégiale de Neuchâ-
tel s’encanaille-t-elle
avec le thème provo-

cateur, «Le huitième péché ca-
pital?», pour son troisième
festival d’été du 29 juin au
1er septembre? Deux exposi-
tions, cinq concerts, trois con-
férences-débats, un repas
gourmand du pécheur, trois
cultes, le programme ne man-
que pas d’audace en conviant
notamment Georges Bataille
et Jean Genet dans un lieu
saint. Ces érotomanes paten-
tés seront à l’affiche de «Para-
gone éloge du péché», un
spectacle visuel et musical, à
voir le vendredi 20 juillet, à
20 heures. Le jazz métissé de
Julien Monti dialoguera avec
quelques grands textes ana-
chroniques ou contemporains
empruntés à Rabelais, Geor-
ges Brassens, James Joyce et
quelques toiles célèbres sélec-
tionnées par Nicole Bovard.

Pour le pasteur à la retraite
Jean-Louis Jacot-Descombes,
membre du comité d’organi-
sation: «Le thème relève du
gag et du défi. Il permet une
réflexion qui génère de l’hu-
mour. L’association a choisi ce
titre sévère et sulfureux en ré-
férence à une vieille tradition
orientale du quatrième siècle.
D’après les moines gnostiques
de cette époque le huitième
péché était d’oublier leur vo-
cation, de vouloir quitter le
monastère sur le coup de
midi, la foi reprenant le des-
sus après cette heure fatidi-
que. De l’humour déjà!»

Aussi, au programme, le
spectacle conçu par Alain
Corbellari et Pierre Aubert,
«L’homme en gris», associe
sept auteurs de la région pour
mettre en scène un employé
des pompes funèbres sans
passion. «Si on définit le pé-
ché comme une passion qui
fait perdre la grâce, beaucoup
d’artistes pourraient postuler
que l’apathie ou l’absence de
passion est un péché capital.»

La ligue d’improvisation
neuchâteloise propose les 10

et 12 juillet, dès 19h30, au dé-
part de la place des Halles un
parcours qui se terminera par
une confession impro indivi-
duelle avec chaque spectateur,
une histoire courte ou un
conte unique. «Une manière
amusante de restituer la con-
fession dans le cloître alors

qu’aujourd’hui la traque des
névroses culpabilisantes re-
lève plus du domaine d’action
du psychiatre», constate Jean-
Louis Jacot-Descombes.

L’Avant-Scène Opéra avec
«Viva Rossini» présenté le
30 juin à 21 heures, le 1
juillet à 19h30 et le 3 juillet à
21 heures, proposera une cari-
cature du monde du spectacle
qui, à travers les mœurs de
l’époque, s’interroge sur ces
avatars actuels, tels les cas-
tings pour former de préten-
dues stars.

Le 14 juillet, à 19h30,

moyennant une bourse un
peu déliée (gare à l’avarice), le
jouisseur pourra goûter à un
repas du pécheur dont les in-
grédients restent secrets. Sur
l’esplanade de la collégiale,
Frédérique Nardin dira de la
poésie et Sylvie Holden ra-
contera des fables à l’accor-
déon. Quelques concerts d’or-
gue figurent aussi au pro-
gramme. Le festival s’ouvre
ce vendredi 29 juin, à 17 heu-
res, avec les percussions exoti-
ques de Christophe Erard. Pé-
chés musicaux sur peaux de
tambours. /ACA

COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL Propositions culturelles inventives en perspective. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FESTIVAL DE LA COLLÉGIALE

Quand le péché invite
au rire et à la réflexion

THÉÂTRE

Nuithonie dévoile
sa programmation

L’Espace Nuithonie à
Villars-sur-Glâne (FR) a dé-
voilé hier le programme de sa
prochaine saison: pas de célé-
brités pour cette quatrième cu-
vée, mais une forte présence
romande et des valeurs confir-
mées du théâtre, de la danse ou
de la chanson.

La programmation du direc-
teur Thierry Loup s’inscrit
dans la continuité des trois pré-
cédentes avec une volonté affi-
chée de suivre sur plusieurs
années le travail de créateurs.
On retrouve des spectacles
programmés aussi au théâtre
du Passage de Neuchâtel (no-
tre édition d’hier): Denis
Maillefer présentera sa pro-
chaine mise en scène «L’enfant
éternel», André & Lefeuvre
concoctent un «Bricolage éro-
tique» tout aussi malicieux
qu’inventif et Michèle
Nguyen dans «A quelques pas
d’elle».

Omar Porras revient avec
«Maître Puntilla et son valet
Matti». Fraîchement nommé
directeur à Carouge (GE), Jean
Lermier est de retour avec «Les
Caprices de Marianne». Les
compagnies Drift de Peter
Schilling et Béatrice Jaccard,

Nicole Seiler et Alias de Guil-
herme Botelho présenteront
leurs nouvelles chorégraphies.

Plus de la moitié des specta-
cles programmés sont ro-
mands. Si six spectacles sont
créés à Nuithonie, quatre pro-
ductions sont soutenues par le
biais de coproductions.

Nuithonie n’annonce pas de
célébrités, mais des valeurs
confirmées, tels que Philippe
Genty avec Boliloc, les créa-
teurs des Deschiens, Jérôme
Deschamps et Macha Ma-
keïeff, le Ballet de l’Opéra na-
tional du Rhin, ainsi que Mer-
cedes Ruiz, Amélie-les-
crayons. Pas moins de 35 spec-
tacles sont agendés pour cette
nouvelle saison. Ils seront don-
nés soit dans la grande salle
pouvant accueillir 470 specta-
teurs, soit dans la plus petite
avec ses 120 places. Ils s’instal-
leront plus durablement car ils
seront joués au total 112 fois,
contre 82 représentations pour
37 spectacles la saison passée.
/ats

Les abonnements pourront être retirés
dès le 6 août. Les billets individuels
seront en vente dès
le 10 septembre. www.nuithonie.ch.

MACHA MAKEÏEFF A l’affiche de Nuithonie. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Le thème du huitième péché
relève du gag et du défi»

Jean-Louis Jacot-Descombes

NEIRYNCK, BASSET ET STUDER
Des débats nourris en perspective
L’écrivain et politicien Jacques Neirynck (le 2 juillet), l’auteure et théologienne Lytta
Basset (le 4 juillet) et le conseiller d’état Jean Studer (le 9 juillet), toujours à 20 heures,
s’interrogeront sur l’actualité du huitième péché à la collégiale de Neuchâtel. Deux
expositions sont aussi à découvrir pendant toute la durée du festival d’été. /aca
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HANS-RUDOLF MERZ
Soupe dominicale pour le conseiller fédéral
«Trois décis de blanc, s’il vous plaît!» Non, c’est une blague... Que nous nous permettons pour annoncer la
venue du conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz dimanche prochain au théâtre du Passage, à Neuchâtel. C’est de
là que sera diffusée, en direct de 11h à 12h30, «La soupe», l’émission satirique de la Radio romande (Laurent
Flutsch, Thierry Meury, Yann Lambiel, Vincent Kohler, etc.). Attention, cette soupe affiche déjà complet! /réd

KE
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JEUNESSE ET SOCIÉTÉ

Les adultes font trop peu confiance aux enfants et aux ados
Les adultes font souvent peu

confiance aux enfants. Sur
mandat du Conseil fédéral, une
vaste étude du Fonds national
de la recherche parvient à ce
constat après avoir examiné les
relations entre générations sous
divers angles.

A l’issue de cette étude, certai-
nes recommandations consis-
tent tout simplement à respec-
ter la loi, ce qui est loin d’être le
cas, en particulier en matière de
divorce. Alors que le Code civil
et la Convention de l’ONU sur
les droits de l’enfant prévoient
l’audition des enfants dans une

procédure de séparation, l’étude
de près d’un millier de cas mon-
tre que seuls 11% d’entre eux
ont été auditionnés.

Lorsqu’ils le sont, c’est de ma-
nière insuffisante. Les décisions
en matière de droit de garde
sont parfois prises dans une
perspective trop parentale, sans
assez tenir compte des intérêts
des enfants. D’où la proposition
de réviser la législation dans le
sens d’un maintien de l’autorité
parentale conjointe après le di-
vorce.

Pour sa protection, l’enfant
peut échapper à la garde de ses

parents. Il est placé en foyer, en
famille d’accueil ou mis sous tu-
telle. Mais le type et la fré-
quence des mesures varient sen-
siblement d’un canton à l’autre,
ce qui est plutôt inquiétant au
niveau d’un Etat de droit, a
constaté un chercheur.

Autre constat: l’avenir des en-
fants de parents mal formés,
d’origine étrangère et à bas re-
venu est souvent compromis.
Le niveau de formation des pa-
rents influence fortement la
carrière professionnelle des en-
fants. Une adaptation des systè-
mes scolaires cantonaux et des

systèmes de bourses pourrait
corriger ce handicap.

Les enfants de migrants
grandissent eux aussi dans des
conditions clairement défavo-
rables. Leur dépendance par
rapport au statut financier du
milieu familial est en moyenne
30% plus importante que chez
les Suisses du même âge. Chez
les personnes venues du sud de
l’Europe, cette dépendance est
particulièrement marquée. Les
jeunes originaires de l’ex-You-
goslavie représentent tout par-
ticulièrement un groupe à ris-
que. /ats

La starlette américaine Paris
Hilton a quitté hier sa prison
californienne. Au milieu d’un
incroyable emballement
médiatique.

A
ccueillie par une mêlée
de cameramen, photo-
graphes et reporters,
Paris Hilton est sortie

souriante, lundi soir peu après
minuit, de la prison de Lyn-
wood, près de Los Angeles,
pour courir embrasser sa mère
et partir immédiatement avec
elle à bord d’une voiture, sui-
vie par les hélicoptères des té-
lévisions. La riche héritière
s’est contentée de sourire aux
journalistes sans répondre à
leurs questions.

Arrière-petite-fille du fonda-
teur de la chaîne d’hôtels Hil-
ton, Paris Hilton est, à 26 ans,
l’une des personnalités les plus
en vue de la jet-set et symbo-
lise la fascination de la société
américaine pour les célébrités.
Devant hériter d’entre 30 et
50 millions de dollars, elle af-
firme vivre uniquement de
son travail depuis l’âge de 18
ans, menant des carrières pa-
rallèles de mannequin, chan-
teuse et animatrice d’émissions
de télévision. Elle s’est surtout
fait connaître par l’intermé-
diaire de la vidéo de ses ébats
sexuels: son ancien petit ami
Rick Salomon les avait vendus
sur internet, ce qui lui a valu
un procès qu’elle a gagné,
avant de verser la moitié des
dommages et intérêts à des
œuvres de charité.

Le phénomène Hilton ne

fait pas que des heureux. Ainsi,
l’annonce de sa libération à ve-
nir a mobilisé ses voisins
d’Hollywood qui ont distribué
lundi des tracts protestant con-
tre la présence bruyante de
l’héritière dans le quartier
huppé d’Hollywood Hills.

La starlette avait fait savoir
dans une interview accordée
derrière les barreaux qu’elle en
sortirait «totalement changée».
«Dans un certain sens, je suis
contente que cela me soit ar-
rivé, car ça a changé ma vie
pour toujours», avait ajouté la
starlette. «J’ai réalisé que les
médias m’utilisaient pour se
moquer de moi. Franchement,
j’en ai marre. Je veux utiliser
ma célébrité pour des bonnes
choses.»

Mais il n’est pas sûr que ces
résolutions pour une vie plus
simple diminuent l’intérêt fré-
nétique des médias pour Paris
Hilton, estiment les experts.
«Si vous ne voulez plus enten-
dre parler de Paris Hilton,
vous feriez mieux d’aller sur
une île déserte», affirme Ro-
bert Thompson, un professeur
de culture populaire à l’Uni-
versité de Syracuse (New
York).

Encore derrière les barreaux,
Paris Hilton avait fait l’objet
d’une surenchère pour une in-
terview de sortie de geôle par
des grands réseaux de télévi-
sions américains. Mais, devant
les sommes extravagantes évo-
quées dans la presse, NBC
semblait y avoir renoncé. La
chaîne, affirmant qu’elle avait
pour principe de ne pas rému-

nérer les entretiens, a démenti
des informations selon lesquel-
les Paris Hilton toucherait
jusqu’à un million de dollars
pour apparaître sur le plateau à
l’heure du petit-déjeuner.

C’est en fait CNN et son
présentateur vedette Larry
King qui se sont assuré sa pre-
mière interview, d’une durée
d’une heure, aujourd’hui. Sans
contrepartie financière, ont af-
firmé la chaîne et le porte-pa-
role de la starlette.

Paris Hilton avait été con-
damnée à 45 jours de déten-
tion et incarcérée le 3 juin
pour avoir pris le volant alors
que son permis avait été sus-
pendu pour conduite en état
d’ivresse. /ats-afp-reuters

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE Paris Hilton lundi soir à sa sortie de prison, sous les projecteurs des télévisions.
(KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Paris Hilton sort de prison
et les médias se déchaînent

En bref
■ CIRCULATION

Prison pour un léger
dépassement du 50 km/h

Dépasser d’un chouïa le 50 km/h
peut justifier une peine de prison
à l’encontre d’un automobiliste
coupable d’avoir renversé un
enfant. Un conducteur qui avait
heurté une fillette de 8 ans l’a
appris à ses dépens. Le Tribunal
fédéral a confirmé sa
condamnation pour lésions
corporelles graves par négligence
à deux mois de prison avec
sursis. Motif: la vitesse du
conducteur était totalement
inadaptée à l’endroit où a eu
lieu l’accident. Même si la
signalisation limitait la vitesse
à 50 km/h, le conducteur n’aurait
pas dû dépasser les 30 km/h. /ats

■ POLICE
Internet permet
d’identifier des hooligans

La publication des photos de cinq
hooligans sur internet a permis à
la police lucernoise d’identifier ces
supporters devenus agressifs
après un match de football le
19 mai. La police cantonale a
publié vendredi dernier les photos
des hooligans sur son site
internet. Trois de ces hommes se
sont annoncés d’eux-mêmes à la
police. Les deux autres ont pu
être identifiés grâce à des
informations émanant de la
population. /ats

■ CONSTRUCTION
Un pont maritime
de 36 km de longueur

Les Chinois ont achevé hier la
construction du pont maritime le
plus long au monde, une liaison
routière de 36 km à travers la mer
de Chine orientale. Ce pont serait
d’une longueur suffisante pour
relier France et Grande-Bretagne
dans le Pas de Calais. Le pont de
la baie de Hangzhou, qui a coûté
1,5 milliard de dollars, surpasse
nettement d’autres ouvrages du
même genre. /ats

Une diversification fructueuse
Selon Wikipedia, encyclopédie libre sur internet, les sources de

revenus de Paris Hilton se composent de:
● L’émission de téléréalité «The Simple Life» (de 3 à

4,5 millions de dollars par saison);
● Ses boîtes de nuits (deux ouvertes, 22 autres en projet);
● Son CD «Paris»;
● Ses parfums et ses lignes de bijoux, sacs à main et

montres;
● Un jeu sur téléphone portable («Paris Hilton’s Diamond

Quest»);
● Ses partenariats publicitaires;
● Sa présence lors de fêtes ou événements (ses tarifs vont de

150 000 à 1,5 million de dollars par soirée);
● Son portefeuille boursier (dont elle ne parle jamais: «C’est

ennuyeux de parler d’argent», dit-elle), composé d’actions de
boîtes de nuits londoniennes, de la quasi-totalité de Rich
Prosecco et de ses propres boîtes de nuit;

● Ses droits sur ses livres («Confessions of an Heiress»
et «Heiress Diary»);

● Des dividendes sur les bénéfices des hôtels Hilton.

Paris Hilton est partie à bord
d’une voiture, suivie par
les hélicoptères des télévisions

QU’EN PENSENT-ILS? L’étude montre que seuls 11% des enfants ont été
auditionnés lors des procédures de séparation des parents. (KEYSTONE)

■ TÉLÉVISION
Un «Arrêt sur images»
sur la TSR?

Daniel Schneidermann n’exclut
pas un «exil médiatique» en
Suisse. C’est ce qu’il a fait
savoir devant le conseil des
programmes de la Radio-
télévision suisse romande
(RTSR). Daniel Schneidermann
est journaliste et producteur de
l’émission «Arrêt sur images»,
que la chaîne France 5 a décidé
de ne pas reconduire. Le conseil
des programmes de la RTSR,
favorable à la création d’une
émission d’autocritique et de
décodage des images
télévisées, «appelle de ses
voeux une concertation
entre la TSR, TV5 et les chaînes
de télévision francophones
publiques». /comm-réd
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FOOTBALL
De Thoune en Israël
Selver Hodzic quitte Thoune pour le Bnei
Yehuda de Tel Aviv. Il a été libéré par son club
après en avoir été l’un des éléments-clefs lors
de la campagne en Ligue des champions. /si

David Suazo a finalement
opté pour l’Inter
L’attaquant hondurien David Suazo (Cagliari)
s’est officiellement engagé avec l’Inter Milan
plutôt qu’avec l’AC Milan, qui avait cru dans
un premier temps l’affaire conclue. /si

Au terme d’une régate
totalement folle, avec pas moins
de sept changements de leader,
Team New Zealand a remporté
son deuxième succès lors de la
Coupe de l’America. Les Kiwis
mènent désormais deux victoires
à une face à Alinghi.

VALENCE
JULIEN PRALONG

H
allucinante! C’est certaine-
ment le meilleur adjectif
pour qualifier la 3e régate
de la Coupe de l’America

qui a vu Team New Zealand dé-
faire pour la deuxième fois le de-
fender Alinghi. Un revers ra-
geant pour le syndicat genevois,
pourtant en tête au moment d’en-
trer dans le dernier bord.

«Bienvenue à Las Vegas!», s’est
exclamé Ernesto Bertarelli en
descendant du bateau, pour illus-
trer un certain mécontentement
envers le comité de course qui a
décidé de lancer la régate, avec
plus de deux heures de retard. Il
faut dire que le vent, plutôt faible
mais suffisant, a mis du temps à
se stabiliser. Pas assez au goût du
boss d’Alinghi. «Cette course res-
semble finalement à un pari. Tu
choisis rouge ou noir, et tu at-
tends le résultat... Mais je me suis
bien amusé.» Tant mieux pour
lui.

Au sortir d’une course où,
comme dimanche, la cellule ar-
rière de SUI 100 a fait des choix
tactiques qui peuvent surprendre,
la relative réjouissance de l’équi-
page helvétique est étonnante.
Certes, le bateau fonctionne bien.
Certes, Alinghi est parvenu, en
l’espace de deux bords, à effacer 1
minute 23 de retard et même à
distancer NZL 92. Certes, la mé-
téo un brin capricieuse a compli-
qué la tâche de l’équipe et rendu
la course un peu plus aléatoire.

Il n’en reste pas moins que le
syndicat genevois se retrouve
mené par son challenger. Et que,
encore trois régates qui procurent
autant de «satisfaction», et l’ai-
guière d’argent retourne à Auck-
land! Un constat qui ne va certai-
nement pas manquer d’éveiller
l’instinct de survie du defender.

Cette défaite est en outre re-
grettable. Ed Baird avait, pour la
1re fois, pris le meilleur départ et

relégué Dean Barker à 8 secon-
des. Et, quand Team New Zea-
land commettait une grosse er-
reur en affalant son spinnaker à
la fin du 1er bord au portant –
perdant presque un membre de
l’équipage, tombé à la mer –,
Alinghi recevait des Kiwis un ca-
deau inespéré, une chance de me-
ner la course et la série.

Toutefois, au lieu de contrôler
son adversaire sur la droite du
plan d’eau dans le dernier por-
tant, le defender optait pour ba-
bord et était trahi par une nou-
velle bascule de vent. Il ne pou-
vait dès lors plus rien faire pour
éviter le retour en force des hom-
mes de Barker. Espérons pour
Bertarelli et Cie qu’ils ne gâche-
ront plus des cadeaux comme ce-
lui-la. /si

TEAM NEW ZEALAND Des durs à cuire, ces Kiwis! (KEYSTONE)
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MIROSLAV KLOSE Une nouvelle
star pour le Bayern. (KEYSTONE)

Klose au Bayern
Miroslav Klose (29 ans)
quitte Werder Brême, où il
évoluait depuis 2004. Il a
accepté un contrat de quatre
ans avec le Bayern Munich,
qui devrait verser 15 millions
d’euros pour le joueur,
encore sous contrat à Brême
jusqu’en juin 2008. Klose a
inscrit 97 buts en 209
matches de Bundesliga et a
été le meilleur buteur du
Mondial 2006. Il compte 69
sélections et 33 buts avec
l’équipe d’Allemagne. Il
avait refusé de prolonger son
contrat avec le Werder et
devait rejoindre le Bayern au
début de la saison 2008/09.
Mais le club bavarois a fait
le forcing pour obtenir un
transfert immédiat. /si

CYCLISME

Des anomalies dans des contrôles au Tour d’Italie
Des anomalies ont été cons-

tatées lors des analyses antido-
page de quatre coureurs ita-
liens de premier plan contrôlés
durant le Tour d’Italie. Des
sources proches du dossier ont
confirmé à l’AFP des informa-
tions publiées dans la presse
italienne.

Le porte-parole du Comité

olympique italien (CONI) a
précisé que le «CONI ne s’ex-
prim(ait) qu’en cas de résultat
positif» et que «pour l’instant
le CONI ne s’(était) pas ex-
primé».

Quatre contrôles ont été dili-
gentés par le CONI sur le Giro
après la 17e étape qui arrivait
au Monte Zoncolan, le 30 mai.

Danilo Di Luca, futur vain-
queur du Giro, Gilberto Si-
moni, Riccardo Ricco et Eddy
Mazzoleni (3e) ont subi ce soir-
là, à leur retour à l’hôtel, un
contrôle inopiné (du sang et de
l’urine).

Les échantillons de ces qua-
tre coureurs auraient, selon des
journaux italiens, révélé des

«valeurs anormales». Interro-
gée sur ce point, une source
proche du dossier, qui ne veut
pas être identifiée, a précisé à
l’AFP que «l’absence de subs-
tance dopante dans l’urine ne
veut pas dire qu’il n’y a rien
d’anormal».

Dans une lettre envoyée le
22 juin dernier au président de

l’Union cycliste internationale,
Pat McQuaid, le président du
CONI, Gianni Petrucci, évo-
quait, au sujet des quatre con-
trôles inopinés effectués par
ses agents sur le Tour d’Italie,
des «indices d’anomalies in-
quiétantes même s’ils ne révè-
lent pas de violation des règles
antidopage». /si

Ce qu’ils ont dit
● Ernesto Bertarelli, patron et cellule-arrière d’Alinghi «C’était une

journée où il ne fallait probablement pas faire partir la course. Le
vent n’a jamais été stable. Ce n’était pas une régate pour cardiaque...
Je prends quand même ça avec le sourire. Le bateau marche très
bien. Nous avons pris un bon départ, mais il y a eu une bascule de
vent à droite. Il était impossible de contrôler ou de se protéger sur le
dernier bord.»

● Brad Butterworth, skipper d’Alinghi «Il était très difficile de contrôler
avec toutes ces bascules de vent.»

● Rodney Ardern, wincheur d’Alinghi «Nous avons fait les choses de
manière juste, en naviguant bien malgré les conditions difficiles.
Aujourd’hui était une question de chance? Peut-être, mais il faut
toujours être au bon endroit, et y être au bon moment...»

● Dean Phipps, piano d’Alinghi «C’était une journée où les conditions
étaient très changeantes. Nous sommes donc plutôt satisfaits de
notre performance.»

● Adam Beashel, chariot du Team New Zealand «Heureusement que
la régate a pu partir à temps. Nous tenons à remercier le comité de
course. Il y avait assez de vent pour donner le départ. L’équipe a
ensuite fait un travail extraordinaire.» /si

«Bienvenue à Las
Vegas! Cette
course ressemble
finalement à un
pari. Tu choisis
rouge ou noir, et
tu attends le
résultat... Mais je
me suis bien
amusé»

Ernesto Bertarelli
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Rien ne va plus pour Stanislas
Wawrinka depuis sa blessure
en Coupe Davis. A premier tour
de Wimbledon, le Vaudois a
été balayé par le Français
Michael Llodra.

LONDRES
GILLES MAURON

S tanislas Wawrinka (ATP
43) quitte Wimbledon la
tête basse. Le Vaudois a
été battu 6-4 6-4 6-1 au

1er tour par le Français Mi-
chael Llodra (ATP 68), qui
avait pourtant été victime
d’une déchirure musculaire à
la cuisse droite lors du tournoi
du Queen’s il y a deux semai-
nes.

Stan, qui a lui même été tenu
éloigné des courts durant trois
mois en raison d’une déchirure
ligamentaire au genou droit
contractée en février, a été large-
ment dominé dans cette ren-
contre. Adepte du service-vo-
lée, Michael Llodra n’a jamais
été en danger sur sa mise en
jeu. Le gaucher parisien n’a eu
qu’une balle de break à effacer.

Le spécialiste de double, qui
n’a par ailleurs jamais semblé
diminué par une quelconque
blessure, a fait la course en tête
durant toute la rencontre. Le
scénario fut identique dans les
deux premières manches,
Wawrinka craquant sur son
service dans l’ultime jeu. Il lâ-
chait complètement prise dans
le troisième set, concédant les
cinq premiers jeux. Llodra con-
cluait sur son service, grâce à
une volée haute de revers ga-
gnante.

Wawrinka, qui avait atteint le
3e tour l’an dernier à Church
Road où il avait fêté ses pre-
miers succès sur herbe, devrait
reculer aux alentours du 50e

rang mondial. Son capital con-
fiance sera au plus bas avant
son prochain rendez-vous, sur
la terre battue de Gstaad: battu
d’entrée pour la huitième fois
cette année, il n’a remporté que
trois matches sur le Circuit en
2007 (deux à l’Open d’Austra-
lie et un à Roland-Garros)...

«Je ne me sens pas bien, lâ-
chait-il en conférence de presse.
Michael a fait un bon match, et
cela aurait été difficile si j’avais
bien joué. Mais je suis passé à
côté. Rien ne fonctionnait, et je
ne parviens pas à l’expliquer. Je
ne me battais même plus à la
fin. Il serait trop facile de dire
que ma blessure est la cause de
mes contre-performances. Tout
se déroule parfaitement à l’en-
traînement, mais je ne parviens

pas à retrouver la même qualité
en match. Je sais pourtant que
j’ai les cartes en mains pour re-
trouver mon tennis.»

Premier joueur à avoir ob-
tenu lundi son ticket pour le 2e
tour du tableau masculin, Ro-
ger Federer (no 1) se mesurera à
Juan Martin Del Potro (ATP
56), aujourd’hui vers 15h30
(heure suisse) sur le court no 1.
L’Argentin s’est imposé 3-6 6-3
6-4 6-4 hier face au grisonnant
trentenaire Davide Sanguinetti
(ATP 105). L’espoir de 18 ans
n’a encore jamais affronté Fede-
rer. Plus à son aise sur terre bat-
tue, il a cependant prouvé en at-
teignant les quarts de finale à
Nottingham la semaine der-
nière que son jeu pouvait
s’adapter à l’herbe. /si

DÉROUTE L’aventure de Satnislas Wawrinka à Wimbledon a tourné court. (KEYSTONE)

«Je suis passé
à côté. Rien
ne fonctionnait,
et je ne parviens
pas à l’expliquer.
Je ne me battais
même plus
à la fin»

Stanislas Wawrinka

TENNIS

Wawrinka sort la tête basse

EN VRAC
Voile
Coupe de l’America
Valence. Finale, 3e régate:
Team New Zealand bat Alinghi de 25
secondes.
Les Néo-Zélandais mènent 2-1 dans la
série best of 9. La 4e régate aura lieu
aujourd’hui.

Tennis
Wimbledon
All England Championships. Troisième
épreuve du Grand Chelem (28,205 mil-
lions de francs/gazon).
Simple messieurs, 1er tour: Michael
Llodra (Fr) bat Stanislas Wawrinka (S) 6-
4 6-4 6-1. Rafael Nadal (Esp/2) bat Mardy
Fish (EU) 6-3 7-6 (7/4) 6-3. Novak
Djokovic (Ser/4) bat Potito Starace (It) 6-
0 6-3 6-4. Nikolay Davydenko (Rus/6) bat
Evgeny Korolev (Rus) 7-6 (14/12) 6-4 7-
6 (7/5). Tomas Berdych (Tch/7) bat
Nicolas Massu (Chili) 7-6 (7/5) 6-4 6-2.
James Blake (EU/9) bat Igor Andreev
(Rus) 6-3 6-4 6-4. Marcos Baghdatis
(Chy/10) bat Ernests Gulbis (Let) 3-6 6-4
6-4 6-2. Tommy Robredo (Esp/11) bat
Robert Kendrick (EU) 6-2 3-6 6-3 6-7
(5/7) 6-3. Richard Gasquet (Fr/12) bat
Bohdan Ulihrach (Tch) 6-3 6-4 6-4.
Mikhail Youzhny (Rus/14) bat Kristian
Pless (Dan) 6-4 6-2 6-4. Ivan Ljubicic
(Cro/15) bat Vince Spadea (EU) 6-4 6-4
4-6 7-6 (7/4). Lleyton Hewitt (Aus/16) bat
Richard Bloomfield (GB) 7-5 6-3 7-5.
Jarkko Nieminen (Fin/18) bat Michael
Russell (EU) 6-3 6-2 7-5. Jonas
Björkman (Su/19) bat Fernando Vicente
(Esp) 6-3 6-1 6-2. Juan Carlos Ferrero
(Esp/20) bat Jan Hajek (Tch) 6-7 (5/7) 4-
6 6-3 6-3 7-5. Dmitry Tursunov (Rus/21)
bat Nicolas Almagro (Esp) 7-6 (7/2) 6-4
6-7 (7/9) 6-3. Guillermo Cañas (Arg/22)
bat Ivan Navarro Pastor (Esp) 7-6 (7/3)
6-3 6-1. David Nalbandian (Arg/23) bat
Mischa Zverev (All) 6-3 6-4 6-2. Juan
Ignacio Chela (Arg/24) bat Benjamin
Becker (All) 3-6 4-6 6-4 6-4 10-8. Tim
Henman (GB) bat Carlos Moya (Esp/25)
6-3 1-6 5-7 6-2 13-11. Marat Safin
(Rus/26) bat Rik De Voest (AfS) 7-6 (7/5)
6-4 7-5. Robin Söderling (Su/28) bat
Olivier Rochus (Be) 6-3 6-2 6-2. Agustin
Calleri (Arg/29) bat Luis Horna (Pér) 6-2
7-6 (7/4) 7-5. Nicolas Kiefer (All) bat
Filippo Volandri (It/30) 6-3 7-6 (8/6) 6-
1. Andreas Seppi (It) bat Dominik Hrbaty
(Slq/31) 7-6 (10/8) 6-1 6-2. Kristof
Vliegen (Be) bat Juan Monaco (Arg/32) 6-
4 6-3 7-6 (7/3). Jan Hernych (Tch) bat
Marc Gicquel (Fr) 0-6 6-4 6-4 6-4.
Fernando Verdasco (Esp) bat Bobby
Reynolds (EU) 6-4 6-4 6-3. Juan Martin
Del Potro (Arg) bat Davide Sanguinetti
(It) 3-6 6-3 6-4 6-4
Simple dames, 1er tour: Maria
Sharapova (Rus/2) bat Yung Jan Chan
(Tpe) 6-1 7-5. Jelena Jankovic (Ser/3) bat
Anne Keothavong (GB) 6-2 6-0. Amélie
Mauresmo (Fr/4) bat Jamea Jackson (EU)
6-1 6- 3. Svetlana Kuznetsova (Rus/5)
bat Julia Vakulenko (Ukr) 4-6 6-4 6- 3.
Anna Chavketadze (Rus/8) bat Angelique
Gerber (All) 7-5 6-3. Daniela Hantuchova
(Slq/10) bat Anastasia Pavlyuchenkova
(Rus) 6-0 6-1. Nadia Petrova (Rus/11)
bat Vania King (EU) 6-0 6-1. Katarina
Srebotnik (Sln/19) bat Elena Baltacha
(GB) 7-6 (7/4) 3-6 6-2. Venus Williams
(EU/23) bat Alla Kudryavtseva (Rus) 2-6
6-3 7-5. Alona Bondarenko (Ukr/24) bat
Jill Craybas (EU) 6-1 6-2. Ai Sugiyama
(Jap/26) bat Melanie South (GB) 6-3 6-2.
Samantha Stosur (Aus/27) bat Kristina
Brandi (PR) 4-6 6-2 6-2. Elena Vesnina
(Rus) bat Olga Poutchkova (Rus/30) 6-1
6-3. Michaella Krajicek (PB/31) bat
Tzipora Obziler (Isr) 6-2 6-7 (6/8) 6-1. /si

CARNET NOIR

Décès de l’Allemand
Jupp Derwall

L’ancien sélectionneur alle-
mand Jupp Derwall est mort à
l’âge de 80 ans. Il avait été sélec-
tionneur de la RFA de 1978 à
1984, menant l’équipe à la vic-
toire lors l’Euro en 1980, avant de
terminer 2e de la Coupe du
monde 1982.

De 1970 à 1978, il avait été as-
sistant d’Helmut Schön et avait
donc contribué à la conquête du
titre mondial en 1974, en Allema-
gne. Durant son règne, Derwall a
obtenu 45 victoires en 67 mat-
ches, contre 11 nuls et 11 défaites.
Il était ensuite parti entraîner Ga-
latasaray et avait gagné le titre na-
tional en Turquie, avant de reve-
nir dans son pays en été 1989.

Jupp Derwall avait débuté sa
carrière d’entraîneur en Suisse, au

sein du FC Bienne, alors néo-
promu en LNA. Il avait mené le
club au 2e rang en 1959/60,
avant de perdre 1-0 en finale de la
Coupe de Suisse 1961 contre La
Chaux-de-Fonds. /si

JUPP DERWALL Il avait commencé
sa carrière à Bienne. (KEYSTONE)

NEUCHÂTEL XAMAX

Deux
de plus

Neuchâtel Xamax annonce la
prochaine venue à l’essai de
deux joueurs supplémentaires.
Il s’agit du milieu de terrain ni-
gérian Kingsley Ikpotor (20
ans, en provenance du CS
Sfaxien), ainsi que du défen-
seur international albanais Ble-
rim Rustemi, qui évoluait en li-
gue régionale allemande, avec
la deuxième garniture de Bo-
russia Mönchengladbach. «Ces
joueurs arriveront au compte-
gouttes, à partir de demain», ex-
plique le directeur sportif Jean-
Marc Rohrer. «En principe, ils
seront tous là ce week-end pour
nos matches amicaux.» A sa-
voir, samedi à La Tour contre la
formation locale (17h30) et di-
manche à Chamblon face à
Shakhtar Donetsk (16h). /esa

FOOTBALL

La préparation se complique
Le FC La Chaux-de-Fonds

devait effectuer son premier
test hier soir en amical contre
Delémont. Pour finir, il atten-
dra! La pelouse de Saignelé-
gier, où devait se dérouler la
partie, a abondamment souf-
fert des intempéries de ces
derniers jours. Raison offi-
cielle de cette annulation: il
était tout simplement impos-
sible pour les jardiniers tai-
gnons de tondre et de mar-
quer le terrain. Du coup, Vit-
torio Bevilacqua et ses hom-
mes en ont profité pour orga-
niser un entraînement en
remplacement.

Comme une mauvaise nou-
velle ne vient jamais seule, la
rencontre face à Shaktar Do-
netsk envisagée demain
n’aura finalement pas lieu. Si
l’on en reste là, les Chaux-de-

Fonniers auront passé une se-
maine «à blanc». Pour que les
«jaune et bleu» ne prennent
pas du retard dans leur prépa-
ration, Pierre-André Lagger
se démène afin de trouver des
solutions, mais le processus
est très compliqué.

«Si ça continue, on devra al-
ler jouer à la piscine, ce sera
peut-être plus simple» plai-
sante le directeur sportif d’un
rire jaune. Le dirigeant chaux-
de-fonnier a bien sûr évalué la
possibilité de descendre à la
Maladière, mais les responsa-
bles du stade lui ont indiqué
qu’elle n’était pas disponible
ces prochains jours.

Trouver des terrains est un
casse-tête. Dénicher des adver-
saires en est un encore plus
complexe. À l’image des SR
Delémont, la plupart des for-

mations possèdent un calen-
drier déjà bien fourni et établi
depuis plusieurs semaines.
C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle le match d’hier soir a
été annulé et non renvoyé.

Pour l’heure, le prochain
rendez-vous du FCC sur un
terrain demeure donc agendé
au 6 juillet (contre Baulmes
lors du tournoi de la Broye à
Payerne). Pour trouver de
nouvelles dates intermédiai-
res, le temps presse.

«Tout devra se décider cette
semaine» conclut Pierre-An-
dré Lagger. Tout, c’est-à-dire
la programmation des mat-
ches amicaux, mais aussi plu-
sieurs nouvelles au sujet du
contingent qui sera à disposi-
tion de Bevilacqua pour la sai-
son à venir. Patience donc,
mais pas trop. /jbe

ATHLÉTISME
Stéphanie Vaucher bat un record vieux de 27 ans!
Dans le cadre d’un meeting régional à Annecy, Stéphanie Vaucher (CEP Cortaillod) a battu l’un des plus
anciens records neuchâtelois, celui du saut en longueur que détenait Patricia Gigandet avec 6,16 m depuis
1980. Avec un bond de 6,17 m, Stéphanie Vaucher n’est plus qu’à huit centimètres de la limite
de qualification pour les Championnats d’Europe des moins de 23 ans. /cme

En direct de Church Road
● Emmanuelle Gagliardi (WTA 129) Elle attend toujours l’Ukrainienne

Tatiana Perebiynis (WTA 201). Initialement programmé en cinquième
position hier sur le court No 15, le 1er tour de la Genevoise a été
reporté à aujourd’hui.

● Les Suissesses aujourd’hui Rescapées un brin chanceuses du 1er
tour, Patty Schnyder (No 15) attend l’Italienne Roberta Vinci (WTA
49), Martina Hingis (No 9) la Japonaise Aiko Nakamura (WTA 68).

● La phrase «La première fois que j’ai joué à Wimbledon, j’ai ressenti
une forte émotion. C’était dans le tournoi juniors, j’avais l’impression
que le filet était tellement haut...» De Roger Federer, lui qui
aujourd’hui paraît tellement grand.

● L’avis du maître Au sujet de son prochain adversaire, l’Argentin
Juan Martin Del Potro. «Il frappe très fort du fond du court et
s’appuie sur un excellent revers». Etonnement, L’affrontement est
programmé sur le court No 1 (vers 15h30, heure suisse).

● Le match Ils sont les survivants d’une lignée en voie d’extinction.
Entre lundi et hier, Tim Henman et Carlos Moya ont offert un instant
d’éternité au gazon londonien. Le Britannique l’a emporté, au 24e jeu
du cinquième set. Magique. /lkl
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Depuis, respectivement 2005
et 2006, Ludovic Fahrni et
Viviane Châtelain assurent la
sécurité du Tour et de la
Trans. Une mission qu’ils
effectuent avec méticulosité.

EMILE PERRIN

«N
ous poussons un
gros ouf de sou-
lagement quand
la moto balai

franchit la ligne.» Chargés de
la sécurité sur le BCN Tour et
la Groupe E Trans (qui coute
entre 15 000 et 20 000 francs à
Sport Plus), Ludovic Fahrni et
Viviane Châtelain ne chôment
pas, même quand aucun gros
pépin ne vient semer la zizanie.

«J’arrive vers 16 heures» as-
sure l’ancien vainqueur de
l’épreuve. «Il faut briefer les
commissaires, les samaritains
(réd.: six personnes) et les am-
bulanciers (réd.: deux voire
trois). Ensuite, j’effectue une
ultime reconnaissance pour
s’assurer qu’aucun obstacle ne
gêne le peloton et que les voies
d’accès sont dégagées. Dès le
coup de pistolet, nous atten-
dons.» «Nous sommes là pour
avoir le moins de boulot possi-
ble» conviennent-ils en chœur.

Mais, il est rare qu’une étape
se déroule sans accroc. Ainsi,
Ludovic Fahrni, vers qui tous
les appels d’urgence sont diri-
gés, se tient prêt avec une jeep,
escorte de l’ambulance. «Nous
allons le plus près possible du
lieu de l’accident avec l’ambu-
lance, mais ce n’est pas tou-
jours possible» relève celui qui
connaît le parcours sur le bout
des doigts.

«Je m’occupe de la coordina-
tion d’une intervention et ne
fais rien au niveau des soins» as-
sure Ludovic Fahrni. «Nous
sommes complémentaires» en-
chaîne Viviane Châtelain. «Je
possède une formation de sa-
maritaine. Je m’occupe plus du
côté psychologique.» «Le cas
échéant, le dossard du malheu-
reux lui est communiqué» re-
prend «Ludo». «Dès lors, il s’agit
de trouver la famille ou un ami.
Il faut également établir le lien
entre les ambulanciers, les hôpi-

taux et les proches» enchaîne la
jeune femme. «Il est plus facile
de venir courir en sortant du
bureau que de faire du vélo. En
course à pied, les gens sont plus
livrés à eux-mêmes.»

Même si la majorité des in-
terventions sont «bénignes», el-
les ne sont pas négligées. «Sur
les 9357 départs du Tour, nous
avons effectué 93 interven-
tions» calcule Viviane Châte-
lain. «En course à pied, il faut
faire face à des coups de cha-
leur, des déshydratations ou

encore des entorses. Les cou-
reurs s’entraînent moins que
les cyclistes. Certains doivent
se responsabiliser. Quand l’hy-
giène de vie n’est pas propice à
la pratique du sport, nous le re-
marquons» poursuit Ludovic
Fahrni. «En VTT, nous devons
faire face à plus de fractures.
Les clavicules, les mains, les
poignets, mais aussi les dents
sont les plus touchés.»

Et contrairement aux idées
reçues, les mauvaises condi-
tions ne sont pas forcément sy-

nonymes d’accidents plus fré-
quents. «Le terrain gras calme
les coureurs. Quand il est sec, ils
vont plus vite et les chutes sont
plus violentes» reprend Ludo-
vic Fahrni, à qui Christophe
Otz laisse carte blanche. «Les
exigences de la sécurité sont
dictées par la témérité des cou-
reurs» assure le patron. «Quand
j’étais dans le peloton, je venais
par plaisir et passion. C’est tou-
jours le cas aujourd’hui, même
si c’est plus stressant» termine
Ludovic Fahrni. /EPE

VTT

Moins ils ont de boulot,
plus ils sont contents

La pluie a forcé Christophe Otz à remodeler le parcours. «Après la Petite
Joux, afin d’éviter un single, superbe, mais trop boueux, le peloton
prendra la route pour descendre avant de remonter sur le Grand Som
Martel» narre le directeur de Sport Plus. «La longueur de l’étape ne
change pas et le dénivelé est diminué de 40 mètres, à 475. Le parcours
est principalement constitué de chemins blancs. Il ne faudra pas venir me
dire qu’il ne convenait pas aux populaires.» Encore une précision: «pour
la première fois de l’année, il y aura une descente à trois flèches», assure
Christophe Otz. La prudence sera donc de mise. /epe
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Etape 4  | Ponts-de-Martel  | 27 juin  | 16.7 km  | +505 m
Départ  |  arrivée Patinoire du Bugnon
Collaboration FC et HC Ponts-de-Martel 

Profil
Messieurs
Toutes catégories: 1. Nicolas Lüthi
(Marin) 2h07’01’’0. 2. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) à 28’’0. 3. Christophe Geiser
(Dombresson) à 2’19’’1. 4. Michael
Fischer (Aire-la-Ville) à 3’30’’0. 5. Thierry
Salomon (Neuchâtel) à 3’37’’4. 6. Laurent
Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à 4’37’’3. 7.
Nicolas Hêche (Colombier) à 4’51’’1. 8.
Cyril Calme (Les Ponts-de-Martel) à
4’55’’3. 9. Xavier Sigrist (La Sagne) à
5’13’’8. 10. Philippe Legros (Le Locle) à
5’42’’1.
Elites (1978-1988): 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
(Cernier) 2h13’39’’6. 2. Roger Jequier (Le
Locle) à 51’’6. 3. Lucas Raph (F-Grand
Combe Chateleu) à 3’05’’5.
Masters II (1958-1967): 1. Thierry
Salomon 2h10’38’’4. 2. Martin Bannwart
(Hauterive) à 4’58’’4. 3. François Breitler
(Sainte-Croix) à 8’20’’0.
Vétérans (1957 et plus âgés): 1. Georges
Lüthi (Marin) 2h12’51’’4. 2. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 10’55’’9. 3.
Bernard Maréchal (Marin) à 12’52’’7.
Juniors (1989-1990): 1. Jérémy Huguenin
2h07’29’’0. 2. Norman Amiet (Bôle) à
13’13’’3. 3. Loïc Sarret (Hauterive) à
17’33’’5.
Cadets (1991-1992): 1. Patrick Lüthi
2h14’04’’2. 2. Emilien Barben (Chez-le-

Bart) à 7’13’’2. 3. Julien Oppliger
(Colombier) à 10’21’’2.
Tandems: 1. Jeannerod Père et Fils (F-
Dommartin) 2h31’12’’9. 2. Franck Girard-
Frédéric Antunes (F-Doubs) à 8’04’’8. 3.
Stéphane Michon-Vincent Brulebois (F-
Sombacour) à 11’29’’5.

Dames
Toutes catégories: 1. Caroline Scheffel-
Barth (La Chaux-de-Fonds) 2h40’23’’6. 2.
Lise-Marie Henzelin (Damphreux) à 5‘45’’9.
3. Magali Fatton (Couvet) à 17’59’’3. 4.
Elisabeth Mumenthaler (Gals) à 18’51’’5. 5.
Christelle Jouille (Les Brenets) à 20’21’’2. 6.
Karine Joriot (La Vue-des-Alpes) à 22’52’’1.
7. Christine Alépée (Peseux) à 23’39’’4. 8.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à 24’59’’0.
9. Juline Lherbette (Bevaix) à 24’59’’8. 10.
Mélanie Gay (Bevaix) à 27’33’’1.
Elites (1978-1988): 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
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 2h59’15’’1. 2.
Vinciane Cohen-Cols à 6’07’’5. 3. Carine
Meillard (Bôle) à 11’01’’5.
Jeunesse (1989-1992): 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. /réd.

Classements après la troisième étape

LE TROISIÈME HOMME Christophe
Geiser pointe actuellement juste
derrière Nicolas Lüthi et Jérémy
Huguenin. (DAVID MARCHON)

COMPLÉMENTAIRES Autour de la jeep, escorte de l’ambulance, Viviane Châtelain et Ludovic Fahrni jettent
un dernier coup d’œil au parcours. Avant d’espérer que l’étape se déroule sans incident. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les exigences
de la sécurité
sont dictées
par la témérité
des coureurs»

Christophe Otz

Championnats romands

Messieurs
Veyrier. Verybike. Messieurs (36 km): 1.
Nicolas Lüthi (Marin) 1h41’34’’3. 2. Joris
Boillat (Les Breuleux) à 1’’2. 3. Xavier
Dafflon (Avry-sur-Matran) à 8’’7. Puis: 7.
Roger Jéquier (Le Locle) à 5’40’’7. 8.
Danilo Mathez (Colombier) à 6’07’’1. 9.
Yannick Sarret (Hauterive) à 6’42’’2.
Seniors (36 km): 1. Martin Bannwart
(Hauterive) 1h44’42’’7. 2. Thierry
Salomon (Neuchâtel) à 6’’6. 3. Eric Barth
(Eschert) à 1’32’’6.
Vétérans (36 km): 1. Georges Lüthi
(Marin) 1h44’44’’9. 2. Pierre-Yves Martin
(Veyrier) à 9’50’’0. 3. Philippe Currat (Le
Crêt-près-Semsales) à 12’47’’4.
Juniors M19 (27 km): 1. Jérémy
Huguenin (Neuchâtel) 1h16’39’’8. 2.
Bastien Bugnard (Charmey) à 2’24’’3. 3.
Benoît Beaud (Genève) à 3’56’’5. Puis: 7.
Loïc Sarret (Hauterive) à 6’41’’4.
Cadets M17 (27 km): 1. Patrick Lüthi
(Marin) 1h18’38’’8. 2. Emilien Barben
(Chez-le-Bart) à 1’30’’6. 3. Adrien
Chenaux (Fribourg) à 1’43’’9.
Ecoliers M15 (9 km): 1. Florian Chenaux
(Fribourg) 22’41’’8. Puis: 7. Romain
Bannwart (Hauterive) à 2’53’’9.
Kids M13 (9 km): 1. Jérôme Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 28’03’’1. 2. Tanguy Nef
(Veyrier) à 3’23’’0. 3. Loïc Gurtner
(L’Auberson) à 3’41’’4.

Dames
Dames (27 km): 1. Caroline Scheffel-Barth
(La Chaux-de-Fonds) 1h27’17’’9. 2.
Mariann Dubey (Vesin) à 3’47’’6. 3. Laetitia
Currat (Le Crêt-près-Samsales) à 9’46’’2.
Juniors (18 km): 1. Lorrain Truong
(Môtiers) 1h02’22’8. 2. Dailène Glassey
(Isérables) à 1’10’’4. 3. Fanny Martinet
(Martigny) à 7’57’’2.
Ecolières M15 (9 km): 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 26’44’’7. 2. Sylive Schnyder
(Bavois) à 1’58’’7. 3. Sandrine Engelmann
(Reconvilier) à 4’12’’0.
Kids M13 (9 km): 1. Mallory Barth
(Eschert) 28’35’’9. 2. Chrystelle Baumann
(Montalchez) à 2’21’’0. 3. Alix Imstepf
(Corsier) à 2’57’’9.
Poussines M11 (9 km): 1. Clivia Gobat
(Noiraigue) 28’33’’7. 2. Pricilla Barth
(Eschert) à 3’18’’6. 3. Tatiana Pellegrinelli
(Arzier) à 6’26’’0. /réd

FOOTBALL
Charles Wittl entraîneur-joueur au Vully
Charles Wittl (36 ans, titulaire du diplôme C de J +S) sera entraîneur-joueur du
FC Vully (2e ligue fribourgeoise) la saison prochaine. L’ex-Serriérois, très pris par
ses activités professionnelles – il est préparateur physique et moniteur de fitness –
quitte donc la première ligue. «J’avais encore envie de jouer un peu» a-t-il dit. /dbu
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son bail avec la Juventus
David Trezeguet (29 ans) a signé une prolongation
de contrat de trois ans, jusqu’en juin 2011, avec
la Juventus. Le Français était resté à la «Juve», malgré
la relégation en Série B. Il a inscrit 15 buts cette saison. /si

En bref
■ GYMNASTIQUE

Rectificatifs relatifs
à la Fête fédérale

Quelques imprécisions se sont
glissées dans les articles relatifs à
la Fête fédérale publiés lundi. Ainsi,
ce n’est pas La Coudre (bien 25e)
qui a pris la 265e place du
classement mais Le Locle. Les
notes correctes de la société de
Peseux sont 9,30 au sol, 8,76 aux
sauts et 8,62 à la combinaison
d’engins. Enfin Stéphane
Gutknecht tient à préciser qu’il n’a
pas arrêté la gymnastique aux
agrès mais seulement les concours
de société. Dont acte. /réd

■ FOOTBALL
Gardien cocaïnomane

Le gardien de Messine, Nicholas
Caglioni, a été suspendu pour
deux ans après avoir été contrôlé
positif à la cocaïne. /si

Jaggy à Rotterdam,
Elmer à Aarau

L’ancien international M21 Kim
Jaggy (24 ans) quitte les
Grasshoppers. Le défenseur a
signé un contrat de deux ans avec
Sparta Rotterdam. En revanche,
Jonas Elmer (19 ans) rentre en
Suisse. Après une expérience de
deux ans à Chelsea où il n’a joué
que dans l’équipe réserve, le
gaucher a signé un contrat de
deux ans avec Aarau /si

■ BOXE
Suisse contre Acariès

La Fédération Suisse de Boxe (FSB)
a protesté auprès des fédérations
française et européenne contre le
comportement de Michel Acariès le
1er juin dernier lors du meeting
d’Ajaccio. Le promoteur français
aurait agressé le juge bernois Beat
Hausamann. /si
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Joueuses et joueurs du BC La
Chaux-de-Fonds sont comme
des gamins à l’idée de
participer à la Coupe d’Europe
des clubs champions.
Direction Amersfoort, aux
Pays-Bas.

VINCENT COSTET

P
rise quelques heures
avant le décollage, la
photo montre un
groupe impatient de

prendre sa place dans l’avion.
«Partir en équipe, en avion,
pour aller loin tous ensemble
toute la semaine, c’est fantasti-
que!» Le capitaine Lucien
Steinmann parle là sans aucun
doute au nom de tous. On de-
vine chez chacun une impa-
tience mal cachée à prendre le
train des sensations fortes, les
premières vécues en groupe.
C’est comme un premier camp
de classe. On a un peu peur,
mais on ne veut pas le montrer.
Et surtout on se réjouit! Pour
un peu, on sentirait presque
Fabrice Césari, 35 ans bien
sonnés, capable de tirer mali-
cieusement un volant dans le
dos de son voisin dès que l’œil
de l’objectif regarde ailleurs!

D’abord, il y a les benjamins
du collège, ceux qui découvri-
ront les beautés et les bizutages
de la Coupe d’Europe: Céline
Tripet, Lucien Steinmann et
Jérôme Maeder. Les deux
joueuses de l’équipe de Suisse
Corinne Jörg et Sabrina Jaquet
disent d’eux qu’elles les obser-
veront avec une pointe de nos-
talgie: «On se réjouit de les voir
hasarder un orteil dans la cour
des stars, arriver sur le court en
tremblant de bonheur et de
peur, et se prendre une raclée!»

A 35 ans passés, Sacha Cri-
blez a, lui, souvent redoublé.
Toujours absent au moment de

prendre le car, il a tenu à être
du voyage, même en étant sé-
rieusement blessé au pied. Pas
sûr qu’il puisse jouer. Puis il y
a Fabrice Césari, qui travaille
dans l’horlogerie et que son pa-
tron a laissé partir en période
où l’on a besoin de tout le
monde. Il emmènera son ordi-
nateur portable avec lui. Jean-
Michel Zürcher, le président,
qui prie pour que l’événement
rapproche encore un peu ses
gens. «Si c’est possible! Cette
Coupe d’Europe, ce titre de
champion de Suisse, c’est la ré-
compense d’un formidable es-
prit d’équipe». Maria Uvarova,
elle, a rendez-vous avec son
passé. La femme de Pavel Uva-
rov faisait partie des meilleures
joueuses européennes dans le
circuit junior. Elle ne s’est plus
produite sur la scène interna-
tionale depuis deux ans: «Je se-

rai peut-être plus relâchée qu’à
l’époque. J’avais l’impression
de jouer ma vie à chaque
match. Ce qui me gêne et
m’excite, c’est que mes ancien-
nes rivales m’attendront au
tournant…»

Dans ce genre de gros bas-
tringue, le plus tendu, c’est tou-
jours le maître. L’entraîneur-
joueur du BCC Pavel Uvarov
avoue que «cette compétition
est dangereuse. Elle intervient
en toute fin d’une très longue
saison. On risque les blessures»,
peste le vieux lion de 40 ans.
«C’est seulement la deuxième
année que la compétition est
organisée au mois de juin», ex-
plique Jean-Michel Zürcher.
«Ainsi la Coupe d’Europe se
veut le fidèle reflet de la saison
en cours». Avant, le tournoi se
disputait en août: «Les contin-
gents des équipes avaient déjà

changé. L’avantage: la compéti-
tion faisait office de prépara-
tion à la saison suivante». En-
tre 1998 et 2002, c’est juste
avant la rentrée scolaire que les
Chaux-de-Fonniers s’étaient
rendus à Most, Eindhoven,
Uppsala et Berlin. D’ailleurs, la
Coupe d’Europe pourrait dé-
ménager encore. De date, évi-
demment. Seules quatorze
équipes se sont inscrites cette
année, dans les mêmes propor-
tions qu’en 2006. «Le rendez-
vous ne rapporte ni argent ni
points. Il ne faut pas oublier
que la saison olympique s’est
ouverte au mois de mai. Les
meilleurs joueurs sont déjà en-
gagés dans la lutte pour Pékin,
et la tournée asiatique com-
mence justement maintenant»,
relève Sabrina Jaquet.

Pas sûr cependant, malgré
cette participation en baisse,

que le BCC parvienne à se his-
ser comme par le passé en
quarts de finale de la compéti-
tion. Les Chaux-de-Fonniers
ont eu la poisse au tirage au
sort. Ils se frotteront au-
jourd’hui au champion d’Eu-
rope en titre, les Français d’
Issy-les-Moulineaux (18h)
ainsi qu’à une équipe du Dane-
mark (Kastrup Magleby, 10h),
le pays de référence sur le con-
tinent. Demain, les Turcs
d’Egospor Club (10h) et les
Tchèques du BK Deltacar
Benmatky (18h) s’annoncent
moins coriaces. Mais seule-
ment un peu.

Et alors? Les Chaux-de-Fon-
niers auront vécu leur course
d’Europe, possible aussi grâce
au soutien financier de la Ville
et de la Fédération helvétique.
Peut-être la dernière avant
longtemps… /VCO

PRÊTS À L’EXPLOIT Le BCC (presque) au grand complet attaque les joutes européennes. En haut, de gauche à
droite: Pavel Uvarov, Jerôme Maeder, Fabrice Césari, Lucien Steinmann et Jean-Michel Zürcher. En bas (de g. à d.):
Céline Tripet, Maria Uvarova, Corinne Jörg et Sabrina Jaquet. Manque Sacha Criblez (blessé). (DAVID MARCHON)

«Cette Coupe
d’Europe, ce titre
de champion de
Suisse, c’est la
récompense d’un
formidable esprit
d’équipe»

Jean -Michel Zürcher

BADMINTON

Le BCC à l’assaut de l’Europe
ATHLÉTISME

Plateau
encore
plus relevé

Les organisateurs d’Athletis-
sima, qui se déroulera le 10
juillet prochain à Lausanne,
annoncent l’engagement de
nouveaux athlètes de renom.
Ainsi, le Russe Yuri Borza-
kovski, champion du monde
du 800 m, le Néerlandais Rens
Blom, champion du monde à
la perche, la Jamaïcaine Trecia
Smith, championne du monde
du triple-saut, les Russes Ta-
tiana Lebedeva, championne
du monde de la longueur, et
Yuliya Pechonkina, cham-
pionne du monde du 400 m
haies, et la Cubaine Osleidys
Menendez, championne olym-
pique du javelot, seront de la
partie.

Par ailleurs, les organisateurs
confirment la présence de
l’Américain Tyson Gay, qui
sera opposé sur 200 m à son
compatriote Wallace Spear-
mon et au Jamaïcain Usain
Bolt. Il s’agira du premier af-
frontement de l’année entre les
trois nouveaux maîtres de la
discipline. /si

GOLF

L’Open de Neuchâtel offre une chance à la relève
100 professionnels de la

petite balle blanche et 44
amateurs s’affronteront dès
vendredi sur les greens de
Voëns, dans le cadre de
l’Open de Neuchâtel. Les
compétitions pro-am (entre
professionnels et amateurs)
ont lieu aujourd’hui et de-
main. L’occasion de voir
comment se porte la relève
cantonale.

Le Club de Golf de Neu-
châtel, s’il rassemble des pro-
fessionnels de qualité au sein
de son tournoi comptant
pour l’Alps Tour (le «premier
étage» de la structure pyrami-
dale du circuit professionnel
européen. Au-dessus, figu-
rent le Challenge Tour ainsi
que l’European Tour), soigne
aussi les amateurs. En effet,

son terrain situé sur les hauts
de Saint-Blaise accueillera
deux compétitions pro-am,
alors que les autres tournois
n’en accueillent en général
qu’une. «C’est notre concep-
tion du golf: Nous désirons
que les joueurs de la région
puissent participer au maxi-
mum», explique Jean-Luc
Wildhaber, directeur du tour-
noi.

Nicolas D’Incau, fer de
lance de la relève du canton,
sera de la partie demain:
«C’est pour moi une manière
de remercier le club de Neu-
châtel qui m’a donné une
somme pour financer mes
déplacements lors des com-
pétitions.» C’est que le jeune
espoir voyage beaucoup pour
progresser. Par exemple, il

s’envole dans quelques jours
pour l’Ecosse avec une délé-
gation suisse, afin de disputer
les championnats d’Europe
amateurs par équipes. Ce qui
l’empêchera de se mesurer
aux meilleurs ce week-end.
Mais cette sélection légitime
les ambitions du golfeur neu-
châtelois: «Je me donne deux
ans sur les tournois amateur
pour acquérir des connais-
sances, améliorer ma techni-
que et prendre de l’expé-
rience. Ensuite, mon but est
de devenir professionnel.»

En ce qui concerne les au-
tres talents du cru, l’avenir
est moins clair. «Dans le can-
ton, il y en a d’autres qui ont
un bon niveau, comme Mor-
gan Meier et Adrien
Thuillard», confie Théo

Charpié, qui est avec David
Chazeau l’un des deux en-
traîneurs professionnels du
club. «Mais à leur âge (réd:
respectivement 17 et 16 ans),
il est trop tôt pour savoir s’ils
passeront pros ou non. Ils ont
un bon handicap, mais il fau-
dra voir ce qu’ils désirent: vi-
ser les cadres nationaux ou
privilégier les études.»

Reste que le tournoi de ce
week-end leur permettra de
voir du très bon golf, et de se
comparer aux meilleurs. En
effet, les 44 amateurs qui
participent à l’Open, même
s’ils seront classés séparé-
ment des professionnels, ten-
teront de viser le par pour ap-
procher les scores d’Alexan-
dre Chopard et compagnie…
/jjo

ALEXANDRE CHOPARD D’autres
jeunes Neuchâtelois pourraient un
jour titiller le meilleur golfeur du
canton. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TYSON GAY Le sprinteur américain
participera à un 200 mètres royal à
Lausanne. (KEYSTONE)

BASKETBALL

Reussbühl
renonce
à la LNB

Union Neuchâtel aura un
adversaire différent la saison
prochaine en LNB. En effet,
l’équipe des Reussbühl Rebels
(LU) a annoncé son retrait,
dans les délais impartis. Le co-
mité de la Ligue nationale a dé-
cidé, lors de sa dernière séance
d’accepter le repêchage du club
de 1re ligue de Bernex-Onex
(GE), demi-finaliste des play-
off pour le titre.

Le prochain championnat de
LNB masculine se disputera
donc avec les douze équipes
suivantes: Chêne, Cossonay,
Korac Zurich, Lucerne, Marti-
gny, Massagno, Bernex-Onex,
Pully, Union Neuchâtel, Ver-
nier, Villars, Zurich Wildcats.
/réd-comm

FOOTBALL
Yaya Touré à Barcelone
Le demi ivoirien Yaya Touré (Monaco) est la deuxième
recrue du FC Barcelone après Thierry Henry. Le transfert du
frère cadet de Kolo Touré s’élèverait à 12 millions d’euros.
Yaya Touré (24 ans) s’est engagé pour quatre ans. /si

KE
YS

TO
NE Sven-Goran Eriksson retrouve

de l’embauche à Manchester City
L’ancien sélectionneur de l’Angleterre Sven-Goran
Eriksson (59 ans) sera le nouvel entraîneur de Manchester
City. Le Suédois n’exerçait plus depuis qu’il avait quitté
son poste, après la Coupe du monde 2006. /si

KE
YS

TO
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SportRégion
Course à pied
La 29e édition de la Bicha a
rassemblé peu de monde ce
week-end. Cependant, la présence
de la plupart des mieux classés
du Championnat neuchâtelois des
courses hors stade a assuré un
bon niveau. Ainsi, Laurence Yerly
s’est fait l’auteure d’un des
meilleurs chronos du parcours, en
laissant à plus de 5 minutes
Vinciane Cohen Cols, meilleure
des vétérans 2. Chez les hommes,
Jean-Michel Aubry s’est d’abord
contenté de contrôler la course.
Après la mi-côte, il a accéléré
pour finalement devancer
l’Imérien Tony Marchon de 21
secondes. A relever encore le 4e
temps réalisé par le junior Michaël
Verniers, la nouvelle victoire du
vétéran 2 Harry Huber (7e temps
malgré ses 50 ans), ainsi que
celles de Charlotte Wyss et de
Jean-Louis Juncker qui ont
l’habitude de dominer le
championnat parmi les vétérans
3. Prochaine manche du
Championnat et de la Coupe
Jeunes Foulées: Cross de Bôle,
dimanche prochain.

Classement (les premiers). Dames.
Elites: 1. Cindy Dolder (Cortaillod)
1h10’03’’. Vétérans 1: 1. Laurence
Yerly (Dombresson) 54’37’’ (meilleur
chrono féminin). Vétérans 2: 1.
Vinciane Cohen Cols (Savagnier)
1h00’32’’. 2. Elisabeth Jeckelmann
(Neuchâtel) 1h05’42’’. 3. Isabelle
Singelé (Le Locle) 1h06’21’’. Vétérans
3: 1. Charlotte Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 1h07’02’’.
Messieurs. Elites: 1. Steve Rauss (Le
Locle) 51’42’’. 2. Raphaël Jeanrichard
(Cortaillod) 53’40’’. 3. Pascal Winkler
(La Chaux-de-Fonds) 59’43’’. Seniors:
1. Jean-Michel Aubry (Cortaillod)
49’12’’ (meilleur chrono). 2. Tony
Marchon (Saint-Imier) 49’33’’. 3.
Christophe Singelé (La Chaux-de-
Fonds) 54’50’’. Vétérans 1: 1. Sergio
Moreira (Yverdon) 51’03’’. 2. Yannick
Grenouillet (Morteau) 52’02’’. 3. Michel
Cohen (Savagnier) 57’53’’. Vétérans 2:
1. Harry Huber (La Chaux-de-Fonds)
53’16’’. 2. Serge Furrer (Bevaix)
54’07’’. 3. Patrick Vauthier (Chézard)
56’06’’. Vétérans 3: 1. Jean-Louis
Juncker (Boudry) 1h04’01’’. 2. Danilo
Meyrat (Muriaux) 1h05’02’’. 3. Etienne
Schmidt (Auvernier) 1h06’31’’. /alf
Le Noirmont. 1ère Course des
Franches. Mixte. 2000 et plus jeunes
(300m): 1. Nèlo Surdez (Le Noirmont)
04’’11. 2. Isaure Juillard (Damvant)
04’’31. 3. Romane Arnoux (Le
Noirmont) 04’’33. Nordic Walking
(9km): 1. Marlyse Gigon (Le Noirmont)
2. Daniela Baumann (Le Noirmont). 3.
Béatrice Pomodoro (Le Noirmont).
Garçons. 1999 et plus âgés (1000m):
1. Dylan Courbat (Boncourt) 05’08’’. 2.
Hervé Epitaux (GSFM) 05’11’’. 3.
Valentin Tynowski (SFG Le Locle)
05’17’’.
Filles. 1999 et plus âgés (1000m): 1.
Sarah Delay (SFG Le Locle) 05’21’’. 2.
Julie Delay (SFG Le Locle) 05’25’’. 3.
Muriel Joly (GSFM) 05’26’’.
Messieurs. Espoirs et populaires
(3km): 1. Benjamin Fleury (Vicques)
08’57’’. 2. Célien Gigandet (GSFM)
09’26’’. 3. Jonathan Fleury (Vicques)
10’06. Grand parcours (8km): 1.
Christophe Frésard (Saignelégier)
26’56’’. 2. Steve Jodry (VCFM) 27’42’’.
3. Raphaël Chenal (GS Tabeillon)
27’44’’. 4. Jean-Charles Froidevaux (Le
Bémont) 28’05’’. 5. Jean-Michel Monin
(GS Tabeillon 28’08’’.
Dames. Espoirs et populaires (3km):
1. Julie Fleury (Vicques) 11’05’’. 2.
Marina Joly (GSFM) 11’24. 3.
Morgane Rebetez (Les Emibois)
12’18’’. Grand parcours (8km): 1.
Angéline Joly-Fluckiger (GSFM)
29’31’’. 2. Chantal Pape-Juillard
(Damvant) 32’34’’. 3. Christelle Riat
(Courrendlin) 33’46’’. /sp

Course d’orientation
Forêt du Communal de La Sagne. 3e
manche de la coupe neuchâteloise.
Dames. Cat. 10: 1. Catherine Schulthess
29’32’’. 2. Mélody Schulthess 30’37’’.
Cat. 12: 1. Loyse Lanz 38’57’’. Cat. 14:
1. Anaïs Cattin 23’05’’. 2. Sophie Gnaegy
23’59’’. 3. Inès Lanz 25’56’’. Cat. 16: 1.
Arianne Wilhem 28’48’’. Cat. B: 1. Kathy
Lauenstein 53’12’’ 2. Evelyne Cuenin
1h10’13’’. Cat. AK: 1. Nadège Béguin
46’44’’. 2. Pauline Amez-Droz 50’04’’. 3.
Anne-Marie Monnier 51’34’’. Cat. 35: 1.
Véronique Juan 1h09’46’’. Cat. 50: 1.
Alexandra Wilhem 1h07’01’’.
Messieurs. Cat. 10: 1. Arsène Grandjean
28’45’’. 2. Antoine Grandjean 30’32’’. 3.
Thierry Schulthess 31’20’’. Cat. 14: 1.
Alexandre Lebet 21’51’’. 2. Arsène
Granjean 24’44’’. 3. Philipp Khlebnikov
26’28’’. Cat. 16: 1. Dimitri Boulaz 34’48’’.
2. Lucien Guillermin 36’35’’. Cat. AK: 1.
Stéphane Blaser 43’46’’. 2. Thierry
Schulthess 52’27’’. 3. Nicolas Grandjean
54’34’’. Cat. AL: 1. Jérôme Favre
1h18’29’’. 2. Jean-Manuel Robert
1h21’43’’. Cat. B: 1. Marcel Cuenin
39’25’’. 2. Christian Cattin 48’32’’. 3.
Willy Steiner 49’38’’. Cat. 35: 1. Luc
Bouchan 1h04’51’’. Cat. 45: 1. Anton
Khlebnikov 45’09’’. 2. Alain Junod
57’32’’. Cat. 55: 1. Jean-Claude Guyot
49’06’’. 2. Jakob Büchi 50’35’’. 3. Olivier
Attinger 54’51’’. /jcg.

Foot corpo
Résultats. Groupe A: EM-
Microelectronic - La Poste /Swisscom 4-
3. Neotime - New Look /C. Italiano 1-2.
Philip Morris - Raffinerie 6-0. Philip
Morris - Chicken 0-0. Chicken -
Raffinerie 4-4. Neotime - Philip Morris
3-1. Groupe B: Panerai - Mikron 3-0.
Baxter - Bar 21 1-3. Colorix-Vector -
Mikron 3-1.
Classement. Groupe A: 1. Casa d’Italia
16-81. 2. La Poste /Swisscom 16-31. 3.
EM-Microelectronic 16-26. 4. Neotime
16-23 (61-33). 5. Chicken 16-23 (43-
38). 6. Philip Morris 16-22. 7. New Look
/C. Italiano 16-21. 8. Raffinerie 16-13. 9.
Boulangers 16-3. Groupe B: 1. La
Gondola 14-35. 2. Bar 21 14-27. 3.
Panerai 14-26. 4. Baxter 14-24. 5.
Colorix-Vector 14-20. 6. Mikron 14-20.
7. Coloral 14-7. 8.OFSport 14-1. /sp

Golf
Neuchâtel. Top Suisse Bienne.
Strokeplay et stableford. 107
participants. Messieurs. Hcp 0-14.4: 1.
Thierry Schindelholz 73. 2. Marc
Tschäppät 73. 3. Luigi Manini 74. Hcp
14.5-24.4: 1. Stephane Englert 70. 2.
Kamar Aulakh 74. 3. Thomas Bill 74.
Dames. Hcp 0-24.4: 1. Claire Schiau
73. 2. Catherine Englert 75. 3. Béatrice
Wippermann 75.
Juniors. Hcp 0-24.4: 1. Hadrien Graf 70.
2. Quentin Jacot 70. 3. Marc Schindler
72.
Mixte. Hcp 24.5-36.0: 1. Johan Pea 40
pts. 2. Benjamin Jacot 38. 3. Dominic
Passath 37.
Résultats bruts: 1. Hadrien Graf 76. 2.
Marc Tschäppät 79. 3. Thierry
Schindelholz 81. /sp

Les Bois. Garage Facchinetti et Bijoux
Bonnet Challenge. Match-play contre
Alexandre Chopard. Messieurs: 1.
Andrea Brogna (Neuchâtel) 1. 2. Carlo
Zoni (Les Bois) -1. 3. René-Marcel
Rohrer (Les Bois) -2. Dames: 1.
Micheline Friedrich (Les Bois) 1. 2.
Céline Paroz (Les Bois) -3. 3. Liliane
Paupe (Les Bois) -4. /mbo

Grand jeu
Jeu de La Cheminée. Challenge
Impartial manche d’été. Classement
par équipes: 1. Erguel I 446. 2. Le Locle
420. 3. EPI 410. Classement individuel:
1. Christian Monnier 116. 2. Lucien
Tynowski 114. 3. Roger Chopard. 4. J.-
Louis Waefler 113. 5. Edgar Bapst 113.
6. Charles Tynowski 113. /pma

Judo
LNA Dames. 5e tour de qualification
au Championnat suisse par équipes:
Equipe féminine neuchâteloise -
Regensdorf 12-8.
Equipe féminine neuchâteloise: Thaïs
Orhant, Mélissa Fernandez, Maïlis Phillot
Chistelle Theynet, Natacha Page, Noémie
Lesch, Victoria Presello.

Tournoi individuel de Bière. Les
Neuchâtelois: 1. Bryan Dos Santos
(Cortaillod) et Maël Santschi (JCK La
Chaux-de-Fonds). 2. Anthony Barfuss,
Xavier Moulin (Cortaillod), Mickael
Perriard (Cortaillod), Antony (Cortaillod),
Mickael Boissenin (Cortaillod), Saskia
Desmeules (Cortaillod), Marina Joly
(Cortaillod). 3. Mario Batinic (Cortaillod).
/cpi

Tournoi international seniors Sarajevo
Open 2007: 7. Matthieu Pahud. /sgu

Karaté
Austrian Open Junior
L’Austrian Open Junior a réuni
616 athlètes de 10 nations ce
week-end à Salzbourg (Autriche).
Deux combattants du Neuchâtel
Karaté-Do étaient sélectionnés
pour ce tournoi, mais l’un d’eux,
Shqiprim Salihu, a dû déclarer
forfait pour cause de blessure.
Quant à Jonas Martin, il ne s’est
pas déplacé pour rien puisqu’il est
monté sur la plus haute marche
du podium dans la catégorie
cadets hommes -65kg. Cette belle
performance lui permet de
poursuivre les sélections pour les
championnats du monde cadets
et juniors en octobre prochain.
/fra
Coupe Weisser Tiger
Le Karaté Club Shintaikan La
Chaux-de-Fonds est monté 17
fois sur le podium au tournoi
national Fudokan à Neuendorf
(SO) ce week-end, face à 150
compétiteurs en provenance de
tout le pays. La manifestation était
axée à la fois sur le combat
(Kumité, IpponShobu), sur les
démonstrations techniques à
mains nues individuelles (Kata),
sur les combats simulés par
paires d’adversaires (Enbu) ou en
équipes (Bunkai), ainsi que sur
des mélanges de combinaisons
techniques issues des différents
styles alternant à la fois les Katas
et le Kumité (Fukogo).
Classement des Chaux-de-Fonniers.
Kata. Benjamins supérieurs. Filles: 3.
Jessica Lobello. Benjamins inférieurs
garçons: 1. Ryan Kasiala. Minimes
supérieurs. Filles: 3. Naomi Ruggiero
et Chandra Singh. Garçons: 3. Bran
Liandrat. Minimes inférieurs garçons:
3. Dimitri La Fata. Enfants inférieurs et
supérieurs. Filles: 1. Audrey Martinelli.
2. Anny Velasquez. Garçons: 2. Siyar
Bagatarhan. 3. Loris Manfredonia.
Kumité. Benjamins supérieurs filles: 1.
Jessica Lobello. Minimes supérieurs.
Garçons: 3. Steve Bolliger et Bran
Liandrat. Filles: 3. Chandra Singh.
Minimes inférieurs garçons: 1. Dimitri
La Fata. Enfants supérieurs filles: 1.
Anny Velasquez. 2. Audrey Martinelli. /sp

Minigolf
Charmey. Tournoi libre comptant pour
la RLM. Les Marinois. Messieurs: 8.
Ludovic Salomé 108pts. Seniors 1: 8.
François Frascotti 99. 10. Steve
Bertinotti 104. Seniors 2: 4. Daniel
Salomé 107. Equipes: 4. Marin-Epagnier
418 (L. Salomé, D. Salomé, Frascotti,
Bertinotti). /dsa

Natation
Arena Talent Cup 2007
Les quatre meilleurs nageurs de
chaque catégorie se sont
retrouvés le mercredi 20 juin pour
la grande finale de la Talent Cup,
afin de déterminer les vainqueurs
de l’édition 2007.
Auparavant, des éliminatoires ont
eu lieu. En effet, les enfants nés
en 1995 et après ont eu l’occasion
de prouver leur talent de nageur
en parcourant un 50m
chronométré aux piscines du Nid-
du-Crô, ceci à trois reprises
durant l’année scolaire 2006-
2007. Tous les enfants sans

licence de natation pouvaient
participer à ces courses. Une
collaboration avec le service de
l’enseignement obligatoire a
permis d’attirer de jeunes élèves
de 3e, 4e et 5e années primaire
pour ces manifestations, élèves
qui n’étaient pas forcément
éduqué en natation par les clubs
spécialistes du canton (Red-Fish
Neuchâtel, CN La Chaux-de-
Fonds, Le Locle Natation ou CN
Val-de-Travers). L’organisation
des étapes a été assuré par les
nageurs de compétition du Red-
Fish Neuchâtel.
Au total, 80 jeunes enfants auront
participés à ces étapes. Un chiffre
modeste si l’on pense que le
canton de Neuchâtel compte
10 000 élèves de ces catégories
d’âge.

Les six champions. Garçons: Maxime
Lautenbacher 44’’8 (1997). Laurel
Froidevaux 36’’8 (1996). Jerôme
Jeanneret 36’’0 (1995). Filles:
Gwenodoline Junod 43’’8 (1997). Sarah
Gaisch 41’’4 (1996). Cinzia Nori 40’’2
(1995). /sp

Pétanque
Le Locle. Championnat cantonal de
doublettes. Dames: 1. Dominique
Huguenin et Carine Meisterhans (Les
Meuqueux). 2. Wanna Jacot-Guillarmod
et Odette Von Dinklage (Les Meuqueux).
3. Monique Settecasi et Marie Ange
Belaref (La Bourdonnière), et Katya
Schmid et Paula Schmid (Le Verger).
Seniors: 1. Pierre-Yves Huguenin et
Olivier Kolb (Les Meuqueux). 2. Marino
Pantoni et Paolo Daniele (Le Verger). 3.
Fabrizio Pullara et Thierry Bovay (Le
Verger), et Joseph Bugada et Gilbert
Schmid (Le Col des Roches).
Vétérans: 1. Ariste Vuilleumier et Nardo
Bugada (Les Meuqueux). 2. Gerardo
Vasso et René Christinat (Mitigé). 3.
Ferdinando Vona et Benito Vettese (Les
Trois Couleurs), et Georges Ducrest,
Malte Von Dinklage (Les Meuqueux).
/dpe

Tennis
Tournoi d’été du Locle.
Juniors garçons. Cat. 4 et 5 R5-R9.
Quarts de finale: K. T. Minder bat
L. Tosalli 6/4 6/4. N. Boesen bat
M. Porta 7/5 6/2. C. Pugin bat S. Christe
4/6 6/2 6/2. F. Faigaux bat P. Fuhrer 6/3
6/4. Demi-finales: K.T. Minder bat
N. Boesen 6/2 6 /0. F. Faigaux bat
C. Pugin 6 /0 6/1. Finale: F. Faigaux bat
K.T. Minder 6/2 6/1.
Cat. 3 R5-R9. Demi-finales: A. Pizzolon
bat M. Cappellaro 6 /0 6/1. M. Anthoine
bat R. Lokaj 6/1 6/2. Finale: A. Pizzolon
bat M. Anthoine 2/6 6/1 7/6.
Cat. 1 et 2 R5-R9. Quarts de finale:
S. Baumberger bat F. Grandjean 7/5 2/6
7/5. N. Stalder bat D. Van Dongen 7/5
3/6 6/4. S. Scimone bat J. Schneider 6/2
6/3. X. Vanhouteghem bat B. Faigaux
6/4 6/2. Demi-finales: N. Stalder bat
S. Baumberger 6/4 4/6 7/5. S. Scimone
bat X. Vanhouteghem 7/5 7/6. Finale:
S. Scimone bat N. Stalder 6/4 6/1.

Messieurs. R3-R6. Quarts de finale:
J. Robert bat C. Vaucher 6 /0 6/0.
M. Droz-Portner bat M. Augsburger 7/5
6/2. N. Stehlin bat A. Piemontesi 6/3
6/2. R. Cattin bat J. Gigandet 7/5 6/2.
Demi-finales: M. Droz-Portner bat
J. Robert 6/2 7/5. N. Stehlin bat
R. Cattin 6/2 6/1. Finale: N. Stehlin bat
M. Droz-Portner 6/3 6/1.
R7-9. Quarts de finale: P. Rauber bat
W. Tosalli 6/2 6/4. S. Dubois bat M. De
Carlo 6/1 6/3. L. Fuhrer bat P. Erard 7/6
7/5. P. Huguenin bat A. Becker 6/3 6/1.
Demi-finales: S. Dubois bat P. Rauber
6/3 6 /0. P. Huguenin bat L. Fuhrer 6/2
7/5. Finale: P. Huguenin bat S. Dubois
6/7 6/2 6/4.

Dames. R3-R5. Demi-finales: S. Meili
bat F. Anthoine 6/3 6/2. S. Veya bat A.-G.
Biasotto 6/2 2/6 6/1. Finale: S. Meili bat
S. Veya 7/6 3/6 6/4.
R6-R9. Quarts de finale: M. Lanz bat
C. Anthoine 6 /0 6/2. M. Houriet bat
N. Voisin 6/1 6/2. N. Jeanneret bat A.-C.
Jornod 7/6 6/4. P. Cardis bat J. Cattin
6/3 6/3. Demi-finales: M. Lanz bat
M. Houriet 6/1 6/3. N. Jeanneret bat
P. Cardis 6/3 4/6 6/2. Finale: M. Lanz
bat P. Cardis (repêchée) 7/5 6/3. /pca

HOCKEY SUR GLACE

Derby cantonal fixé
au mardi 9 octobre

La Ligue nationale a dévoilé
le calendrier de LNB. Chaux-
de-Fonniers et Neuchâtelois
auront droit à une double jour-
née pour entamer la saison.
«En tant que promus, nous
n’affronterons pas de «petites»
équipes. La préparation doit
servir à nous mettre dans le
rythme» convient Alain Pi-
vron, coach d’YS Neuchâtel.
«Lors du week-end d’ouver-
ture nous aurons droit à un
beau contraste entre Coire et
Bienne. Mais, je pense que c’est
bien de commencer face à une
formation qui ne fait pas partie
des grosses cylindrées.»

A La Chaux-de-Fonds, Gary
Sheehan porte un premier œil
assez critique sur le pro-
gramme du HCC. «Nous évo-
luerons sept fois à l’extérieur
lors du premier tour. Nous ne
sommes certainement pas les
seuls «lésés», mais l’équilibre
n’est pas forcément respecté.
Nous aurons aussi droit à un
mois de janvier démentiel»
analyse le Québécois. «Avec un
gros match à l’extérieur avant
de recevoir Olten, qui n’est ja-
mais facile à jouer, nous serons
tout de suite sous pression.»

Alain Pivron regrette enfin,
et les caissiers des deux clubs le
rejoignent certainement, «que
les quatre derbies cantonaux
ont été fixés un mardi.» Soit,
les rendez-vous des 9 et 30 oc-
tobre, 18 décembre et le
22 janvier. /epe

Le calendrier
Mardi 11 septembre: Martigny - Suisse
M20. Jeudi 13 septembre: Lausanne -
Suisse M20.
1re journée. Vendredi 14 septembre: Ajoie
- Thurgovie. GCK Lions - Viège. Langenthal
- Bienne. YS Neuchâtel - Coire. Olten -
Martigny. Sierre - La Chaux-de-Fonds.
2e journée. Samedi 15 septembre: Bienne
- YS Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds - Olten.
Martigny - Langenthal. Thurgovie - GCK
Lions. Viège - Sierre.
3e journée. Mardi 18 septembre: La
Chaux-de-Fonds - Lausanne. Langenthal -
YS Neuchâtel.
4e journée. Samedi 22 septembre: GCK
Lions - La Chaux-de-Fonds. YS Neuchâtel -
Ajoie.
5e journée. Mardi 25 septembre: YS
Neuchâtel - GCK Lions. Thurgovie - La
Chaux-de-Fonds.
6e journée. Samedi 29 septembre: La
Chaux-de-Fonds - Ajoie.
7e journée. Mardi 2 octobre: Langenthal -
La Chaux-de-Fonds. YS Neuchâtel - Viège.
Jeudi 4 octobre: La Chaux-de-Fonds -
Suisse M20.
8e journée. Samedi 6 octobre: Coire - La
Chaux-de-Fonds. YS Neuchâtel - Martigny.
9e journée. Mardi 9 octobre: La Chaux-de-
Fonds - YS Neuchâtel.
10e journée. Samedi 13 octobre: Martigny
- La Chaux-de-Fonds. YS Neuchâtel - Sierre.
11e journée. Mardi 16 octobre: La Chaux-
de-Fonds - Bienne. Olten - YS Neuchâtel.
12e journée, samedi 20 octobre: YS
Neuchâtel - Lausanne. Viège - La Chaux-de-
Fonds.
13e journée. Mardi 23 octobre: Thurgovie -
YS Neuchâtel.
Jeudi 25 octobre: YS Neuchâtel - Suisse M20.
14e journée. Samedi 27 octobre: La

Chaux-de-Fonds - Coire. Martigny - YS
Neuchâtel.
15e journée. Mardi 30 octobre: YS
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
16e journée. Vendredi 2 novembre: La
Chaux-de-Fonds - Sierre. Coire - YS
Neuchâtel.
17e journée. Dimanche 4 novembre: YS
Neuchâtel - Bienne. Olten - La Chaux-de-
Fonds.
18e journée. Mardi 13 novembre:
Lausanne - La Chaux-de-Fonds. YS
Neuchâtel - Langenthal.
19e journée. Samedi 17 novembre: Ajoie -
YS Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds - GCK
Lions.
20e journée. Mardi 20 novembre: La
Chaux-de-Fonds - Thurgovie. GCK Lions -
YS Neuchâtel.
21e journée. Samedi 24 novembre: Ajoie -
La Chaux-de-Fonds.
22e journée. Mardi 27 novembre: La
Chaux-de-Fonds - Langenthal. Viège - YS
Neuchâtel.
23e journée. Vendredi 30 novembre: La
Chaux-de-Fonds - Martigny. Sierre - YS
Neuchâtel.
24e journée. Dimanche 2 décembre:
Bienne - La Chaux-de-Fonds. YS Neuchâtel -
Thurgovie.
25e journée. Mardi 4 décembre: YS
Neuchâtel - Thurgovie.
26e journée. Vendredi 7 décembre: La
Chaux-de-Fonds - Viège. Lausanne - YS
Neuchâtel.
27e journée. Dimanche 9 décembre: Coire
- La Chaux-de-Fonds. YS Neuchâtel.
28e journée, mardi 11 décembre: Martigny
- La Chaux-de-Fonds.
29e journée, samedi 15 décembre: La
Chaux-de-Fonds - Ajoie. Olten - YS
Neuchâtel.
30e journée. Mardi 18 décembre: La
Chaux-de-Fonds - YS Neuchâtel.
31e journée. Vendredi 21 décembre:
Langenthal - La Chaux-de-Fonds. YS
Neuchâtel - GCK Lions.
32e journée. Dimanche 23 décembre:
Ajoie - YS Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds -
Viège.
33e journée. Vendredi 28 décembre:
Bienne - La Chaux-de-Fonds. YS Neuchâtel -
Langenthal.
34e journée. Dimanche 30 décembre:
Lausanne - YS Neuchatel.
35e journée. Mercredi 2 janvier: YS
Neuchâtel - Sierre. Thurgovie - La Chaux-de-
Fonds.
36e journée. Vendredi 4 janvier: La Chaux-
de-Fonds - Sierre. Viège - YS Neuchâtel.
37e journée. Dimanche 6 janvier:
Lausanne - La Chaux-de-Fonds. YS
Neuchâtel - Thurgovie.
38e journée. Mardi 8 janvier: La Chaux-de-
Fonds - Olten. Coire - YS Neuchâtel.
39e journée. Vendredi 11 janvier: Bienne - YS
Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds - GCK Lions.
40e journée. Dimanche 13 janvier: GCK
Lions - La Chaux-de-Fonds. YS Neuchâtel -
Bienne.
41e journée. Mardi 15 janvier: La Chaux-
de-Fonds - Coire. Martigny - YS Neuchâtel.
42e journée. Vendredi 18 janvier: La
Chaux-de-Fonds - Martigny.
43e journée. Dimanche 20 janvier: Ajoie -
La Chaux-de-Fonds. YS Neuchâtel - Olten.
44e journée. Mardi 22 janvier: YS
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
45e journée. Vendredi 25 janvier: La
Chaux-de-Fonds - Bienne. Langenthal - YS
Neuchâtel.
46e journée. Dimanche 27 janvier: YS
Neuchâtel - Lausanne.
47e journée. Mardi 29 janvier: La Chaux-
de-Fonds - Thurgovie. Sierre - YS
Neuchâtel.
48e journée. Vendredi 1er février: YS
Neuchâtel - Viège. Sierre - La Chaux-de-
Fonds.
49e journée. Dimanche 3 février: La
Chaux-de-Fonds - Lausanne. Thurgovie - YS
Neuchâtel.
50e journée. Mardi 5 février: YS Neuchâtel
- Coire. Olten - La Chaux-de-Fonds.
51e journée. Vendredi 8 février: La Chaux-
de-Fonds - Langenthal. GCK Lions - YS
Neuchâtel.
52e journée. Dimanche 10 février: YS
Neuchâtel - Ajoie. Viège - La Chaux-de-
Fonds. /si

RENDEZ-VOUS Gary Sheehan (HCC, à gauche) et Alain Pivron: le premier
derby neuchâtelois se déroulera aux Mélèzes. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL
Dzemaili repassera sur le billard
Pour la deuxième fois en l’espace de huit semaines, Blerim Dzemaili
(20 ans) s’envole pour Vail. Au Colorado, l’internatinal suisse subira
une nouvelle opération au genou. Le demi de Bolton devra attendre janvier
2008 pour faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. /si
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Mandatés par des entreprises du bâti-
ment de la région, nous recherchons 
pour des postes temporaires et fixes des:

• Maçons A et B
• Monteurs –
électriciens

• Installateurs
sanitaires

• Serruriers –
Soudeurs

• Menuisiers –
Charpentiers

• Plâtriers –
Peintres

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Biagio
Conte, Av. L.-Robert 65, 2300 La
Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10,
biagio.conte@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

128-703849

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

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

1 Lamineur 
• CFC de mécanicien de précision, 

polymécanicien ou équivalent.
• Expérience confirmée dans le lami-

nage ou le tréfilage des métaux fins 
indispensable.

Veuillez faire parvenir votre candidature à: 

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

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

128-703827

JAD SA
Cherche

3 polisseurs
de bracelets

avec 2 ans d’expérience
minimum.

Tél. 032 969 10 22 ou 23.
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Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity
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Société suisse, depuis 29 ans au
service de sa clientèle, cherche des

conseillères
en beauté

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débutantes
acceptées), évoluer au sein d’une entre-
prise en pleine croissance. Nos condi-
tions de salaire sont fixes et élevées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente, les
contacts humains et possédant un
permis de conduire et un véhicule.
Suissesse ou permis C.

Si vous correspondez à ce profil,
appelez-nous sans tarder au
032 721 15 81 ou par écrit à
PREDIGE SA, Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch
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En prévision d’un prochain départ à la retraite, nous recherchons un :

Technicien - Responsable technique
(20 à 30 ouvriers)

Age minimum: 30 ans

Vos atouts : 
• Vous êtes technicien, conducteur de travaux maîtrisant le calcul des

devis et soumissions.
• Vous êtes volontaire, disponible, organisateur et de contact facile.
• Vous avez de bonnes connaissances des travaux de maçonnerie,

béton armé et génie civil, spécialement dans les travaux de petite à
moyenne importance.

• Vous êtes capables de travailler seul, y compris sur l’acquisition et la
négociation avec la clientèle.

• Vous établissez les contacts avec la clientèle et calculez les devis.
• Vous habitez la région Neuchâtel, Bienne, Seeland.
• Vos connaissances d’allemand sont un atout supplémentaire.

Alors, vous êtes la personne que nous recherchons.

Nous offrons un poste de travail varié avec un appui technique et un sup-
port administratif en place.

Prière d’adresser vos offres à : Chételat + Cie S.A. - Abs de Monsieur
André Chételat – Case postale 6 – 2088 Cressier.

Vos documents seront traités en toute confidentialité.
028-569961/DUO

Rue de France 18
2400 Le Locle

La Gentilhommière
Home médicalisé
désire engager

● INFIRMIER(ÈRE)
à temps partiel, diplômée.

● CUISINIER(ÈRE)
à temps partiel.
Entrées: 1er août.
Faire offre avec documents usuels.
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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

132-199434

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de Beautemps: Bel appartement au 2e étage,
composé de cuisine agencée, 2 chambres, salle de bains-
WC et hall. Libre pour date à convenir.

Rue Numa-Droz: Logement de 3 pièces avec cuisine,
salon, salle de bains, vestibule. Arrêt de bus devant
l’immeuble. Proche de la gare et des centres commer-
ciaux. Libre de suite.

Rue de Mont-d’Amin: Dans quartier calme, très bel
appartement de 4 pièces, composé de la cuisine agencée,
salon avec cheminée, balcon, salle de bains. Libre pour le
1er juillet 2007.

Rue de la Serre: Très beau logement avec cuisine
agencée, salon, 4 chambres, salle de bains. Proche du
centre-ville. Libre pour le 1er juillet 2007.

127-795970

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 DUPLEX
AVEC CACHET!

Rue du Manège 20
à 3 minutes à pied du Centre Métropole

buanderie, chauffage central.

4 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● séjour avec poêle suédois
● véranda
● grande mezzanine avec balcon
● 2 chambres à coucher
● sale de bains/WC
● hall
● dépendance

Libre dès le 01.10.07.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

Deumi SA
Tél. 079 200 87 24

Cherche
à acheter

Dans le bas du canton
Maison, état indifférent, jardin

et verdure indispensable.
Budget: Fr. 500’000.–.

A vendre
Boudevilliers

Attique standing, volumineux
et lumineux, 190 m2, 5 pièces
+ mezzanine, grenier, garage,

2 places de parc, balcon, jardin
commun, centre du village.

Fr. 540’000.–.

Neuchâtel
Appartement de 3½ pièces,

moderne, 85 m2, cachet,
1 balcon.

Fr. 340’000.–.
Financement à disposition.
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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

2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Cardamines 26

Appartement
de 3½ pièces
rénové
■ Immeuble avec

ascenseur

■ Cuisine agencée

■ Balcon

■ Salles de bains/WC

■ Libre de suite
ou à convenir.

■ Loyer Fr. 750.- + 
Fr. 180.- de charges
y compris téléréseau

Tél. 032 913 45 75

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
PREMIÈRE LOCATION OFFERTE

cuisine agencée, lave-vaisselle
Loyer Fr. 804.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-569738

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 5 PIÈCES
MANSARDÉ

cuisine agencée
Loyer Fr. 1’200.- + charges

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-569736

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue D.-Jeanrichard 10 / Av. L.-Robert 33

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
D’ENV. 210 m2

Bureau ou habitation
Cuisine entièrement agencée,

2 salles d’eau
Poss. louer pl. parc

Libre de suite
TÉL. 032 731 22 11

028-569737

OFFRES D’EMPLOI

À LOUER

COMMERCES

CHERCHE
À ACHETER

Par rapport aux Suissesses, les

femmes du Mali encourent un risque 

800 fois plus élevé de mourir des

suites d’une grossesse. Le rôle social

des femmes africaines doit être renforcé

pour que celles-ci aient accès à de la nour-

riture, à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.
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La joie de devenir mère est 800 fois
plus grande en Suisse qu’au Mali.
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CONSEIL NATIONAL
Liliane Chappuis succombe à un infarctus
La conseillère nationale Liliane Chappuis (PS/FR) est décédée lundi soir
d’un infarctus. Elle allait fêter son 52e anniversaire aujourd’hui. Elle a siégé au
Conseil national de 1999 à 2003. Au début de cette année, elle avait réintégré
la Chambre du peuple. Le PS a souligné son engagement constant. /ats
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commissaire européen à la santé
La Suisse et l’UE envisagent une collaboration sur la sécurité
alimentaire et sur le contrôle des maladies contagieuses.
Pascal Couchepin et le commissaire européen à la Santé,
Markos Kyprianou, ont évoqué ce sujet hier à Bruxelles. /ats

Outre la retraite flexible,
l’Union syndicale suisse
(USS) réclame le droit au
maintien en emploi dans de
bonnes conditions jusqu’à 65
ans. Grâce, entre autres,
à la formation continue.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
ujourd’hui, 25% des
travailleurs ne sont
plus actifs à l’âge de
60 ans, 50% à 64 ans.

Certains bénéficient d’une
bonne retraite anticipée,
mais, pour la plupart, «la vie
professionnelle se termine en
queue de poisson», dénonce
Christian Levrat, vice-prési-
dent de l’USS: assurance ma-
ladie, invalidité, chômage de
longue durée, sous-emploi,
retraite anticipée au rabais.

Cette situation n’est pas ac-
ceptable, dit-il: il est temps
d’offrir aux travailleurs âgés
des conditions satisfaisantes
pour cette période de leur
vie. L’USS a rappelé hier que
son initiative «Pour un âge
de l’AVS flexible» représen-
tait un des piliers de cette re-
vendication générale. L’autre
pilier est un ensemble de me-
sures propres à favoriser
l’emploi jusqu’à la retraite.

Car il y a des obstacles. La
statistique montre que la pro-
babilité de changer d’em-
ployeur est de 25% pour un
jeune (jusqu’à 30 ans), mais
passe à 4% pour ceux qui ar-
rivent à 50 ans. Et un senti-
ment prévaut chez les sala-
riés: 56% des gens de plus de

45 ans se sentent discriminés
à l’embauche en raison de
leur âge – contre 10% des
femmes en raison de leur
sexe.

Les raisons peuvent être
différentes. Dans des bran-
ches comme la construction,
il y a l’usure physique. Dans
de tels cas, une bonne retraite
anticipée est indispensable.
Mais un des motifs les plus
importants, estime l’USS, est
la dévalorisation de la forma-
tion acquise 20 ou 30 ans
plus tôt. La parade existe, à
défaut d’être largement ap-
pliquée: la formation conti-
nue.

D’où les revendications
présentées hier par Andreas
Rieger (syndicat Unia). Droit
à la formation continue, cinq
jours par an, surtout aux plus
de 50 ans. Droit à un bilan de
carrière dès 45 ans, en entre-
prise ou à l’extérieur. Droit à
un congé de reconversion
professionnelle. Ces éléments
de base doivent être financés
par un fonds alimenté par les
entreprises.

Dans le domaine des assu-
rances sociales, Colette
Nova, secrétaire dirigeante
de l’USS, exige la fin des «re-
traites forcées» dans le 2e pi-
lier: des gens licenciés peu
avant la retraite contraints
d’accepter une rente au ra-
bais.

Autre demande: le droit au
rachat, donc au maintien de
l’assurance pour le salaire
complet, malgré une réduc-
tion de travail pour raison de
santé. /FNU

SENIORS L’Union syndicale suisse réclame le maintien en emploi
dans de bonnes conditions jusqu’à 65 ans. (KEYSTONE)

USS

«Il faut favoriser l’emploi
jusqu’à la retraite»

ENVIRONNEMENT

Le climat part en campagne... électorale
Cela n’étonnera personne: Les

Verts et les socialistes ont une fibre
écologiste hypertrophiée, alors
qu’elle est quasiment inexistante
chez les démocrates du centre.
L’écoclassement publié hier par les
organisations de protection de l’en-
vironnement ne bouleverse pas les
idées reçues à cet égard. Par contre,
il montre que les partis bourgeois
ne peuvent pas être mis dans le
même sac. Le PDC confirme sa
position centriste habituelle, alors
que le Parti radical peine à prendre
le virage écologiste annoncé.

Cet écoclassement est l’œuvre
de 5 organisations de protection de
l’environnement (Greenpeace,
ATE, Pro Natura, WWF et Fon-
dation suisse de l’énergie). Elles
ont sélectionné 22 votes du Con-
seil national concernant l’environ-
nement, répartis sur l’ensemble de
la législature. Les décisions prises

en considération concernent par
exemple la taxe CO2, le droit de
recours des organisations ou en-
core le fonds d’infrastructure.
Seuls les votes de la Chambre du
peuple ont été pris en compte, car

les listes nominatives sont excep-
tionnelles au Conseil des Etats.

Globalement, les Verts (94%) et
les socialistes (92%) votent presque
toujours conformément aux
vœux des organisations écologis-

tes. Les démocrates-chrétiens vo-
tent vert dans 51% des cas, les radi-
caux dans 22% des cas et les démo-
crates du centre dans 5%.

Pour les organisations environ-
nementales, ce classement est un
outil de campagne. Elles entendent
profiter de la récente prise de con-
science des changements climati-
ques pour mettre tous les candi-
dats sous pression. Parallèlement,
elles ont l’intention d’en appeler au
peuple avec toute une série d’ini-
tiatives populaires dans le do-
maine du climat, de l’aménage-
ment du territoire et de la mobilité.

En ce qui concerne le canton de
Neuchâtel, Francine John-Calame
remporte le 100% des voix, devant
Didier Berberat (99%), Valérie
Garbani (55%), Didier Burkhalter
(23%) et Yvan Perrin (5%). /cim

www.ecorating.ch

FRANCINE JOHN-CALAME L’écologiste neuchâteloise remporte le 100%
des voix dans l’écoclassement. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ INTEMPÉRIES

Pour une information plus rapide à la population
MétéoSuisse devrait informer plus rapidement la population en cas
d’intempéries localisées. La commission de l’environnement du Conseil
des Etats a plaidé en ce sens en examinant le mandat de prestations
2008-2011 de l’office fédéral. La commission évoque en particulier
une collaboration renforcée avec les chaînes de télévision et de radio
qui permettrait à MétéoSuisse d’être la «voix officielle» de la
Confédération en cas de dangers, ont indiqué hier les services du
Parlement. Elle s’inscrit ainsi dans la ligne du Conseil fédéral qui
prépare un projet à ce propos. /ats

■ RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
La température en hausse de 0,57 degré par an

Depuis les années 1970, les températures ont augmenté de 0,57 degré
par décennie en Suisse. C’est deux fois plus que la moyenne de
l’hémisphère nord, révèle une étude de l’Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage. Cette situation s’explique, d’une part,
parce que la Suisse est relativement éloignée des océans, qui absorbent
une partie de la chaleur de l’atmosphère, et, d’autre part, parce que le
pays est situé à une latitude assez élevée. /ats

■ PRESSE
Espace Media Groupe contrôle Bund Verlag SA

Espace Media Groupe détient désormais la totalité du capital de la
société Bund Verlag SA. Le groupe de presse bernois a acquis la
participation de 40% détenue par le groupe de presse NZZ, ainsi que
celle de 20% de Publigroupe dans la maison d’édition du «Bund».
Espace Media Groupe édite déjà la «Berner Zeitung». /ats

■ ARMEMENT
Le programme 2007 sur la bonne voie

Après le National, le Conseil des Etats devrait libérer sans problème
cet automne 581 millions de francs pour équiper l’armée. Sans oppo-
sition, sa commission de la politique de sécurité lui propose de donner
son aval au programme d’armement 2007. La facture totale est plutôt
maigre cette année, par rapport au 1,5 milliard libéré en 2006. Cette si-
tuation est due au fait que Samuel Schmid a reporté à 2008 l’achat de
nouveaux véhicules blindés de transports de troupes pour quelque 500
millions. /ats

POLICE GENEVOISE

Gestion financière
délictueuse

La police en a pris pour son
grade hier lors de la présentation
par la Cour des comptes, en
fonction depuis le 1er janvier, de
ses premiers rapports. La mise
en place coûteuse et chaotique
du projet informatique «Mi-
cado», qui doit servir à la gestion
des amendes d’ordre, est un cas
exemplaire «d’illégalité, d’irrégu-
larité comptable et de mauvais
emploi des fonds publics».

Le nouvel organe chargé de
veiller à la bonne utilisation des
deniers publics a émis pas moins
de 18 recommandations pour
améliorer cette gestion. Leur ap-
plication pourrait permettre
d’économiser un million par an.

Le rapport met en lumière
l’éclatement des fonctions finan-
cières au sein du corps de police.
Aucun document synthétique ne
permet de percevoir d’un coup
d’œil la gestion budgétaire. La
Cour recommande la nomina-
tion d’un directeur financier
pour l’ensemble de l’institution.

Les enquêteurs ont découvert
que les amendes d’ordre et con-
traventions ne sont pas enregis-
trées dans la comptabilité au mo-
ment où elles sont émises, mais
seulement au moment de leur
encaissement, ce qui est con-
traire à la loi. Peu sûr, le système
informatique du Service des
contraventions présente par
ailleurs un risque de fraude.

Quant au projet «Micado»,
lancé fin 2000, il devait coûter
2,4 millions et être opérationnel
en juin 2003. Il n’a toujours pas
abouti, alors que 4,4 millions ont
déjà été dépensés. Le projet viole
la loi, puisqu’aucune demande
de crédit complémentaire n’a été
formulée. Son coût total est es-
timé dorénavant à 8 ou 9 mil-
lions et son achèvement est re-
poussé à fin 2009.

Composée de trois magistrats
appuyés par une douzaine de col-
laborateurs, la Cour des comptes
enquête actuellement sur six au-
tres dossiers. La création de cette
instance indépendante des trois
pouvoirs avait été acceptée en
votation par les Genevois en no-
vembre 2005. Elle sera dotée dès
l’an prochain d’un budget an-
nuel d’environ 3 millions. /ats

GENÈVE Les finances de la police
sous la loupe. (KEYSTONE)

Cotisations trop hautes?
L’USS s’insurge contre deux «idées fausses». Contrairement

à ce qui est souvent affirmé, les salaires n’augmentent pas
après 50 ans, sauf pour les cadres et les gens hautement
qualifiés. Quant à la progression des cotisations au 2e pilier, en
fonction de l’âge, elle n’est pas dissuasive pour les employeurs:
c’est un mauvais prétexte.

Une étude d’experts (Riphahn et Sheldon) montre que c’est
en général le travail qui supporte les charges salariales, quel
que soit le montant des cotisations de l’employeur et des
salariés. La progression des cotisations due à l’âge ne porte
donc pas atteinte aux chances de retrouver un emploi.
Rappelons qu’une proposition du PDC vise à réaménager
cette progressivité. /fnu



Information aux maîtres d'apprentissage:

CFC en poche?
Félicitez-le (la)!

Félicitez votre apprenti(e)  Bulletin de commande à découper 

L'Express et L'Impartial (102 000 lecteurs) publieront
les messages de félicitations adressés

aux apprenties et apprentis qui ont obtenu leur CFC.

Parution: le samedi 7 juillet 2007.

Délai de retour du bulletin de commande: le mercredi 4 juillet 2007.

Raison sociale:
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1 module (modèle ci-contre)
Dimensions: H = 60 mm, L = 56 mm
Fr. 150.–

2 modules (en largeur)
Dimensions: H = 60 mm, L = 114 mm
Fr. 280.–

2 modules (en hauteur)
Dimensions: H = 120 mm, L = 56 mm
Fr. 280.–

4 modules
Dimensions: H = 120 mm, L = 114 mm
Fr. 500.–
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Voilà une façon sympathique de leur souhaiter «bon vent» pour
leur future carrière professionnelle. Réservez une surprise à votre

apprenti(e) en retournant le bulletin de commande ci-dessous.

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

❏ Nous joignons au présent envoi le texte de l’annonce ainsi que notre logo.

❏ Nous joignons également une photo de notre apprenti(e) ❏ ainsi que notre logo.
Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo et/ou du logo.

Entreprise:

Rue/No:

NPA/Localité:

Tél.:

Personne responsable:

Timbre, date et signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, tél. 032 729 42 42
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, tél. 032 910 20 50

Nous désirons publier: (✗ cocher ce qui convient)

❏ 1 module ❏ 2 modules en largeur ❏ 2 modules en hauteur ❏ 4 modules

Parution:
Samedi 7 juillet 2007 (délai mercredi 4 juillet 2007)

132-199293/DUO

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

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

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

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

Admise
Agréer
Arcade
Arnica
Attente
Aviron
Berline
Biset
Brume
Cirage
Combine
Daurade
Deux
Druide

Maritime
Mélèze
Meringue
Molière
Motif
Muscinée
Nacelle
Neuve
Nordique
Ocarina
Ombrette
Plein
Prénom
Ragtime

Ravie
Sagine
Saveur
Sirop
Souche
Talc
Tectite
Verbe
Vitale
Yoga
Zèle
Zoo

Ebène
Ecran
Entier
Envieux
Galbe
Gazette
Grande
Gravure
Gym
Imiter
Isard
Lierre
Macareux
Magnan
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G R S R D M N R A R R E U S I

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

A G O Y E C E G B M F O N V E

U N M R A N T A N C C E I E T

R E B M V I A A P A T N R U I

A E R I M F R C R N N E E R T

D M E E S C I I E N I B M O C

E U T R A E N T N L I E R R E

X R T D G A T O O Z L C L A T

T B E B L A G M M M T E A P E

Cherchez le mot caché!
Chacun des aspects présentés 
par qqn, qqch, mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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La Suisse romande veut
harmoniser ses programmes
scolaires. Dans la foulée de
l’accord suisse HarmoS,
les directeurs cantonaux
de l’Instruction publique ont
adopté une convention qui
prévoit la création
d’un plan d’études romand
et d’épreuves communes.

L’harmonisation inter-
viendra progressive-
ment et devrait être
effective dès la ren-

trée 2014. La convention sera
soumise à l’aval des parle-
ments dès fin 2007, parallèle-
ment au concordat suisse Har-
moS, a annoncé hier la Confé-
rence intercantonale de l’ins-
truction publique de Suisse
romande et du Tessin (CIIP).

«C’est un moment impor-
tant pour la Suisse romande»,
a déclaré la conseillère d’Etat
Anne-Catherine Lyon, qui
préside la CIIP. La convention
scolaire romande et l’accord
HarmoS constituent une ré-
ponse à la votation du 21 mai
2006, qui «nous enjoignait de
coopérer et d’harmoniser nos
systèmes scolaires», a-t-elle re-
levé.

La convention reprend des
dispositions contenues dans
HarmoS, comme le début de
la scolarité obligatoire à qua-
tre ans et la réalisation de
tests pour vérifier que les
standards nationaux sont at-
teints. Et surtout, elle appro-
fondit les domaines de coopé-
ration qui ont été confiés à

chacune des régions linguisti-
ques.

Concrètement, le projet pré-
voit la création d’un plan
d’études romand (PER). Ce
plan, qui est en cours d’élabo-
ration, définira les objectifs
d’enseignement et le temps
consacré à chaque branche. Il
laissera une marge de manœu-
vre aux cantons pour, par
exemple, dispenser des cours
d’instruction biblique ou de
droit.

Les cantons romands s’enga-
gent aussi à coopérer pour la

formation des enseignants.
«C’est le début d’une forte co-
ordination des Hautes Ecoles
pédagogiques, un point qui
nous était fortement de-
mandé», a relevé la présidente
de la CIIP.

La convention institue des
épreuves communes roman-
des, sur le modèle de ce qui
existe déjà au niveau canto-
nal. Ces épreuves permettront
de s’assurer que les objectifs
du plan d’études sont atteints.
La convention bénéficiera
d’un contrôle parlementaire

renforcé, a ajouté Anne-Ca-
therine Lyon. Une commis-
sion interparlementaire, com-
posée de sept députés par can-
ton, préavisera le rapport an-
nuel et le budget. Et elle
pourra faire des propositions
sur son application.

Le projet adopté par la CIIP
sera soumis aux parlements
fin 2007. Après la ratification
nécessaire de trois cantons –
dont au moins un bilingue –,
la convention entrera en vi-
gueur dans un délai de six
mois. Les cantons qui l’auront

adopté auront alors six ans
pour mettre en œuvre les ob-
jectifs de coopération obliga-
toire.

Adoptée à l’unanimité par
les conseillers d’Etat romands,
le texte devrait passer sans en-
combre l’examen des législa-
tifs cantonaux. «Le projet de-
vrait rencontrer une très
bonne réception, comme ce
fut le cas avec l’avant-projet
qui a déjà été soumis à une
commission interparlemen-
taire», a estimé Anne-Cathe-
rine Lyon. /ats

ÉCOLIÈRE L’harmonisation devrait être effective dès la rentrée 2014. (DAVID MARCHON)

«C’est
un moment
important
pour la Suisse
romande»

Anne-Catherine Lyon

CONVENTION

Les Romands veulent unifier
leurs programmes scolaires

STATISTIQUES

Les bénéficiaires de l’aide sociale sont en hausse
Environ 237 000 personnes

ont touché des prestations d’aide
sociale en Suisse en 2005, soit 8%
de plus qu’en 2004. Enfants, ado-
lescents, jeunes adultes et familles
monoparentales sont surrepré-
sentés parmi les bénéficiaires.

Malgré une évolution favora-
ble de la situation économique, le
taux d’aide sociale a progressé de
3% à 3,3% en un an, a indiqué
hier l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Les taux régionaux
font apparaître un net clivage
ville-campagne: de 5,3% dans les
centres urbains, ce taux tombe à
1,4% dans les communes rurales.

Un quart des récipiendaires vit
dans les cinq principales villes de
Suisse (Zurich, Genève, Bâle,
Berne, Lausanne). Les cantons de
Bâle-Ville, Vaud, Neuchâtel, Zu-
rich, Genève et Berne affichent
des taux supérieurs à la
moyenne, contrairement aux
cantons à caractère plus rural.

Avec l’âge, le risque de dépen-
dre de l’aide sociale diminue. Les
retraités sont relativement à
l’abri, grâce au système de pré-

voyance vieillesse, commente
l’OFS. Les enfants et les adoles-
cents (0-17 ans), qui ne représen-
tent que 21% de la population,

sont en revanche nettement sur-
représentés (31%) parmi les per-
sonnes qui touchent l’aide so-
ciale.

Dans ce groupe d’âges, le ris-
que dépend du type de famille.
Près de 55% des enfants bénéfi-
ciaires vivent dans des ménages
monoparentaux et un cin-
quième dans des familles de trois
enfants et plus. Plus d’un enfant
sur cinq qui cohabite avec un
seul de ses parents et près de 17%
des ménages monoparentaux
touchent des prestations de l’aide
sociale.

De manière générale, la part
des bénéficiaires est plus élevée
chez les étrangers que chez les
Suisses. Elle dépasse en effet les
9% chez les enfants étrangers
âgés de 10 à 15 ans, contre 3%
environ pour les enfants suisses
de la même classe d’âge.

Avec un taux de 4,5%, sensi-
blement supérieur à la moyenne,
les jeunes adultes (18-25 ans)
présentent un risque relative-
ment élevé. Dans les villes, ce
taux atteint même 7,3%. /ats

En bref
■ ASSURANCES SOCIALES

Les Suisses
sont pessimistes

La majorité des Suisses jugent
que le système social helvétique
est mal en point. Ils sont
pessimistes quant à son avenir,
selon la dernière étude Univox,
réalisée sur un panel de 700
personnes. Sans surprise, c’est
le financement de l’assurance
invalidité qui inquiète le plus. /ats

■ TVA
Le PRD veut
un taux unique

La réforme de la TVA devrait
déboucher sur un taux unique fixé
à 6,4%, souhaite le Parti radical
démocratique (PRD). Ce taux
permettrait d’exempter un seul
secteur: la santé. Le PRD rejette
tout correctif social pour les
ménages. /ats

■ HUGO CHAVEZ
Le président ne viendra
pas en Suisse

Le président vénézuélien Hugo
Chavez ne se rendra finalement
pas en Suisse. L’Université de
Fribourg avait invité le chef de
l’Etat sud-américain début juillet
pour lui présenter les mécanismes
de la démocratie directe. Micheline
Calmy-Rey s’était dite prête à le
recevoir à Berne. Caracas a fait
savoir qu’une visite en juillet ne
pouvait pas avoir lieu. /ats

GASTROSUISSE

Moderniser
le monde
des restos

Le menu est mort et le con-
sommateur moyen aussi,
clame Gastrosuisse. Face à une
clientèle plus versatile, la res-
tauration doit s’adapter avec
une offre modulable et indivi-
dualisée, estime l’organisation
faîtière.

Pour satisfaire un client
bien informé, soucieux de sa
santé et toujours plus pressé,
la restauration doit oublier ses
vieilles structures, juge l’asso-
ciation. Sa «stratégie orange»
en douze points, présentée
hier à Berne, entend épouser
une réalité en marche.

Ainsi, le «nouveau» client
réclame la liberté à tous les
niveaux. Choisir le nombre
de repas dans sa journée – pas
forcément limité à trois – et
déguster ses plats dans des
quantités diverses, dans l’or-
dre qu’il désire. Exit donc le
choix restreint entre menus 1
et 2, avec la liste habituelle
entrée-plat-dessert.

Les clients souhaitent aussi
combiner des entrées ou
même des plats dits «princi-
paux», mais en version ré-
duite. Ils pourraient désor-
mais jouir d’une carte à mul-
tiples unités, combinables à
volonté. Gastrosuisse s’em-
ploiera à convaincre ses mem-
bres à travers une publication
dans les trois langues. /ats

RESTAURANTS Gastrosuisse juge
désormais dépassées les vieilles
traditions. (KEYSTONE)

FÊTE NATIONALE
Une boussole en guise d’insigne du 1er Août
L’insigne du 1er Août 2007 présente un aspect ludique: Pro Patria a choisi une petite boussole amovible,
accrochée à une Suisse entièrement rouge. Cette année, la fondation soutient les «Itinéraires culturels
en Suisse». Le produit du don pour la Fête nationale est destiné à la conservation et à l’entretien des édifices
historiques et des paysages naturels le long des anciennes voies de communication helvétiques. /ats
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Dow Jones
13337.6-0.10%

DAX 30
7860.5-0.88%

SMI
9073.3-0.74%

Nasdaq Comp.
2574.1-0.11%

FTSE 100
6559.2-0.44%

SPI
7405.1-0.72%

DJ Euro Stoxx 50
4433.0-0.85%

Nikkei 225
18066.1-0.11%

Golay Buchel BP +12.6%

Also Hold N +12.4%

Golay Buchel P +9.3%

Intersport N +7.7%

Harwanne P +4.9%

Escor P +4.6%

Card Guard N -5.1%

Hypo Lenzburg N -5.1%

Elma Elektr. N -4.7%

Implenia N -4.5%

Tornos Hold. N -3.9%

National N -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6332 1.6746 1.625 1.685 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2124 1.2436 1.196 1.264 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.4254 2.487 2.375 2.535 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1357 1.1649 1.1075 1.1875 0.84 CAD 
Yens (100) 0.9855 1.0119 0.952 1.0475 95.46 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6112 18.0612 17.1 18.7 5.34 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.30 27.60 28.35 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 95.30 94.75 97.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 120.50 121.70 135.90 85.45
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.00 79.75 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.80 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 87.65 89.40 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1188.00 1192.00 1264.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 130.80 131.30 138.00 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 84.70 85.15 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 112.80 112.60 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 450.50 449.75 494.00 372.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 386.75 390.00 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 67.95 68.25 77.15 64.40
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.20 74.45 76.75 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . .211.30 211.90 241.40 194.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1442.00 1464.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.60 68.10 73.45 40.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 337.25 339.75 362.25 195.30
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 320.00 322.25 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 112.40 113.50 119.40 82.05
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 421.00 422.00 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 232.90 236.30 247.00 147.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 145.80 146.00 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.95 74.75 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 375.75 383.75 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.18 3.18
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.22 5.22
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.60 4.62
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.47 5.50
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.89 1.90

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.80 55.45 65.95 24.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 68.25 68.70 107.60 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 270.00 275.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.50 27.70 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.70 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3770.00 3735.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.20 80.30 84.20 77.35
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00 407.25 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 219.50 219.50 222.50 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 289.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 613.00 625.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 630.00 626.00 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 128.00 126.20 145.60 104.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.50 78.00 81.50 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00 1125.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 665.00 675.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 137.40 138.30 152.00 80.65
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 96.50 97.50 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 196.00 197.00 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.20 22.65 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 105.00d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 160.00 163.00 127.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 456.50 452.75 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 437.50 427.00 460.00 237.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 206.80 208.60 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 919.50 918.00 964.00 490.00
Gétaz Romang N . . . . . . . 1088.00d 1089.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2795.00 2555.00 2695.001350.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1486.00 1510.00 1530.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 478.50 470.00 540.00 308.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5250.00d 5025.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 40.25 42.15 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 43.90 44.10 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.30 113.90 117.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 716.00 730.00 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 309.75 307.25 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1210.00 1216.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.15 33.60 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1100.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 226.00 226.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.95 16.65 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.55 24.85 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 980.00 1016.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 631.00 635.00 794.50 321.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 118.00 121.50 127.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 111.50 114.00 118.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.10 68.05 75.95 62.35
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 424.75 422.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 630.50 635.00 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1815.00 1775.00 1939.001290.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.50 131.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.85 80.70 84.50 61.00

Plage Or 25500.00 25900.00
Base Argent 0.00 550.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 440.00 449.00 450.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.80 10.85 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 341.00 339.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1508.00 1520.00 1814.00 835.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.50 26.60 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.20 59.00 66.40 26.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.40 30.20 30.40 10.75
Tornos Holding N . . . . . . . . . 23.15 24.10 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.40 43.50 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 318.50 318.50 416.00 256.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 199.50 202.50 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1841.00 1808.00 1880.00 1130.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.41 34.45 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 63.00 63.70 64.12 40.00
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.28 10.32 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 174.35 178.20 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.96 32.35 34.88 23.80
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.42 51.63 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 66.85 66.97 69.49 36.74
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.48 58.56 64.17 47.15
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.53 13.47 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.15 121.01 124.93 83.56
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 27.08 26.90 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.51 20.60 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.50 43.25 44.64 32.21

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.75 86.91 90.24 69.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.43 20.38 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.74 84.79 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.53 20.68 21.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.25 29.52 29.92 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.96 60.05 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 104.95 105.05 107.85 61.65
Société Générale . . . . . . . . 138.63 140.69 162.00 107.88
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.24 16.29 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.00 58.50 60.06 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.83 22.49 23.94 16.82
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.15 31.29 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 160.00 157.60 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.10 9.6
Cont. Eq. Europe . . . . 176.90 11.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 260.35 7.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .100.10 18.5
Count. Eq. Austria . . . 258.80 10.1
Count. Eq. Euroland . . .161.60 12.4
Count. Eq. GB . . . . . . .216.35 6.7
Count. Eq. Japan . . . 9222.00 5.5
Switzerland . . . . . . . . 378.35 6.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 188.21 10.5
Sm&M. Caps NAm. . . 167.84 5.0
Sm&M. Caps Jap. . .21048.00 -0.7
Sm&M. Caps Sw. . . . 483.45 17.9
Eq. Value Switzer. . . . 177.45 6.4
Sector Communic. . . . 220.11 6.9
Sector Energy . . . . . . 770.42 14.6
Sect. Health Care. . . . 433.98 -0.1
Sector Technology . . . 170.84 6.7
Eq. Top Div Europe . . . 137.84 9.5
Listed Priv Equity. . . . . 119.74 8.5
Equity Intl . . . . . . . . . 203.30 10.5
Emerging Markets . . . 242.65 13.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . .851.55 -7.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 133.24 9.5
Eq Sel N-America B . . 123.44 8.7
Eq Sel Europe B . . . . . 130.76 5.3

Climate Invest B . . . . . 113.85 0.0
Commodity Sel A . . . . .108.20 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 96.60 -2.1
Bond Corp EUR . . . . . . 96.20 -1.7
Bond Corp USD . . . . . . 96.45 0.0
Bond Conver. Intl . . . . 124.30 6.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.40 0.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.40 0.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .104.99 -0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.22 0.1
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.38 1.5
Bond Inv. AUD B . . . . 137.06 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 140.74 -1.5
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.52 -2.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.13 -2.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.47 -3.4
Bond Inv. JPY B . . . .11474.00 -0.9
Bond Inv. USD B . . . . 122.25 0.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.22 0.5
MM Fund AUD . . . . . . 188.65 2.7
MM Fund CAD . . . . . . 178.40 1.7
MM Fund CHF . . . . . . 144.34 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 98.53 1.5
MM Fund GBP . . . . . . . 119.93 2.2
MM Fund USD . . . . . . 185.38 2.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 303.50 0.1

Green Invest . . . . . . . 167.00 17.7
Ptf Income A . . . . . . . . 110.17 -1.5
Ptf Income B . . . . . . . 122.09 -1.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.23 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.06 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.94 -0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.14 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 185.66 4.0
Ptf Balanced B. . . . . . 196.74 4.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.24 1.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.48 1.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.21 7.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.98 7.1
Ptf Growth A . . . . . . . 254.11 6.4
Ptf Growth B . . . . . . . 263.05 6.4
Ptf Growth A EUR . . . .106.36 3.6
Ptf Growth B EUR . . . . 112.76 3.6
Ptf Equity A. . . . . . . . .341.79 10.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 346.04 10.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 130.62 14.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 130.62 14.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 363.25 5.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.40 -0.7
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.20 0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.15 2.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.15 7.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.08 86.25 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.63 68.75 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 61.40 61.80 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.29 39.08 41.49 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 54.47 55.06 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.98 95.57 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 80.29 80.70 82.88 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.70 82.95 83.99 58.52
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.29 51.69 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.95 51.77 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.56 27.09 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.63 51.45 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 81.82 82.37 86.58 57.91

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.96 9.03 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 38.02 38.21 39.77 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 36.35 36.27 37.24 25.77
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.60 33.98 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.64 44.94 46.29 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.33 105.10 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.38 23.48 24.45 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.65 61.11 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 51.75 51.30 52.88 31.91
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.53 29.49 31.48 22.23
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.66 64.65 69.64 58.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.59 25.40 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.19 61.08 66.30 55.25

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)

26/6 26/6 26/6

26/6 26/6

26/6 26/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 642.3 646.3 12.26 12.51 1257 1277

Kg/CHF 25293 25593 481.6 496.6 49658 50408

Vreneli 20.- 145 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 67.82 69.18
Huile de chauffage par 100 litres 82.00 81.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Le géant Roche veut
s’emparer du groupe
américain de systèmes
de diagnostics Ventana pour
3 milliards de dollars
(3,68 milliards de francs).
Il va lancer prochainement
une offre publique d’achat
(OPA), pour l’heure hostile,
en proposant une forte prime.

R
oche met 75 dollars
par action sur la table
pour chaque titre Ven-
tana Medical Systems,

groupe coté au Nasdaq, soit
44% de plus que le cours de
clôture le plus haut jamais at-
teint par cette société, le 22 juin
dernier.

L’entreprise visée figure
parmi les leaders mondiaux
dans le diagnostic histopatholo-
gique, soit l’étude biologique
des tissus vivants dans le but d’y
déceler des maladies, notam-
ment des cancers. Ce domaine
compléterait idéalement le seg-
ment des diagnostics in vitro
que possède déjà le géant bâlois.

Le président du conseil d’ad-
ministration et directeur géné-
ral de Roche, Franz Humer,
qualifie ce rachat de «stratégi-
que». Sa multinationale entre-

rait dans le marché des tests
histologiques, actuellement
évalué à 1 milliard de dollars,
et dont la croissance atteint les
10% par an.

C’est également un pas de
plus dans la mise à disposition
des patients de soins personna-
lisés. Avec ses 950 employés,
Ventana a réalisé des ventes de

282,2 millions de dollars l’an
dernier, un chiffre en hausse
de 19,6% sur celui de 2005.
Son bénéfice net a bondi de
23,9% à 31,6 millions de dol-
lars.

Pour Franz Humer, le prix
proposé est «très correct». Ro-
che vise la majorité du capital
et entend payer cash. Le finan-

cement de l’opération sera en
outre assuré par la trésorerie
existante du géant bâlois.

Reste à convaincre la société
visée. Roche a fait savoir qu’il
avait «multiplié les initiatives
visant à entrer sérieusement en
discussion avec le président et
le conseil d’administration sur
une transaction négociée». Le

groupe basé à Tucson (Ari-
zona) a toutefois refusé d’en-
trer en matière.

Face à ce blocage, la multina-
tionale helvétique se tourne di-
rectement vers les actionnaires
de Ventana. La porte n’est tou-
tefois pas totalement fermée
pour une solution à l’amiable.
Dans un communiqué diffusé
hier, le conseil d’administra-
tion de Ventana a indiqué qu’il
allait donner sa position dans
les dix jours. Il a recommandé
à ses actionnaires de ne pas
bouger jusque-là.

S’il parvient à s’en emparer,
Roche entend intégrer la so-
ciété américaine dans sa divi-
sion Diagnostics. Le siège de
Tucson sera préservé.

Les analystes ont accueilli
positivement la nouvelle, ju-
geant généralement que Ven-
tana constituait un bon com-
plément à Roche. Le point né-
gatif réside, selon eux, dans le
caractère hostile de l’appro-
che des Bâlois. Le raid pour-
rait s’avérer «coûteux en
temps et en argent», a com-
menté à l’agence financière
AWP Hernani L. de Faria,
analyste à la Banque canto-
nale de Zurich. /ats

BÂLE Un employé de Roche à pied d’œuvre. La multinationale rhénane a qualifié de «stratégique» le rachat
de l’entreprise américaine Ventana. (KEYSTONE)

DIAGNOSTICS MÉDICAUX

Roche offre 3,7 milliards
pour une société américaine

En bref
■ DROIT DES BREVETS

La Comco veut
changer les règles

La Commission de la concurrence
(Comco) prône l’abandon du
principe de l’épuisement national
dans le droit des brevets, afin
de stimuler les importations
parallèles en Suisse. Cette règle
permet aux fabricants d’isoler
le marché helvétique. Interpharma
veut, elle, le maintien de ce
principe. /ats

■ CIGARETTES
Altria réorganise
sa production

Altria Group (Philip Morris
International) a annoncé hier
qu’il comptait déplacer des Etats-
Unis vers l’Europe la production
de cigarettes non destinées au
marché américain. Il fermera son
site de Cabarrus, en Caroline du
Nord, d’ici fin 2010. /ats-afp

■ CHIMIE
Basell avale
l’américain Huntsman

Le groupe de chimie néerlandais
Basell rachète la société
américaine Huntsman pour
11,8 milliards de francs.
Huntsman est présent en Suisse
à Monthey (VS), avec quelque
400 employés, et à Bâle, avec
plus de 1100 collaborateurs. /ats

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8799,00 4,77 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9658,00 5,77 
B. stratégies-MONDE 159,02 8,73 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,08 1,71 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 136,90 3,82 
B. sel. BRIC multi-fonds 169,90 24,44
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La France provoque
un nouveau ralentissement
des négociations d’adhésion
de la Turquie à l’Union
européenne (UE). Un
changement d’objectif créerait
une «situation dommageable»,
prévient Ankara.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L
a Turquie n’a pas caché
son irritation, hier, après
que la France eut empê-
ché l’ouverture d’un cin-

quième chapitre de ses négocia-
tions d’adhésion à l’UE, sur la
politique économique et moné-
taire. Ankara a averti que les
Vingt-sept créeraient une «si-
tuation dommageable» en re-
mettant en cause sa vocation à
rejoindre le club communau-
taire.

Le ministre turc de l’Econo-
mie, Ali Babacan, le chef de la
diplomatie allemande, Frank-
Walter Steinmeier, et le com-
missaire européen à l’élargisse-
ment, Olli Rehn, ont ouvert
hier deux nouveaux chapitres
des négociations d’adhésion de
la Turquie à l’UE, sur les statis-
tiques et le contrôle financier.

Au total, 35 thèmes doivent
être abordés au cours de ces
pourparlers, qui ont débuté en
octobre 2005 et qui n’avaient
jusqu’à présent porté que sur la
recherche et la politique indus-
trielle. En comparaison, la
Croatie, qui espère signer son
traité d’adhésion à l’UE en
2009, est trois fois plus avancée
qu’Ankara: douze chapitres ont
été ouverts, dont six hier.

Berlin espérait également en-
tamer les négociations sur la
politique économique et moné-
taire avec la Turquie, hier, mais
a dû y renoncer en raison de
l’opposition de la France.

Le nouveau président de
l’Hexagone, Nicolas Sarkozy,
juge en effet cette question po-
litiquement trop sensible (elle
touche à l’euro), alors qu’il est
farouchement hostile à l’adhé-
sion de la Turquie, un pays qu’il
situe entièrement en «Asie mi-
neure». Il milite plutôt en fa-
veur de la conclusion d’un
«partenariat privilégié» avec
Ankara.

Même si l’Allemagne est elle-

même très divisée sur le sort à
réserver à la Turquie, Frank-
Walter Steinmeier n’a pas ca-
ché son embarras hier. «Nous
devons être honnêtes avec no-
tre partenaire. Il faut respecter
les engagements que nous
avons pris», a-t-il souligné, en
reconnaissant que «l’adhésion
pose un problème politique
d’ensemble», que Paris souhaite
aborder lors du sommet euro-
péen qui se tiendra en décem-
bre.

Nicolas Sarkozy veut lancer à
cette occasion un véritable dé-
bat, explosif, sur les frontières
de l’UE – le Portugal, qui suc-
cédera en juillet à l’Allemagne à

la présidence de l’Union, nour-
rit déjà quelques craintes...

Ali Babacan, qui est égale-
ment le chef négociateur turc, a
quant à lui laisser éclater sa co-
lère. «Nous ne sommes pas sa-
tisfaits des explications techni-
ques qui nous été données» afin
de justifier le report de l’ouver-
ture des discussions sur la poli-
tique économique et monétaire,
a-t-il déclaré.

«La Commission elle-même
avait estimé que la Turquie était
techniquement prête», a-t-il
ajouté, en faisant sournoise-
ment remarquer qu’en raison
des vastes réformes que pour-
suit son pays, «la Turquie est

même plus avancée que cer-
tains Etats membres de l’Union
économique et monétaire» eu-
ropéenne…

«Il est important pour les
deux parties de garder une cer-
taine confiance. Nous avons un
objectif partagé et nous devons
aussi avoir une volonté parta-
gée, sinon la situation sera dom-
mageable non seulement pour
la Turquie, mais également
pour l’Union», a-t-il martelé.
«Une UE plus forte ne sera pos-
sible que si elle se montre capa-
ble de rassembler différents
points de vue et différentes cul-
tures autour de valeurs com-
munes.» /TVE

NICOLAS SARKOZY Le président français – ici à l’Elysée – est un farouche adversaire de l’entrée
de la Turquie dans le club communautaire. (KEYSTONE)

«Nous ne sommes
pas satisfaits
des explications
techniques
qui nous ont
été données»

Ali Babacan

UNION EUROPÉENNE

La Turquie digère très mal
le camouflet infligé par Paris

EMPLOIS FICTIFS

Jacques Chirac accepte de comparaître
L’ex-président Jacques Chirac

sera entendu «avant le 15 sep-
tembre» comme témoin assisté
dans l’affaire des emplois fictifs
de la Ville de Paris. Le statut de
témoin assisté est à mi-chemin
entre celui de témoin contre le-
quel ne pèse aucune charge et ce-
lui d’inculpé.

Son avocat, Me Jean Veil, a in-
diqué avoir reçu lundi le dossier.
Jacques Chirac, maire de Paris
jusqu’en 1995, sera interrogé de-
vant le juge de Nanterre en
charge du dossier, Alain Phili-
beaux.

«Il a dit oui, parce qu’il est res-
ponsable, il est un citoyen
comme les autres pour la période
qui va jusqu’en 1995. Il répondra
à toutes les questions, dans tous
les dossiers qui, éventuellement,
le concernent», a souligné Me
Veil. Dans ce dossier ouvert en

2002, Jacques Chirac doit être
interrogé sur la rémunération
frauduleuse de cadres du RPR
par la Ville de Paris dans les an-
nées 1990. Il est susceptible d’être
mis en cause pour «prise illégale
d’intérêt et recel d’abus de biens
sociaux».

Jacques Chirac devrait par
ailleurs être convoqué dans une
autre affaire. Elle porte sur une
quarantaine d’emplois de com-
plaisance qui auraient été accor-
dés à des personnalités de droite
ou à leurs proches dans les cabi-
nets de Jacques Chirac (1977-
1995) et de Jean Tiberi (1995-
2001) à la Ville de Paris.

La Cour de cassation, plus
haute juridiction française, a
donné hier son feu vert à son au-
dition dans cette affaire. L’avocat
prévoit une comparution après
le 15 septembre. /ats-afp

JACQUES CHIRAC L’ancien président français sera entendu devant
le juge de Nanterre. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Tour de vis
aux
frontières

Les Etats-Unis vont une
nouvelle fois renforcer les me-
sures de sécurité aux frontiè-
res. Washington va exiger de
toute personne souhaitant en-
trer dans le pays de donner ses
dix empreintes digitales.

Des scanners d’empreintes
digitales de meilleure qualité
que ceux qui sont en service
actuellement vont être testés
dans dix aéroports américains.

Ce nouveau tour de vis con-
cerne tant les ressortissants de
l’Union européenne, qui bé-
néficient d’un régime particu-
lier, que les ressortissants des
autres pays, qui ont besoin
d’un visa pour entrer aux
Etats-Unis. /ats-afp

En bref
■ ESPAGNE

Dernier hommage
aux morts du Liban

L’Espagne a rendu un dernier
hommage hier à ses six soldats
tués dans un attentat dimanche
au Liban. La justice espagnole
a ouvert une enquête sur cette
attaque, la première contre
des Casques bleus depuis la fin
de la guerre entre Israël et
le Hezbollah l’été dernier. /ats-afp

■ FRANCE
Escroquerie
à l’Euro Millions

Trois personnes, dont un couple
de cafetiers parisiens, ont été
placées en garde à vue pour
une escroquerie à l’Euro Millions.
Elles sont soupçonnées d’avoir
voulu empocher les 35 millions
d’euros gagnés par un «ami» trop
crédule. Le couple de cafetiers est
soupçonné d’avoir abusé un client
qui jouait régulièrement chez eux
les mêmes numéros. /ats-afp

CORÉE DU NORD
Les inspecteurs onusiens font leur grand retour
Une équipe de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) est arrivée hier en Corée du Nord pour évoquer
la fermeture du réacteur de Yongbyon, qui produit du plutonium militaire. Pyongyang a récemment accepté de mettre
en œuvre un accord de désarmement nucléaire. Cette visite de l’AIEA constitue le premier déplacement d’inspecteurs
en Corée du Nord depuis décembre 2002, date à laquelle ils avaient été chassés par le régime communiste. /ats-afp
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■ PARIS
Une ado décède
à Disneyland

Une adolescente espagnole
de 13 ans est décédée lundi
au parc d’attraction Disneyland
Paris, après avoir pris place
à bord d’un wagon du
Rock’n’Roller Coaster,
une montagne russe
particulièrement rapide.
Les enquêteurs évoquent
une «mort naturelle». /ats-afp

PROCHE-ORIENT

Abbas
veut des
renforts

Israël a fait savoir hier que
Mahmoud Abbas lui avait de-
mandé son feu vert pour faire
venir en Cisjordanie des ren-
forts du Fatah basés en Jordanie
voisine. Le président palesti-
nien veut renforcer sa position
après la prise de contrôle de
Gaza par le Hamas. L’Etat hé-
breu a dit étudier cette requête.

Mahmoud Abbas souhaite-
rait faire venir en Cisjordanie
la brigade Badr de l’Armée de
libération de la Palestine, qui
compte entre 1000 et 2000
hommes.

Des représentants du Quar-
tette (ONU, Etats-Unis, Union
européenne et Russie) se sont
réunis hier à Jérusalem. Ils ont
évoqué la nomination de Tony
Blair, qui achève aujourd’hui
son mandat de premier ministre
britannique, comme émissaire
de leur institution.

Enfin, les ravisseurs du jour-
naliste de la BBC Alan
Johnston ont menacé de l’«égor-
ger tel un agneau» si leurs re-
vendications n’étaient pas satis-
faites. Le groupe extrémiste pa-
lestinien «L’Armée de l’islam»
réclame la libération des isla-
mistes détenus en Grande-Bre-
tagne et en Jordanie. /ats-afp

GAZA Des policiers fidèles
au Fatah brandissent des portraits
de Yasser Arafat. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
A 2024 ST-AUBIN, à 25 minutes de Lausanne,
villa individuelle 51/2 pièces, sur parcelle bien
arborisée de 783 m2. Situation tranquille près du
lac, grand séjour/salle à manger avec cheminée
de salon, garage pour 4 véhicules, chauffage
combiné solaire/électrique. Fr. 700 000.–.
Tél. 079 318 74 80 tél. 079 411 80 88. 028-569484

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord, situation
en bordure de forêt, nous construisons 2 villas
terrasses avec garages. Tél. 079 355 82 63

132-199447

CORTAILLOD, villa individuelle terrain de 540 m2

voir www.systemic.ch/villa Tél. 079 481 61 35
028-569714

NEUCHÂTEL (La Coudre) situation panoramique
appartement de 31/2 pièces (98 m2): vaste séjour,
cuisine labo équipée, 2 chambres, 2 salles d'eau,
balcon, cave, grand garage privé.
Tél. 079 301 15 33 028-569814

PESEUX CENTRE, immeuble 2 appartements +
Bar. Bon rendement. Ecrire boîte postale 196,
2034 Peseux. 028-568882

SAVAGNIER, villas de 51/2 pièces, 750 m3,
séparées par les garages. Fr. 590 000.–. Rensei-
gnements : tél. 032 731 51 09. 028-569871

WAVRE. Magnifique villa individuelle moderne
de 2003. 168 m2 habitables + pièce aménagée en
sous-sol avec accès extérieur. 800 m2 de parcelle
arborisée. Environnement idéal! Fr. 1 360 000.–.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-684764

Immobilier à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, appartement
6 pièces 220 m2, 4e étage avec ascenseur, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cheminée, entièrement
rénové, grand standing, libre dès mars 2008, Fr.
2800.– hors charges. www.chappatte.biz,
Tél. 079 658 72 12. 132-199248

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, surface en
duplex de 240 m2 de plain-pied avec cour inté-
rieure, pour société de services, médecin, avo-
cat, notaire, ou appartement loft sur 2 niveaux.
www.chappatte.biz, Tél. 079 658 72 12. 132-199250

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Bel-Air 3, Neuchâ-
tel. Grande terrasse Ouest. 2 chambres, cuisine
habitable, salle de douche/WC. Libre de suite.
Loyer Fr. 850.– charges comprises. Visites et
renseignements : tél. 032 737 88 00. 028-569598

BOUDRY CENTRE, studio meublé ou non. Pour
date à convenir. Fr. ~600.– Tél. 076 367 21 11.

132-199406

BÔLE, rue de la Gare 8c, pour le 1er juillet 2007,
21/2 pièces au rez-de-chaussée comprenant : cui-
sine agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer
Fr. 925.– + charges. Tél. 032 731 51 09. 028-569869

BÔLE, 3 pièces rénové, cuisine agencée, balcon,
service de conciergerie, Fr. 920.– + charges.
Tél. 032 729 00 60 028-569784

CHEZ-LE-BART maison mitoyenne à 200 m du
lac, 3 chambres, cuisine agencée habitable,
grand salon, 2 salles de bains. Fr. 1650.– +
charges. Libre début juillet ou date à convenir.
Tél. 079 205 22 03. 028-569012

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 101a, 2 pièces,
mansardé, cuisine, WC-douche, 3e étage.
Fr. 665.– charges comprises. Si possible reprise
des meubles Ikea, potager et frigo. Libre tout de
suite. Tél. 032 913 76 06 demander John /
tél. 0033 632 46 21 26 132-199400

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 41/2 pièces
au 5e, dès le 1er juillet. Fr. 1100.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-685242

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 3 pièces au
5e, libre de suite. Fr. 590.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-685233

COLOMBIER, rue des Vernes, très bel apparte-
ment de 41/2 pièces, 105 m2, cheminée, grand
balcon, 2 salles d'eau. Libre pour date à conve-
nir. Loyer de Fr. 1 520.– + charges.
Tél. 032 729 09 59 028-569847

PETIT CORTAILLOD Duplex 11/2 pièce, emplace-
ment privilégié, face au port. Agréable à vivre et
calme. Idéal pour 1 ou 2 personnes. Fr. 1130.–,
dès 1.9.07. tél. 078 679 21 05 028-569805

CORTAILLOD, Murgiers 1, 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/wc, balcon. Fr. 790.– +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-569426

CORTAILLOD, 4 pièces, spacieux et rénové,
cachet, cuisine agencée et habitable, proche des
transports et des commerces. Tél. 079 788 35 83

028-569806

GRAND APPARTEMENT 7 PIÈCES, lumineux,
chaleureux, avec cheminée, véranda, immense
jardin, plus potager, place pour animaux, à 3 min
de la gare de Couvet, au milieu de tout, place de
parc. Tél. 077 430 80 51. 028-569380

CHÉZARD, joli 31/2 pièces rénové, cave, place de
parc, jardin. Tél. 079 784 73 36. 014-162181

GORGIER, grand studio, près transports publics,
libre de suite, Fr. 700.– charges et places com-
prises. Tél. 079 371 71 59 028-569872

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, 31/2 pièces, 90 m2, ancien
immeuble au centre ville. Lumineux et agréable.
Fr. 800.– + charges. Tél. 032 841 52 61 028-569835

LE LOCLE, Eroges 38, à louer 3 pièces, cuisine
et salle de bains agencées, balcon, garage, cave,
grenier. Fr. 970.– charges comprises. Pas de
chien. Tél. 032 931 62 76 heures des repas.

132-199044

LE LOCLE, Jeanneret 29. Loue 3 pièces, 78 m2,
lumineux, refait à neuf, cuisine équipée, parquet
dans chambres & séjour, centre 300 m., école
100 m., bus à proximité. Fr. 810.– charges com-
prises. Libre dès le 20 août 2007, loyer de sep-
tembre offert. Tél. 079 446 04 48. 132-198866

LE LOCLE, Cardamines 26, 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, de suite ou à convenir, loyer
Fr. 750.– + Fr. 180.– de charges y compris téléré-
seau. Tél. 032 913 45 75 028-568692

LES PONTS-DE-MARTEL, 5 pièces, cuisine
agencée, tout confort, garage, jardin, dépen-
dances. Libre le 01.10.07. Tél. 032 937 16 80.

132-199449

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD, établissement
public, bar-restaurant. Dès le 1er novembre 2007
ou à convenir. Tél. 032 731 51 09. 028-569863

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 32, 5 pièces
(135 m2) cuisine agencée, Fr. 1300.– + charges
Fr. 270.–, dès 1.10, tél. 079 395 13 14 028-569804

NEUCHÂTEL City-Centre, joli studio
Fr. 1000.–/mois charges comprises.
Tél. 079 240 23 62. 028-569826

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, loft 41/2 pièces,
163 m2 + grande terrasse et jardin. Très calme.
Fr. 2 400.– + charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 322 80 00 028-569827

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

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

036-408745

NEUCHÂTEL, Seyon 21. Studio, douche, cuisine
non-agencée. De suite ou à convenir. Fr. 581.–
charges comprises. Tél. 079 439 06 53, le soir.

028-569797

NEUCHÂTEL, Rosière 9, 31/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, cave, galetas,
parquets, proche transports publics. Fr. 1271.–
+ charges. Tél. 079 634 21 13 ou
tél. 079 240 24 79 028-569652

NEUCHÂTEL, rue du Roc 7, de suite ou à conve-
nir, 2 pièces au 1er étage entièrement rénové, cui-
sine agencée, douche/WC. Loyer: Fr. 795.– +
Fr. 150.– de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09 028-569867

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-569879

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. 028-569864

PESEUX, appartement neuf 2 à 3 pièces avec cui-
sine agencée séparée performante, proche TN et
magasins. Fr. 1190.– plus charges.
Tél. 078 629 43 04 028-569298

ST-AUBIN, studio. Pour le 01.09.2007. Balcon,
cuisine équipée, salle de bains, WC, cave.
Fr. 500.– charges comprises. Tél. 079 624 98 11.

028-569767

ST-AUBIN, 21/2 pièces neuf, cuisine agencée
ouverte. Fr. 950.– + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-569429

STUDIO, BEL-AIR 3 À NEUCHÂTEL. Rez-de-
chaussée, bon état d'entretien, coin-cuisine,
salle de douche/WC. Libre de suite. Loyer
Fr. 770.– charges comprises. Visites et rensei-
gnements : tél. 032 737 88 00. 028-569595

URGENT CRESSIER, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave, libre 31.07 ou à convenir, Fr. 980.–
charges comprises. Possibilité place de parc
Fr. 35.–. Tél. 032 757 16 18 / 078 722 91 30

028-569898

Immobilier
demandes d'achat
JEUNE COUPLE cherche dans le canton de Neu-
châtel à acheter un appartement ou une villa.
Budget maximum: 1 million. (Agence s'abstenir).
Tél. 079 355 43 19. 132-199446

NOUS AVONS les plans de notre maison, le finan-
cement, mais il nous manque le terrain: recher-
chons sur le littoral Neuchâtelois ou à la Chaux-
de-Fonds. (Agence s'abstenir).
Tél. 078 865 40 19. 132-199445

Animaux
A VENDRE CHIENNES LASSIE Colley, pure race,
6 mois. Tél. 032 937 14 37. 132-199429

CHATONS PERSAN, pedigree FFH, disponible
mi-septembre. Renseignements le soir au
tél. 032 492 28 62 ou www.lefloconbleu.ch

132-199408

VAL-DE-RUZ, à louer grand box pour chevaux
avec manège et parc attribué. Fr. 650.–.
Tél. 079 685 63 01. 028-569769

VEND YORKSHIRE TOY, superbe, adorable.
Tél. 0033 623 43 75 77 132-199404

Cherche à acheter
ACHÈTE TOUTE COLLECTION TINTIN.
Tél. 032 724 00 87. 028-569810

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

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1ères

"Barbie" 1960-1965. Tél. 032 913 07 06 132-197931

A vendre
IMPRIMANTE : MINOLTA DI 250F, options :
introducteur de document, magasin papier 2500
feuilles, fax, recto-verso, plateau de sortie (No FN-
504). Prix à discuter au plus offrant. Imprimante
: Minolta Di35lf, options : introducteur de docu-
ment, magasin papier 2500 feuilles, magasin
papier 250 feuilles, fax, contrôleur d'impression.
Prix à discuter au plus offrant. Tél. 032 731 20 20.

028-569896

LAVE-VAISSELLE ET CUISINIÈRE vitrocéra-
mique, prix à discuter. Tél. 032 941 27 93

132-199399

PIANO À QUEUE STEINWAY noir, parfait état,
livraison à domicile, reprise possible.
Tél. 026 652 12 10 130-206089

VIDE-GRENIER à Couvet (Grand-Rue 3), tout doit
disparaître, vendredi 6 juillet (14h-18h30),
samedi 7 (10h-17h), dimanche 8 et dimanche 15
(idem). Tél. 077 430 80 51. 028-569387

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-206125

Rencontres
ANNE 53 ANS, douce, positive, de l'humour,
active. Depuis sa rupture, elle ne sait comment
faire pour rencontrer un homme désireux d'une
relation stable et pas d'une aventure. Les sorties,
la musique, un cinéma, un restaurant, elle aime
! Mais surtout pas seule. Alors vous 50-65 ans
vous êtes seul aussi, appelez le: 032 730 29 42
Destin A2 130-206049

HOMME 38 ANS, libre, posé, bonne situation,
sportif, souhaite rencontrer amie pour sorties,
loisirs et kiffer ? Tél. 076 3775081 028-569891

HOMME 44 ans, plein d'humour, physique
agréable, romantique, cherche femme avec
mêmes qualités pour relation sérieuse.
Tél. 078 608 47 84. 028-569077

JEUNE HOMME, mince, 30 ans, désirerait faire
la connaissance de femmes de 40 à 50 ans, pour
aventures. Tél. 076 434 58 03 132-199398

NICOLE 41 ANS, séduisante, naturelle, bien dans
sa tête, équilibrée. Elle a de l'or dans les mains
et sait tout faire dans une maison. Vous serez
ému par sa douceur. Elle est sincère. Vous 40-
55 ans, gentil, sérieux, ne restez pas seul cha-
cun de votre côté ! Tél. 032 730 29 42 Destin A2

130-206048

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

132-199431

CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, patiente. Vrais
massages anti-stress et plus. 079 351 70 58.

196-195669

CHX-DE-FDS, belle, sexy, 24 ans, mince, rapport
et massages, pas pressée. Tél. 079 482 83 24

132-199388

CHX-DE-FDS, massages de rêves avec maitresse
chaleureuse, + SM équipé. Tél. 079 663 14 15

132-199393

LA CHAUX-DE-FONDS, belle des îles, seins XL,
lingerie fine et sexy, 24/24. Tél. 078 846 39 90

132-199444

NE-MARTHA, basanée, sympa, l'amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79 196-195724

Vacances
PROVENCE, PROCHE UZÈS, à louer belle mai-
son villageoise du 18e rénovée avec goût. Proxi-
mité Avignon, Pont-du-Gard, rivière, golf.
Tél. 079 778 89 58 028-569790

TOSCANE, proche de la mer, appartement pour
4-5 personnes, piscine. Dès le 07.07. Rensei-
gnements: tél. 079 771 34 69.. 154-724468

Demandes
d'emploi
NETTOYEUR QUALIFIÉ recherche emploi :
appartement, bureaux, cabinets médicaux et
autres, ouvert à toute proposition.
Tél. 076 565 64 36 132-199392

Offres
d'emploi
CHERCHE AIDE-SOIGNANT(E) ou infirmier(e),
(aussi étudiant-e) pour accompagnement patient
Alzheimer : gardes - soins - veilles etc., sur La
Chaux-de-Fonds. Tél. 076 440 51 92 132-199436

DAME POUR LES NETTOYAGES à 50-60%.
Ponctuelle, jouissant d'une bonne santé, flexible,
rapide, hygiène corporelle impeccable. Faire
offre avec CV complet à Jacot et Cie Confiserie,
2103 Noiraigue. 028-569766

FAMILLE 2 ENFANTS (6/11), parlant
français/allemand, cherche jeune fille au pair non
fumeuse. Dès mi-août. Sans permis s'abstenir.
Tél. 079 511 28 10 (soir). 028-569772

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. 028-569614

FIAT DUCATO DIESEL, hymermobil 534, année
1987, excellente qualité, avec matériel de cam-
ping, permis expertise, 90 000 km. Excellent prix
Fr. 14 000.–. Tél. 079 240 24 32. 132-199411

NOUS CHERCHONS A ACHETER des véhicules
récents et en bon état pour notre parc d'occa-
sion. Paiement cash. Tél. 078 714 73 76028-569551

RENAULT CLIO 1.4 16V, 5 portes, climatisation,
2004, 50 000 km. Valeur Eurotaxe: Fr. 12 500.–,
cédée: Fr. 9900.–. Tél. 079 440 49 15. 132-199435

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

022-685715

ASSOCIATION AFRICAINE recherche bible, livre,
jeux vidéo, radio, caméra, natel, habits d'été, sac
scolaire, fer à repasser, poêle, vaisselle, ballon
de foot, casque moto, cuisinière à gaz, vélo,
ampli, compresseur. Tél. 079 561 15 04 028-569897

COURS DE GUITARE classique par professeure
diplômée, adultes et enfants à Neuchâtel, Ché-
zard et La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 764 66 12

132-199389

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

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

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

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

028-567436

PERTE DE POIDS, raffermissement, rééquili-
brage alimentaire, centre wellness femmes,
Espace Equilibre. Tél. 032 913 22 88 132-198294

RAPUNZEL, jardin d'enfants en allemand, (3 à 6
ans), vous invite à ses portes ouvertes : vendredi
29 juin de 9h à 17h, Rue de Beauregard 1, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 44 12 132-199390

STORE JARDIN CAISSON STOBAG TENDABOX
400 x 300, caisson blanc VSR 901 toile verte
320011, moteur G Fr. 1500.– Tél. 079 240 57 43

028-569674

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

7.15
au lieu de
"Ceciestunemédicament,veuillezdemanderconseilàvotrepharmacienet lire lanoticed'emballage".

8.95

Merfen solution aqueuse
incolore spray 30ml

CHF

8.45
au lieu de
"Ceciestunemédicament,veuillezdemanderconseilàvotrepharmacienet lire lanoticed'emballage".

10.60

Fenistil gel 0.1% 30g

CHF

7.60
au lieu de
"Ceciestunemédicament,veuillezdemanderconseilàvotrepharmacienet lire lanoticed'emballage".

9.55

Euceta gel camomille
arnica 50g

CHF

11.80
au lieu de
"Ceciestunemédicament,veuillezdemanderconseilàvotrepharmacienet lire lanoticed'emballage".

14.80

Oxiplastine pâte
cicatrisante 120g

CHF

10.80
au lieu de13.50

Anti-brumm forte vapo 150ml

CHF

10.30
au lieu de
"Ceciestunemédicament,veuillezdemanderconseilàvotrepharmacienet lire lanoticed'emballage".

12.90

Carbolevure adulte
20 capsule

CHF
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Solutions du n° 893

Horizontalement

1. Voracité. 2. Utilitaire.
3. Lèsera. Roi. 4. Net. Client.
5. Obéir. DR. 6. Roue. Eolie.
7. Abris. Non. 8. Bengalis.
9. Liens. Serf. 10. Erre. Cérès.

Verticalement

1. Vulnérable. 2. Otée. Obéir.
3. Ristourner. 4. Ale. Beigne.
5. Circé. Sas. 6. Italie.
7. Ta. Ironise. 8. Eire. Loser.
9. Rondin. Ré. 10. Reître. Ifs.

Horizontalement

1. Aurait-il pu rencontrer Adam et Eve? 2. Remarquable dans son domaine. Désigne
fort bien. 3. Nageur bien en chair. Mémorisés. 4. Son émission fait grand bruit.
Cours de Turin. 5. Il diffuse la chaleur. Rare quand il est blanc. 6. Cuche ou Barbezat.
7. Partie du plateau central de Madagascar. Grand tourisme. 8. Largeur de vichy.
Hirondelles d’il y a plus d’un printemps. 9. Mettra au courant. 10. Dialecte écossais.
S’engager dans la chicane.

Verticalement

1. Faute bénigne. 2. Grosseur sur la patate. 3. Plus dans les affaires. Le volant a les
siens. 4. Beau parleur à l’habit multicolore. S’avance en proue. 5. L’avez-vous à
portée de la main? Friandise québécoise. 6. Donnait congé le dimanche. Donne
moins d’importance. 7. Le sélénium. Pénibles à supporter. 8. On le dit coquin.
Communiqué. 9. Evoque une vieille bourse. Telle une plume. 10. Ne pars pas!
Dirigeait le moujik.

Jackson du temps de sa splendeur
Le 27 juin 1992, Michael Jackson lança sa tournée
mondiale «Dangerous» à Munich, devant 70.000
personnes. Le spectacle se termine quand le chanteur,
équipé d’un casque et d’une fausse fusée dans le dos,
s’envole de la scène. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire attend des preuves tangi-
bles de votre bonne volonté. Mais vous êtes aussi
têtu l’un que l’autre ! Travail-Argent : votre auto-
nomie est moins grande que vous ne le pensiez et
vous en aurez probablement la preuve aujourd’-
hui. Santé : tonus.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la soirée sera consacrée aux projets fami-
liaux : déménagement, changement de décor,
vacances... Travail-Argent : des personnes un peu
trop intéressées rôdent autour de vous. Ne vous
laissez pas prendre à leur flatteries. Santé : votre
moral a besoin de soleil.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour :c’est à vous d’arrondir les angles avec cer-
tains membres de votre famille.
Mais en êtes-vous capable ?
Travail-Argent : vos propositions
entraîneront l’adhésion de presque
tous vos collègues. Santé : modé-
rez vos efforts. Pensez aussi à
vous reposer.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pourquoi tant hésiter à
prendre une décision, si vous
connaissez la réponse à vos
désirs. Travail-Argent : une
bonne nouvelle dans le secteur financier. Une
grosse épine du pied vous est enlevée. Vous res-
sentez le besoin de vacances. Santé : maux de
tête tenaces.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous espérez de grands changements et
un petit bouleversement pourrait survenir. C’est
un bon début. Travail-Argent : pour être pleine-
ment efficace il faudrait que vous puissiez réorga-
niser votre emploi du temps pour les jours à
venir. Santé : allergies possibles

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : laissez vos soucis professionnels au ves-
tiaire lorsque vous êtes en famille ou entre amis
et profitez de ces bons moments. Travail-Argent :
vous ne vous sentez pas à l’aise dans le secteur
professionnel. Patience. Santé : vous êtes en
forme grâce au sport.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous reconnaissez enfin que l’élu de
votre cœur contribue à votre bien-être. Bravo !
Travail-Argent : ne vous retournez pas, une fois
de plus, sur le passé, au contraire pensez à votre
avenir. Santé : le moral est meilleur et la forme
revient.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une belle harmonie s’installe dans votre
foyer. A vous de savoir la préserver. Travail-Argent :
ne comptez pas trop sur l’aide que l’on vous a pro-
mise. Vous ne pouvez être sûr que de vous. Santé :
ne faites pas d’excès et diminuez votre consomma-
tion d’alcool.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pourquoi ne pas vous contenter de votre
bonheur actuel ? Vous êtes un
peu trop exigeant. Travail-Argent :
faites confiance à votre intuition,
elle vous dictera une fois de plus
la conduite à tenir. Santé : évitez
les sucreries, vous êtes un peu
trop gourmand.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : pour une fois, vivez
l’instant présent, sans vous
poser trop de questions. Travail-
Argent : votre optimisme revient.

Vous constaterez que vous êtes sur la bonne voie.
Vous pourrez accepter sans hésiter les offres que
l’on vous fera. Santé : votre moral et votre tonus
sont en hausse. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous attendez des réponses que vous esti-
mez être en droit d’exiger. Mais tout le monde n’est
pas cet avis. Travail-Argent : patience et persévé-
rance seront les maîtres-mots de cette journée.
Santé : vos nerfs sont mis à rude épreuve, déten-
dez-vous et ne pensez plus à rien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre franchise fera des miracles et vous
vous sentirez plus léger. Travail-Argent : vous
pourriez avoir avoir un problème administratif à
régler. Si vous savez garder votre calme et faire
valoir vos droits avec les bons arguments, tout ira
bien. Santé : vous avez besoin de grand air.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 26 juin 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 117

8 5 7

9 1 2

3 4 6

2 9 4

3 6 8

7 5 1

1 3 6

4 5 7

2 8 9

5 6 4

8 2 3

7 9 1

9 3 2

1 7 5

8 4 6

1 7 8

4 6 9

5 2 3

2 9 1

7 3 5

6 8 4

6 8 7

4 2 9

5 1 3

3 4 5

6 1 8

9 7 2
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2 6 9
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1
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4 8
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6 2
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7

5 3
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7
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5 8 6
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 118 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 894

Oui, la vie est ainsi faite qu’il faut compter avec
les surprises qu’elle vous réserve. Il faut y compter,
parce qu’elle n’oublie personne. Non, personne.
Chacun dans la vie, à un moment donné, se trouve
pris dans ses filets, à se débattre avec un problème
ou un autre.

Sébastien pouvait bien le dire, lui plus que n’im-
porte qui, et s’il oubliait ses récents malheurs, c’était
pour mieux songer à ceux qui vivaient maintenant
des moments plus pénibles que tous ceux qu’il avait
connus.

Il pensait à son beau-frère qui lui avait fait telle-
ment de tort, autant à lui, qu’à Esther et à Dani.

Il ne le méprisait pas, il le plaignait. Parce qu’il
était vraiment à plaindre.

Et ce n’est pas parce que Sébastien s’était senti un
peu seul dans son épreuve avec sa femme qu’il devait
aujourd’hui ignorer ceux qui étaient dans la peine.

L’hôpital était situé à l’entrée de la ville, dans un
secteur tout entier pavé d’établissements similai-
res, comme l’hospice orthopédique et la mater-
nité.

Ce pays n’était pas inconnu de Sébastien qui y
était déjà venu à plus d’une reprise, en visiteur
mais non en patient.

Après avoir parqué sa voiture non sans peine, il
se mêla avec sa femme et Dani à la foule des pa-
rents et des amis venus comme eux aux nouvelles,
apportant du même coup sourire et réconfort.

Sébastien avait tenu à ce que Dani l’accompa-
gne. Non pas pour faire connaissance avec son
cousin qui devait être toujours inconscient, mais
pour que son regard s’ouvre sur le décor d’un hô-
pital avec ses malades et ses accidentés.

Il savait pertinemment que sa visite pouvait
coïncider avec celle de son beau-frère et de sa

sœur. Il en était pleinement conscient et l’avait
même laissé entendre à sa femme.

Mais que Me Belet soit là ou non ne changerait
rien à leur intention.

Ils venaient trouver leur filleul et non les parents
de celui-ci, et que ceux-ci y soient ou non ne le pré-
occupait pas du tout.

Au contraire. Intérieurement, il souhaitait même
qu’ils y fussent.

Le patient se trouvant encore à l’isolement, les
visites restaient limitées à ses proches. Un écriteau,
strict, le signalait sur la porte.

Sébastien et les siens furent surpris. Que fallait-il
faire? Lui-même ne le savait trop, il n’osait se ha-
sarder quand une garde, intriguée, s’approcha, s’in-
forma, les laissa entrer. Pour quelques minutes, en
les accompagnant même.

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – Que signifie le nom « trainee » en anglais ?

A. Stagiaire B. Endurance

C. Muscle D. Écrivain

2 – Qui a écrit Cent ans de solitude ?

A. Gabriel Garcia Marquez B. Romain Gary

C. John Irving D. André Malraux

3 – En quelle année Coco Chanel lança-t-elle son

célèbre tailleur de tweed ?

A. En 1923 B. En 1947 C. En 1954 D. En 1965

Réponses

1. A:« trainee » signifie stagiaire. Ce
mot vient de to train qui signifie former.
2. A:L’écrivain colombien Garcia
Marquez a écrit Cent ans de solitude en
1967. Il a reçu en 1982 le prix Nobel de
littérature pour l’ensemble de son
œuvre.
3. C : Coco Chanel créa en 1954 un
tailleur de tweed gansé.

Anais surveille Aldo, son
rejeton âgé de trois
semaines. La scène se
déroule au zoo de
Vincennes, près de Paris.
Anais et Aldo font partie de
la douzaine (!)
d’hippopotames pygmées
que l’on trouve en Europe.
Précision, et de... taille, Aldo
mesure 53 centimètres,
comme un bébé! /ftr

Aldo, la classe!

KEYSTONE

Aujourd’hui à Compiègne Prix de la Ville de Compiègne
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Pentland Firth 59 J. Victoire A. Fabre 5/1 7p4p6p
2. Loch Dancer 57,5 D. Boeuf JE Pease 12/1 8p1p3p
3. Bleue Doloise 57,5 A. Badel A. Bonin 9/1 3p5p6p
4. Zanagar 57,5 C. Soumillon A. Royer-Dupré 4/1 9p2p2p
5. Djakalmi 57 O. Peslier HA Pantall 10/1 6p2p6p
6. Take Blood 56,5 T. Jarnet SV Tarrou 14/1 2p2p2p
7. Menandros 56,5 D. Bonilla D. Sépulchre 28/1 5p5p1p
8. Les Trois Rivières 56 A. Cardine D. Prodhomme 22/1 5p1p7p
9. Fingerprint 55,5 S. Pasquier P. Bary 8/1 2p4p5p

10. Major Cotil 55 S. Maillot Rb Collet 19/1 0p2p0p
11. Sham Risk 55 M. Guyon A. Bonin 18/1 0p3p4p
12. Grey Winner 54,5 G. Benoist X. Nakkachdji 33/1 2p4p3p
13. Flyng Teapot 54,5 T. Piccone C. Boutin 40/1 0p0p4p
14. Théologie 54,5 T. Gillet C. Head 17/1 6p6p5p
15. Folie Des Aigles 54 M. Blancpain C. Barbe 26/1 0p8p1p
16. Tio Poppy 54 T. Thulliez R. Gibson 34/1 9p0p5p
17. Catamarino 54 T. Huet JE Pease 16/1 1p4p9p
18. Kyber Pass 54 CP Lemaire T. Lallie 25/1 3p1p5p
Notre opinion: 4 – Il peut enfin gagner. 10 – Il peut assommer l’adversité. 1 – Ce Fabre a
des ressources. 5 – Peslier ne veut que la victoire. 2 – Une très grosse chance aussi. 17 –
Un poids qui autorise le rêve. 14 – On peut tenter d’y croire. 3 – Une belle régularité.
Remplaçants: 11 – Il ne faut pas l’exclure du tout. 18 – Le petit poids peut encore peser.

Notre jeu:
4* - 10* - 1* - 5 - 2 - 17 - 14 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 4 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 10
Le gros lot: 4 - 10 - 11 - 18 - 14 - 3 - 1 - 5

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Jacques de Saint Sauveurs,
tous partants
Tiercé: 9 - 1 - 2
Quarté+: 9 - 1 - 2 - 6
Quinté+: 9 - 1 - 2 - 6 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1 161,50
Dans un ordre différent: Fr. 232,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5 990,80
Dans un ordre différent: Fr. 120,80
Trio /Bonus: Fr. 30,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35.520.–
Dans un ordre différent: Fr. 296.–
Bonus 4: Fr. 33,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 16,85
Bonus 3: Fr. 11,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.–
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Fontaine, L.-Robert 13b,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Exposition
«Blaise Cendrars et la poésie».
Jusqu’au 21 juillet

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Piscine du Château
Tous les jours: 9h-20h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS

■ Ludothèque
(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ

■ Ludothèque
(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX

■ Ludothèque
(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.

LITTORAL-OUEST

■ Pharmacie de garde
le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ

■ Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72,
dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS

■ Médecin de garde
032 888 90 00

■ Pharmacie de service
032 888 90 00

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des 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, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ 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 rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FACETTE

Florence et Bertrand
ont le grand bonheur

de faire part de la venue de

Timothée
Florent

né le 20 février 2006
à Antananarivo (Madagascar)

et arrivé en Suisse
le 3 mai 2007

Famille Robert-Nicoud (-Bergeon)
Ch. Prés-Guëtins 42
2520 La Neuveville

132-199401

Laetitia et Jennifer
ont la joie d’annoncer

l’arrivée de deux nouveaux
rayons de soleil

Anaïs et Enzo
nés le 24 juin 2007

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Les parents
Adina et Tony Marino
Léopold-Robert 150

2300 La Chaux-de-Fonds
132-199485

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Un sourire, un mot, une pensée, une présence, une fleur, un don

Tant de signes d’amitié reçus lors du départ et au cours de la maladie de notre inoubliable maman,
grand-maman et arrière-grand-maman

Madeleine SIMON-VERMOT-VUILLEMEZ
nous aideront à affronter l’avenir avec sérénité.

De tout cœur merci

Le Cerneux-Péquignot, juin 2007

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie la famille de

Madame

Yvette HUGUENIN
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, fleurs ou dons,

nous ont apporté réconfort et amitié dans notre grande peine.

La Chaux-de-Fonds, juin 2007 132-199486

La direction et le personnel de Cornu et Cie SA
ont le triste devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Christophe MOSIMANN
responsable de l’atelier de polissage or et frère de Madame Paule Bulle, collaboratrice

Nous garderons de lui le souvenir d’un collaborateur compétent et dévoué
et nous adressons à ses proches nos plus sincères condoléances. 132-199455

EN MÉMOIRE À

Nicola CAGNONI
dit Nico

Voilà un an que l’on t’a arraché à nous et nous te pleurons à jamais.
Tout de toi nous manque, ton sourire, ta joie de vivre et tant d’autres choses…

Ta maman, ta sœur et son ami,
ton petit frère et ton petit-neveu,
ta grand-maman et grand-papa,

ainsi que tous tes amis132-199050

REMERCIEMENTS NÉCROLOGIES

Saignelégier

Thérèse Morand
Thérèse Morand s’en est allée à
l’âge de 81 ans. Après une enfance
passée à Bassecourt, elle a travaillé
à la fabrique de boîtes de montres
Piquerez jusqu’en 1951 lorsqu’elle
est entrée chez les sœurs de la
Charité de Besançon. Devenue in-
firmière, elle a mis ses compéten-
ces au service de l’hôpital de Sai-
gnelégier et plus particulièrement
de la maternité. Elle a ensuite œu-
vré à Baume-les-Dames avant de
revenir à Saignelégier pour officier
comme infirmière instrumentiste
en salle d’opération.
Un tournant important dans son
existence s’est produit en 1976
lorsqu’elle a repris la vie civile tout
en continuant son activité très ap-
préciée à l’hôpital. Thérèse Morand
a fait partie des chorales du Noir-
mont et de Saignelégier. Elle s’est
également dévouée au magasin lo-
cal de Caritas jusqu’en 2000. /auy

Saignelégier

Francine Aubry
Francine Aubry-Baconat s’est
éteinte paisiblement à l’âge de 98
ans. Née aux Cufattes, elle avait
épousé Jean Aubry, agriculteur et
marchand de bétail, en 1934. Le
couple qui a élevé cinq enfants, a
passé toute sa vie active à Mu-
riaux. A l’heure de la retraite, il
s’est établi à Saignelégier et plus
tard à Delémont pour se rappro-
cher de ses enfants.
La famille s’est agrandie avec la
naissance de onze petits-enfants et
de vingt arrière-petits-enfants.
Francine Aubry était veuve depuis
1989. Son vœu le plus cher a été
exaucé en 1976 lorsqu’un de ses
fils, Gabriel, a été ordonné prêtre.
Profondément chrétienne, opti-
miste de nature, elle aimait ac-
cueillir sa famille. C’est en 2002
qu’elle avait rejoint le home de
Bassecourt. /auy

En bref
■ NEUCHÂTEL

Auto contre
signalisation lumineuse

Hier à 12h20, une voiture,
conduite par un habitant de
Boudry, circulait sur le quai
Philippe-Godet en direction ouest.
A l’intersection avec la rue
William-Mayor, l’auto a heurté
la signalisation lumineuse placée
à l’intersection. Blessé, le
conducteur a été conduit en
ambulance à l’hôpital. /comm

■ PESEUX
Cycliste blessé

Hier à 7h45, une voiture, conduite
par un habitant de Fontaines,
circulait sur la rue du Tombet, à
Peseux, en direction de Corcelles.
Peu après le No 15 de ladite rue,
l’automobiliste a bifurqué à
gauche. Lors de cette manœuvre,
une collision s’est produite avec
un vélo conduit par un habitant
de Neuchâtel, qui circulait en sens
inverse. Blessé, le cycliste a été
conduit à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, pour un contrôle.
/comm

■ A5 À AUVERNIER
Motard à l’hôpital

Hier vers 8h50, une moto,
conduite par un habitant de
Colombier, circulait sur la route
cantonale, à Auvernier, en
direction est. Sur la bretelle de
l’autoroute, dans un virage à
droite, son engin se déporta
et heurta le muret faisant office
de glissière de sécurité. Blessé,
le motard a été transporté en
ambulance à l’hôpital Pourtalès
à Neuchâtel. /comm

■ GORGES DE MOUTIER
Dépassement téméraire:
appel à témoins

Dimanche dernier vers 17h30, un
automobiliste circulait au volant
d’une VW Golf dans les gorges de
Moutier, de Delémont en direction
de la cité prévôtoise. Alors qu’il se
trouvait au lieu dit «La
Charbonnière», endroit limité à 60
km/h et frappé d’une interdiction
de doubler, il aurait entrepris une
manœuvre de dépassement,
manœuvre durant laquelle il aurait
également roulé sur une zone de
présélection et au terme de
laquelle une collision entre
plusieurs véhicules, dont certains
arrivant en sens inverse, aurait été
évitée de justesse. Le conducteur
aurait ensuite poursuivi sa route
en direction de Moutier. Afin de
pouvoir en établir les
circonstances exactes, la police
cantonale bernoise, à Moutier,
invite les éventuels témoins de
cette manœuvre de dépassement
à prendre contact avec elle en
composant le 032 494 54 11.
/comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

27 juin 1988: la France connaît
sa pire catastrophe ferroviaire

Le 27 juin 1988, 53 person-
nes trouvèrent la mort lors du
télescopage de deux trains de
banlieue dans la gare souter-
raine de Paris-Lyon. Une dé-
faillance du dispositif de frei-
nage est à l’origine de la catas-
trophe ferroviaire, la pire à
survenir en France au cours
des dernières années. Peu de
temps avant la catastrophe,
une inconnue avait forcé le
train à s’arrêter en tirant le si-
gnal d’alarme. Après vérifica-
tion, le train était reparti nor-
malement.

2001 – L’Elysée et Mati-
gnon annoncent la suspension
immédiate des incorporations
pour le service militaire, anti-
cipant ainsi de plus d’un an le
processus engagé par la loi de
1997. Les derniers appelés in-
corporés seront libérés à la fin
du mois de novembre 2001.
Cette décision met fin au ser-
vice national, institué par la
IIIe République en 1905.

2001 – Décès de Jack Lem-
mon, l’acteur deux fois osca-
risé, à l’âge de 76 ans des sui-
tes d’un cancer. Il avait joué

dans «Certains l’aiment
chaud».

1977 – Indépendance de
Djibouti.

1940 – Le général de Gaulle
se proclame «chef des Fran-
çais libres».

1894 – Début du mandat du
cinquième président de la
troisième République, Jean
Casimir-Perier, jusqu’au 15
janvier 1895, date à laquelle il
démissionne après les attaques
des députés socialistes à pro-
pos de ses liens avec le comité
des forges.

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 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 h, 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

VOTRE PÈRE SAIT CE DONT
VOUS AVEZ BESOIN,
AVANT QUE VOUS LE LUI
DEMANDIEZ.

MATTHIEU 6 : 8
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TSR1

20.45
Mystère

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil
10.50 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
15.20 Le Caméléon
16.05 Le Flic de Shanghai

Arme fatale. 
16.50 Sabrina

Cher cousin. 
17.15 Le Destin de Lisa
18.10 Top Models
18.35 Le petit Silvant illustré

La télé. 
18.55 Le journal
20.05 Passe-moi les jumelles�

L'homme qui a transformé l'eau
en vin. La passion pour le vin du
Bernois Donald Hess puise ses ra-
cines dans le pays de Vaud. Mais
c'est dans le Nouveau Monde que
cet entrepreneur et aventurier
hors du commun apaise sa soif de
grands espaces.

20.45 Mystère��

Série. Fantastique. Fra - Blg - Sui.
2007. Réal.: Didier Albert. 5/12 et
6/12. Inédit.  Avec : Toinette La-
quière, Babsie Steger, Arnaud Bi-
nard, Patrick Bauchau. Les cica-
trices sur les bras de Maria et Lo-
renzo sont en fait de mystérieux
implants. Le professeur Roger,
médecin de la mère de Laure,
connaît leur existence.

22.35 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU.  Avec : David
Caruso, Emily Procter, Adam Ro-
driguez, Jonathan Togo. «Affaire
personnelle». Une femme a été
assassinée: les experts recher-
chent le coupable, d'autant plus
activement qu'Horatio pourrait
bien se retrouver accusé du
meurtre. - «Le tueur de New
York». Mac Taylor, des experts de
New York, se rend à Miami pour
aider Horatio à arrêter un tueur
en série qui s'est échappé pen-
dant son transfert entre les deux
villes.

0.10 Le journal
0.20 Nip/Tuck�

TSR2

20.40
A la conquête de l'espace

6.45 Zavévu
Au sommaire: «Minuscule». -
«Zombie Hôtel». - «Chair de
poule». - «Creepschool».

8.00 Les Zozios
Au sommaire: «Miss Spider (2 épi-
sodes)». - «Pingu».

8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.15 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
11.30 Zavévu
12.30 Adrenaline
12.45 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 Internationaux

de Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres (Angle-
terre). Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis.

19.00 Le Destin de Lisa
Lisa a perdu tout espoir de vivre
un jour avec David. Rokko tente
de la distraire...

19.55 Banco Jass
20.05 Alinghi 2007

L'actualité de l'America's Cup
2007 et du Team Alinghi. 

20.40 A la conquête de l'espace��

Documentaire. Fiction. GB - All -
EU. 2005. 2/4.  1953-1958, la
course aux satellites. A partir des
années 50, la conquête de l'es-
pace devient un enjeu primordial
pour l'URSS et les Etats-Unis.
Grâce aux renseignements four-
nis par un ancien collaborateur de
von Braun, Korolev développe une
fusée capable de transporter une
ogive de cinq tonnes.

21.35 Les Grands Fonds��

Film. Aventure. EU. 1977. Réal.:
Peter Yates. 2 h 5.   Avec : Robert
Shaw, Jacqueline Bisset, Nick
Nolte, Louis Gossett Jr. Aux Ber-
mudes, deux plongeurs qui
croient avoir découvert un fabu-
leux trésor s'allient à un gardien
de phare pour affronter un cupide
truand local.

23.40 Sport dernière
0.00 Swiss Lotto
0.04 Banco Jass
0.05 Passe-moi les jumelles�

L'homme qui a transformé l'eau
en vin. 

0.35 Alinghi 2007
1.05 Le journal

TF1

20.50
Mystère

6.15 Gowap
Inédit. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
11.10 Le Destin de Lisa�

12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.35 Julie cuisine
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Colleen fête la réussite à
son permis de conduire entourée
de sa famille et de ses amis.

14.40 Le Bébé de la chance�

Film TV. Comédie. All. 1996. Réal.:
Bernhard Stephan. 1 h 35.  Un
couple de jeunes cadres, en
voyage de noces en Afrique du
Sud, hérite par accident d'un en-
fant abandonné, qui va boulever-
ser ses ambitions profession-
nelles.

16.15 Monk�

Monk retourne à l'école. 
17.10 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.05 Secret Story

Inédit. 
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal�

20.50 Mystère��

Série. Fantastique. Fra - Blg - Sui.
2007. 3/12 et 4/12. Inédit.  Avec :
Toinette Laquière, Arnaud Binard,
Patrick Bauchau, Lio, Babsie Ste-
ger. Enlevée par des hommes en-
cagoulés, Laure se retrouve face à
son père qui lui reproche de s'être
rendue sur un site protégé par
l'armée. Il lui apprend qu'il est le
chef d'un programme militaire
top-secret nommé «STAR».

22.50 Dr House�

Série. Hospitalière. EU. 2006. Trois
épisodes inédits.   Avec : Hugh
Laurie, Omar Epps, Lisa Edelstein,
Robert Sean Leonard. «A la vie, à
la mort». Foreman est de retour à
l'hôpital. Une mère de famille et
son bébé sont hospitalisés. - «De
père inconnu». Une jeune fille de
16 ans, souffrant d'hallucinations
et se prétendant la fille d'un vieil
ami du docteur House, est admise
à l'hôpital. - «House à terre». Alors
que le docteur House s'occupe
d'un malade, un individu fait ir-
ruption dans le service.

1.20 Affaires non classées��

3.05 Secret Story

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

Motus junior. 
11.20 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.10 Un cas pour deux�

L'homme sur la photo. 
16.15 Rex�

Le masque de la mort. 
17.10 Rex�

18.00 Urgences�

Méprise. Pratt est accusé de
harcèlement sexuel par une pa-
tiente, Abby rencontre des diffi-
cultés avec un malade, admis en
psychiatrie, et Neela donne des
cours.

18.55 On a tout essayé
Divertissement. 

19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. Trois épisodes.
Avec : Anthony LaPaglia, Ma-
rianne Jean-Baptiste, Enrique
Murciano, Roselyn Sanchez.
«Eaux profondes» (inédit). Alors
qu'elle se rendait à une impor-
tante réunion à Washington, une
sénatrice disparaît sans laisser de
traces. - «Les jumeaux». - «Le do-
minant et le dominé».

23.15 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. Physiques hors normes:
comment survivre dans une so-
ciété où il faut être beau? Dans
une société où la conception de la
beauté est de plus en plus
normée, les personnes dont les
critères physiques sortent de l'or-
dinaire mènent des vies difficiles.
Béatrice, Claire, Sophie,
Guillaume, Kathy et Lila témoi-
gnent de leur parcours sur le pla-
teau, en compagnie de Jean-Luc
Delarue.

1.30 Journal de la nuit
1.55 Des mots de minuit
3.25 Emissions religieuses

France 3

20.50
Rendez-moi justice

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

Au sommaire: «Lola et Virginia». -
«Scooby-doo». - «Titeuf». - «Le
Marsupilami». - «Rantanplan».

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

11.15 Bon appétit, bien sûr�

Anouch abour. Invité: Alain Alexa-
nian, chef cuisinier.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collector�

Madly Bamy et la «Mimine» de
Brel.

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Intervilles�

Metz / Mulhouse. 
16.30 Docteur César Millan�

17.00 C'est pas sorcier�

Mètre, kilo, seconde: les Sorciers
prennent des mesures. 

17.35 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. 

20.50 Rendez-moi justice���

Documentaire. Fiction. Fra. 2007.
Réal.: Denys Granier-Deferre.
1 h 55. Inédit.  Le 27 juillet 1988,
la petite Céline Jourdan est re-
trouvée violée et assassinée, le
long d'une rivière à La Motte-du-
Caire, un village de Haute-Pro-
vence. Quatre ans plus tard, deux
hommes comparaissent devant la
justice du tribunal de Grenoble:
Didier Gentil et Richard Roman. 

22.45 Soir 3
23.10 The Shield�����

Série. Policière. EU. 2002. Deux
épisodes inédits.   Avec : Michael
Chiklis, Benito Martinez, Jay
Karnes, CCH Pounder. «Règlement
de comptes». - «Los Magnificos».
La vie quotidienne au sein du
commissariat d'un des quartiers
les plus sensibles de Los Angeles.
Réalisme, diversité des caractères,
personnalité fortes et affaires
courantes... remarquable.

0.50 Plus belle la vie�

1.15 Soir 3
1.40 Mercredi C sorties�

1.45 Vie privée, vie publique�

3.35 La vie de camping�

M6

20.50
Cyclone catégorie 7

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.10 C'est du propre!
11.50 Tout le monde

déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste le
basketball. 

12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

13.35 Héritage piégé�

Film TV. Comédie. All. 2006. Réal.:
Sibylle Tafel. 2 h 15. Inédit.  

15.50 Au secours
les beaux-parents
débarquent!�

Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Christine Hartmann. 1 h 20.  

17.10 Croisière à haut risque�

Film TV. Suspense. EU. 2003. Réal.:
Jerry London. 1 h 40.   Avec : Rob
Estes, Joe Lando, Rachel Blakely,
Marie Matiko. 

18.50 Les Simpson�

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50 Cyclone catégorie 7 :
tempête mondiale�

Film TV. Catastrophe. EU. 2005.
Réal.: Dick Lowry. 3 h 20. 1/2 et
2/2. Inédit.  Avec : Gina Gershon,
Randy Quaid, Tom Skerritt, Shan-
nen Doherty. Une violente
tempête a détruit Chicago. Elle a
gagné en puissance et menace
désormais toute la planète. Pour
l'heure, elle se dirige vers Wa-
shington.

0.10 Enquête exclusive
Magazine. Information. Prés.: Ber-
nard de La Villardière. Darfour:
comment en est-on arrivé là? De-
puis quatre ans, la population ci-
vile de toute une région au coeur
de l'Afrique, le Darfour, est victime
d'exactions, sous les yeux de la
communauté internationale. Ré-
sultat: 200 000 morts et 2,5 mil-
lions de personnes traumatisées
qui ont dû fuir leurs terres et leurs
maisons pour échapper à l'hor-
reur.

1.25 M6 Music Live
2.25 M6 Music l'alternative
3.25 M6 Music/ 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Devenir un homme.  Devenir
un homme en Sibérie. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Ca-
therine. 19.25 Châteaux de France.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Enquêtes d'Eloïse Rome.
Joanna est revenue. - Par accident.
22.45 TV5MONDE, le journal.
22.55 TV5MONDE, l'invité. 23.05
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.15 Temps présent.  Tziganes, la
route de l'Eldorado suisse. 

EUROSPORT
13.00 Les yeux de l'aventure.  14.00
Open féminin de Norvège.  Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. 2e
jour. En direct. Et à 16.00 et 18.00.
19.00 Echosport.  Le rendez-vous
hebdomadaire dédié à l'économie
et au sport. 19.15 Calais Round Bri-
tain Race 2007.  Sport. Voile. 19.45
Meeting d'Ostrava (République
tchèque).  Sport. Athlétisme. Grand
Prix IAAF. En direct.  23.05 Riders
Club.  23.10 L'invité de la sélection
du mercredi.

CANAL+
18.20 Internationaux de Grande-
Bretagne(C). Sport. Tennis. 3e jour.
En direct.Avec également un point
sur l'America's Cup et les infos.
20.50 On va s'aimer� ��.  Film.
Comédie sentimentale. Fra. 2006.
Réal.: Ivan Calbérac. 1 h 35. Inédit.
Avec : Alexandra Lamy, Julien Bois-
selier, Mélanie Doutey, Gilles Lel-
louche. 22.25 La Maison du bon-
heur� �.  Film. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Dany Boon. 1 h 40.  Avec :
Dany Boon, Michèle Laroque. 

PLANETE
16.05 Le jardin des dieux. 16.55
Athlète au temps de la Grèce an-
tique. 17.50 Dieux et démons.  Face
aux grands fauves. 18.45 Auroville.
19.45 Planète pub.  Le physique.
20.15 Chameaux pur-sang.  20.45
Les extrémistes de la cause animale.
Sur les traces d'un commando
d'hommes et de femmes qui em-
ploie tous les moyens pour défendre
les droits des animaux. 21.40 Les
cages de la liberté. 22.35 Faites en-
trer l'accusé�.

TCMS
16.10 Juniper Lee. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
17.25 Camp Lazlo.  17.55 Xiaolin
Showdown. 18.20 Ben 10. 18.45
Les Quatre Fantastiques. 19.10 Na-
ruto.  19.35 Transformers Cyber-
tron. 20.00 Tom et Jerry.  20.25 Le
laboratoire de Dexter.  20.45 La
Route des Indes ���.  Film. Drame.
GB - EU. 1984. Réal.: David Lean.
2 h 40.  23.25 Barbara Stanwyck : A
fleur de peau.  

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex.  Scontro finale.
19.00 Il Quotidiano flash.  19.05
Leggende di terre lontane.  Canada,
il popolo dei salmoni. 19.35 Il Quo-
tidiano.  20.00 Telegiornale sera.
20.40 Cash. 21.00 L'ultimo gigolò
��.  Film. Drame. 22.40 Estrazione
del lotto svizzero a numeri.  22.50
Telegiornale notte.  23.10 CSI, scena
del crimine.  Formalità. 23.55 Law &
Order : Criminal Intent.  L'angelo
della morte. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.15 5 gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko.  20.50 Rundschau.
21.35 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10.  Maga-
zine. Information. 22.50 Kultur-
platz.  Magazine. Culturel. 23.25
Kino aktuell. 23.45 Tagesschau.  

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Windstärke 8.  Ordnung muss sein.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Ich bin eine
Insel�.  Film TV. Drame. 21.45 ARD-
Exclusiv.  Saufen, bis der Arzt
kommt: Kinder im Vollrausch. 22.15
Tagesthemen.  22.45 Die starke
Susi.  Boxen zum Überleben: Susi
Kentikian. 23.30 Viel zu dick!.

ZDF
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Leipzig.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Die Rettungsflieger.  Neuanfänge.
20.15 Der Fürst und das Mädchen�.
Inédit. Nicolai. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal�. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Giganten�.  Lu-
ther: Kampf mit dem Teufel. 23.30
Im Schwitzkasten �.  Film. Comédie
dramatique.

TSI2
14.00 Internationaux de Grande-
Bretagne.  Sport. Tennis. 3e jour. En
direct. A Wimbledon, à Londres (An-
gleterre). 20.10 Lugano Estival Jazz
2006.  Concert. Jazz. Al Jarreau.
21.00 Il filo d'oro.  Magazine. Repor-
tage. 55 minutes.  Le fonti disse-
polte: Enigma Gesù. 21.55 Jordan.
Série. Drame. 45 minutes.  Vivo o
morto. 22.40 Vela : America's Cup.
Magazine. Sportif. 30 minutes.
23.10 Alinghi/Team New Zealand.
Sport. Voile. America's Cup 2007. 

SF2
16.35 Briefe von Felix.  16.45 De
chli rot Traktor.  17.00 King of the
Hill. 17.25 Die Simpsons�. 17.50
Family Guy.  18.15 Arrested Deve-
lopment.  18.40 O. C., California.
19.25 Friends. 20.00 Die Mumie
kehrt zurück� ���.  Film. Fantas-
tique. EU. 2001. Réal.: Stephen
Sommers. 2 h 20.  22.20 Sport ak-
tuell. 22.40 Segeln : Alinghi aktuell.
23.00 Das Experiment ���.  Film.
Drame. All. 2001. Réal.: Oliver Hir-
schbiegel. 2 heures.

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.35 Europa 2007.
14.00 Saber y ganar.  14.30 Co-
razón de verano.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
Piel de otoño.  16.40 Floricienta.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Cineastas contra Magnates.
23.30 59 Segundos.

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 12

La nouvelle

TOYOTA

à partir de

Fr. 23'900.-

Série Mystère,20.50

Une saga qui met à l’honneur le fantastique
TF1 révolutionne la saga de

l’été. Avec Mystère, la Une
s’affranchit définitivement des
codes du genre: finie
l’opposition entre deux
familles sur fond de terroir...
Le Maître du Zodiaque avait
amorcé la mutation. Mystère
l’achève.
Tout d’abord la série adopte un
format plus moderne: 52
minutes au lieu de 90. Puis en
abordant un univers rarement
exploré par la saga estivale: le
fantastique. Laure espère
tourner la page d’une enfance
tourmentée en vendant la
maison familiale. Le jour de
son arrivée, des «crop circles» –
ces formes géométriques
d’origine inconnue – surgissent
dans un champ. Tout comme
lorsque sa mère avait disparu
dix ans auparavant.
Si Franck Ollivier, scénariste

avec Malina Detcheva,
reconnaît avoir visionné Signs,
de Night Shyamalan, et X-Files
avant de se lancer dans
l’écriture, il y a aussi un peu
des 4 400 dans cette série de
douze épisodes. «Takis
Candilis, le directeur de la
fiction à TF1, a eu l’idée des
«crop circles». Il trouvait ça
visuel, confie-t-il. Au départ,
nous nous sommes pas mal
documentés, car il existe
diverses théories, notamment
celle de la manifestation extra-
terrestre. Nous avons choisi
une de ces interprétations et
nous l’avons ramenée à une
histoire humaine.» Déjà auteur
des deux dernières sagas
estivales, Franck Ollivier avoue:
«C’est une série beaucoup
moins violente que Le Maître
du Zodiaque. Nous avons
reconnu nos propres excès. Ils

étaient liés à l’effet de suite.
Nous nous sommes sentis
obligés d’augmenter la dose et
certains épisodes ont été
interdits aux moins de 12 ans.
Là, Mystère est tout public».
Franck Ollivier travaille déjà
sur la saga 2008. «Nous
revenons à un univers
policier plus classique»,
confie-t-il.
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LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

MusiqueSolidaritémondiale

Un concert pour le climat

Magazine Passe-moilesjumelles,20.05

L’homme qui a transformé l’eau en vin

France 5

20.40
Portés disparus

9.15 Luangwa, l'été
de tous les dangers�

10.10 C'est notre affaire
Le marché de la restauration. Au
sommaire: «Discussion». Restau-
ration, les coulisses du marché. -
Un secteur en pleine évolution. -
Le détail de l'addition. - La restau-
ration côté cuisine. - La question
de l'emploi. L'avenir. - «Pause dé-
jeuner, à chacun sa formule». -
«Temps de travail et restaura-
tion».

10.35 Silence, ça pousse !�
11.10 Question maison�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de
la santé au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.45 Carnets du Japon�

15.45 Noires promesses�

16.45 Les loutres géantes
de Guyana�

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 La Norvège,
authentique par nature

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Gas station�

20.40 Portés disparus
Documentaire. Histoire. All. 2006.
Réal.: Dirk Pohlmann. 1 h 30. Iné-
dit.  Ces soldats abandonnés à
l'ennemi. Des documents prou-
vent qu'à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, des centaines
de milliers de soldats alliés se sont
retrouvés dans la zone occupée
par l'armée soviétique, et qu'ils
n'ont pas été libérés par la suite.

22.10 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. Au sommaire: «Le tourisme
et ses conséquences sur le cli-
mat». - «Reportage: Les chevaux
éboueurs d'Antalya». - «L'Eu-
ropéen de la semaine: Gordon
Brown, le probable futur Premier
ministre britannique». - «Curieux:
L'association écologique mar-
seillaise "Roule ma frite"»...

22.55 Le dessous des cartes
L'Irak en 2007: la formation du
territoire (1). 

23.10 Loin���

Film. Comédie dramatique. Esp -
Fra. 2001. Réal.: André Téchiné.
1 h 55.  

RTL9

20.45
Les Héritiers affamés

10.00 L'appel gagnant
12.00 Supercopter
12.50 Demain à la une

Chic, revoilà Chuck! 
13.40 Salut l'ami,

adieu le trésor�

Film. Aventure. Ita - EU. 1981.
Réal.: Sergio Corbucci. 1 h 55.
Avec : Terence Hill, Bud Spencer,
John Fujoka, Luise Bennett. Pour
échapper à ses ennemis, Alan em-
barque dans le navire de Charlie
et lui révèle l'emplacement d'une
île au trésor. Les deux hommes se
mettent à sa recherche, malgré de
nombreux obstacles.

15.35 Viper
Les anciens combattants. 

16.20 Kojak
En attendant Kojak. (2/2). 

17.15 Nash Bridges
Le jackpot de Léo. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Les nouveaux tueurs. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Madame le docteur. 

20.40 Semaine spéciale
«Ne le dis à personne»

20.45 Les Héritiers affamés�

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.: Jo-
nathan Lynn. 2 h 10.  Avec : Kirk
Douglas, Michael J. Fox, Olivia
d'Abo, Ed Begley Jr. Joe McTeague
est l'oncle fortuné et vieillissant
d'un certain nombre de neveux
qui lui vouent une affection inté-
ressée. En effet, chacun d'eux
espère figurer en bonne place sur
le testament du milliardaire.

22.55 Larmes de sang
Film TV. Policier. GB - Can. 1995.
Réal.: Clay Borris. 1 h 40.   Avec :
Corbin Bernsen, Ally Walker, Ro-
bert Stewart, Lily Shavick. Jack
Davis, un policier, dont la fille est
morte lors d'une enquête, est
soupçonné de l'assassinat de
deux collègues qui avaient criti-
qué son comportement.

0.35 Libertinages�

1.00 L'appel gagnant
3.00 Le Renard

Mal branché. - Mal branché. 
5.05 Les Garde-Côtes

Emetteur clandestin. 
5.55 Télé-achat

Magazine.

TMC

20.45
Commissaire Moulin

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Mon chef bien-aimé
10.25 Balko
11.20 Ma maison mes projets
11.35 Alerte Cobra
13.35 Franck Keller

Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Dominique Tabuteau. 1 h 35.
Passé par les armes. Après le
meurtre d'un soldat, à peine re-
venu d'une mission dans un pays
d'Afrique, Keller multiplie les in-
terrogatoires auprès de ses com-
pagnons d'armes.

15.10 Franck Keller�

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Dominique Tabuteau. 1 h 50.
Vincent: l'innocence même.
Arrêté pour avoir tué une adoles-
cente dont il était l'ami, un jeune
homme, attardé mental, est inter-
rogé par Franck Keller qui, rapide-
ment, se pose des questions sur la
culpabilité de son suspect.

17.00 Cold Squad,
brigade spéciale�

18.40 Alerte Cobra
Inédit. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 1997. Réal.:
Yves Rénier. 1 h 55. Serial killer.
Avec : Yves Rénier, Valeria Cavalli,
Jean-Marie Juan, Francis Lax. Le
XIXe arrondissement de Paris vit
dans la crainte d'un tueur en sé-
rie, qui parvient à s'introduire
dans l'appartement de ses vic-
times, toutes des femmes.

22.40 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal.:
Gilles Béhat. 1 h 45.   Avec : Yves
Rénier, Astrid Veillon, Francis Lax,
Natacha Amal. Mortelle séduc-
tion. Le commissaire Moulin en-
quête sur une bien triste affaire.
Un tueur en série semble s'atta-
quer aux personnes âgées, profi-
tant de leur faiblesse pour les
agresser et les tuer. Un suspect est
bientôt arrêté et mis derrière les
barreaux.

0.25 Cold Squad,
brigade spéciale�

Jeux mortels (1/2 et 2/2). 
2.00 Désirs noirs�

3.35 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.  18.30 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 18.45 A hora
de baco.  Magazine. Gastronomie.
19.15 Gato Fedorento.  Divertisse-
ment. 20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 21.30 O meu bairro.  Docu-
mentaire. Culture. 22.00 Em repor-
tagem.  Magazine. Reportage. 22.15
Prós e contras.  Débat. 

RAI 1
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. 21.20 Un caso di cos-
cienza 2.  Legittima difesa. 23.05
TG1.  23.10 Overland.  Pedalando
lungo la via della seta sulle tracce di
Marco Polo. 

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.10 Streghe.  Fidanzati e confusi.
17.50 Andata e ritorno.  18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Soirée, l'al-
tra faccia di Matinée. 20.00 Piloti.
20.30 TG2.  21.05 Squadra Speciale
Cobra 11.  Fuori controllo. 21.50
Squadra Speciale Cobra 11.  Sorella
minore. 22.50 TG2.  23.00 Giu al
Nord. 23.50 Il meglio di Balls of
Steel.

MEZZO
17.50 Symphonie n°4 de Gustav
Mahler.  18.50 Le magazine des fes-
tivals.  19.00 Classiques du jazz :
Johnny Griffin et Arthur Taylor Quar-
tet.  Concert. Jazz. 19.35 La clef des
champs. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Voyage musical en Grèce.  Ka-
tevodio. 21.45 Concert cabaret à
l'Opéra de Lyon.  Musique tradition-
nelle de l'Epire. 22.45 La grande
aventure de la musique noire.
23.40 Le magazine des festivals.  

SAT1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Cle-
ver : Die Show, die Wissen schafft.
Invités: Janine Kunze, Kai Pflaume.
21.15 Ein Job : Deine Chance.  22.15
The Unit, Eine Frage der Ehre.
Gefährliche Fracht. 23.15 Der Ele-
fant : Mord verjährt nie ��.  Mörde-
rischer Kuhhandel. 

MTV
15.50 The Wade Robson Project.
16.40 Laguna Beach. 17.05 The
Real World : Key West.  17.30 Ma-
king the Band. 17.55 The Wade
Robson Project.  18.20 Punk'd.
18.45 Le monde merveilleux d'Hulk
Hogan. 19.10 Rob and Big.  19.35
Les stars pètent les plombs. 20.00
Diary of.  20.25 Les trésors d'MTV.
20.50 Made. 22.35 The Real
World : Key West.  23.00 Le monde
merveilleux d'Hulk Hogan.  23.25
MTV News.  23.30 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
16.00 Passport to the Sun.  16.30
Homes Under the Hammer.  17.30
Bargain Hunt.  18.00 My Hero.
Brain Drain. 18.30 My Family.  The
Mummy Returns. 19.00 The Week
the Women Went.  19.30 Small
Town Gardens.  The Family Garden.
20.00 Waking the Dead.  Life Sen-
tence. 21.00 Silent Witness�.  Su-
pernova. (1/2). 22.00 Celeb.  The As-
sassin. 22.30 Liar.  I've Slept with a
Celebrity. 23.00 Waking the Dead.
Life Sentence. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.30 DVDWOOD.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.  Clips. 17.05
Génération TVM3.  Magazine. Mu-
sique. 18.00 Tribbu.  Rubrique
cinéma. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Melanie
C dans Best of.  Clips. 21.30 Réfé-
rence R'n'B.  Oxmo Puccino. 23.00
Collectors + M3 Love en direct.
Clips.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt.  21.00 Reise-
wege zur Kunst.  Kreta: Von der Ha-
fenstadt Chaniá zur Südküste.
21.45 Aktuell. 22.00 Die Besten im
Südwesten. 22.30 Auslandsrepor-
ter.  Gift im Angebot, die Erfolgsstory
des US-Multis Monsanto. 23.00 Der
Profi� ��.  Film. Policier. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
10 spektakulärsten Rosenkriege.
21.15 Unser neues Zuhause. 22.15
Stern TV.  

Focus

La passion pour le vin du
Bernois Donald Hess

puise ses racines dans le
pays de Vaud. Mais c’est
dans le Nouveau Monde que
cet entrepreneur et
aventurier hors du commun
apaise sa soif de grands
espaces. Benoît Aymon et
Jean-Paul Mudry l’ont
rencontré au nord de
l’Argentine, à l’Estancia
Colomé, où il possède la
plus haute vigne du monde.
Pour cet homme richissime,
le business va de pair avec

un engagement en faveur
des gens et de la nature. Les
400 autochtones qui vivent
sur le territoire qu’il possède
bénéficient de cette
démarche. Adepte de la
biodynamie, Donald Hess et
ses co-aventuriers(ères)
parviennent ainsi à vivre en
totale autarcie dans ce bout
du monde qui se situe à 5h
de piste de la ville la plus
proche.
Le 14ème Festival
international des films
documentaires sur la vigne

et le vin s’est déroulé à
Sierre du 3 au 5 mai.
Cette année, 68 films en
compétition, 27 films
nominés, ont été proposé à
la sagacité du jury présidé
par Raymon Vouilllamoz. Le
reportage de Passe-moi les
jumelles, «L’homme qui a
transformé l’eau en vin» a
reçu le Prix de la meilleure
mise en scène et de l’image,
ainsi que le Prix de la
Fédération internationale
des journalistes et écrivains
du vin.

14.00-19.00
Sport
Wimbledon

20.40-21.35
Documentaire
Alaconquêtede...

20.50-23.15
Série
FBI,portésdisparus

A l’initiative d’Al Gore,
une série de

10 concerts géants se
dérouleront
simultanément le 7 juillet
dans dix grandes villes du
monde pour lutter contre
le réchauffement
climatique. Madonna,
Genesis, Police, U2, Red
Hot Chili Peppers, James
Blunt, les Black Eyed Peas
et bien d’autres
participeront à ce show.
M6 retransmettra
l’événement de 20h10 et
0h20. Deux milliards de
téléspectateurs sont
attendus!

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
14.00 Tennis, Wimbledon
15.00 Voile, Coupe de l’America
20.05 Voile, Alinghi 2007
00.05 Sport dernière

France 3 
20.10 Tout le sport

Canal Plus 
14.00 Tennis, Wimbledon

10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat, etc...
12.00 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations regionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo régionale 19.22 
Baby Agenda 19.26 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.00 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Eco.Décode. Magazine

Canal Alpha
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Un homme déguisé en femme a été disqualifié
après avoir remporté dimanche à Varsovie une
course en talons aiguilles réservée à la gent
féminine. La fausse Agnieszka (Agnès en
polonais) avait réussi à s’inscrire en
présentant la carte d’identité de sa sœur.
Les responsables de la course, organisée
chaque année par le mensuel féminin
«Glamour» dans la capitale polonaise,
n’avaient pas cru bon d’effectuer de plus
amples vérifications pour s’assurer du sexe
de l’individu, a rapporté hier un quotidien
local.

Les règlements de cette épreuve de 150 mètres
stipulaient qu’il fallait être une femme pour
prendre le départ. Les concurrentes devaient
aussi être âgées de plus de 18 ans et porter des
talons d’au moins sept centimètres.
En apprenant la véritable identité d’Agnieszka,
les organisateurs ont décidé de disqualifier le
jeune homme, le privant du premier prix: un
bon d’achat d’une valeur de 10 000 zlotys
(4300 francs) dans des boutiques de
vêtements féminins.
L’homme démasqué a dit avoir participé à la
course simplement pour faire une blague. /ats

J - 5
Votez bientôt pour

LA plus belle terrasse

www.prodega.ch
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«Pékin Express», ou quand la téléréalité renverse les perspectives
De «Koh-Lanta» à «Secret Story», on ne compte plus les
jeux d’aventure et autres dérivés de la téléréalité. Parfois
modérément distrayants, souvent piteusement lassants, ils
font visiblement exploser l’audimat. Et par la même
occasion le forfait SMS des téléspectateurs qui se prêtent
au jeu, en soutenant leur candidat favori à grands coups de
messages surtaxés. Certes, la plupart de ces émissions ne
font que décliner jusqu’à plus soif un même concept dans
un nouveau décor ou sous un autre nom. Tout le suspense

consiste alors à savoir qui embrassera qui et à quel
endroit, quel candidat craquera le premier, ou combien de
participants oseront avaler une assiette de lombrics grillés
à la poêle. Pourtant, l’une de ces aventures de téléréalité se
distingue par un certain renversement des perspectives,
mi-fascinant, mi-dérangeant: dans «Pékin Express», les
candidats doivent traverser un bon quart de l’Asie, sans un
sou en poche. Une bande d’Européens se retrouve livrée à
elle-même au beau milieu du désert de Gobi, ou entre deux

villages indiens, avec pour mission de rallier au plus vite
un point situé à des centaines de kilomètres de là. D’où
des scènes surréalistes, quand ces baroudeurs
occidentaux mendient dans les rues de Calcutta,
s’entassent sur le toit d’un camion, ou traversent une
province chinoise à trois sur une moto. D’où aussi un
certain malaise, quand les voyageurs d’un bus indien
bondé se cotisent pour offrir un billet à deux touristes qui
les supplient de les aider… à remporter la manche.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi

Lever: 5 h 39
Coucher: 21 h 32 

Lever: 19 h 12
Coucher: 2 h 42

Ils sont nés à cette date:
Isabelle Adjani, actrice
Jérôme Savary, metteur en scène

Mercredi
27 juin 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 21°
Vent: sud-ouest, 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,47 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: sud-ouest, 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,59 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,44 m 
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PARIS

Diam’s au Musée Grévin
Diam’s a inauguré lundi soir
son double de cire sur la
scène du théâtre à l’italienne
du Musée Grévin. Une entrée
au rythme de la culture
urbaine: un grapheur a brossé
en direct un portrait géant de
la rappeuse, dont la statue a
ensuite été dévoilée au milieu
d’une troupe de danse hip-
hop.
«On va plus me faire chier!» a
lancé Diam’s, avec son franc-
parler habituel. «Ça fait flipper,
en fait», a-t-elle dit devant son
double, avant de nuancer,
ravie: «La vie, c’est comme
une boîte de chocolats. Moi,
ça vit hip-hop, c’est ma
culture». Elle a salué le public.
«Merci d’avoir été si ouverts et
d’avoir compris que je faisais
d’abord de la
musique».

La rappeuse, qui soufflera ses
27 bougies le 25 juillet, a aussi
remercié sa mère: «La plus
grande artiste, puisque c’est
elle qui m’a faite».
Maniant l’humour, elle a aussi
relevé la présence (en cire) de
Charles Aznavour et remercié
Michael Jackson «d’être venu
à (sa) soirée». «Bravo aussi au
fair-play de Laurent Gerra
(toujours en cire), car avec ce
que moi, je lui fous dans la
gueule...».
Diam’s a vu sa carrière
décoller à l’été 2003 avec le
titre «DJ», où elle demandait à
une rivale de la laisser «kiffer
la vibe avec (son) mec». La
chanson s’était écoulée à plus
de 700 000 exemplaires, fait
rare dans le marasme que
traverse l’industrie

discographique.
Première rappeuse à succès
en France, Mélanie Georgiades
de son vrai nom est née à
Nicosie (Chypre). Elle a grandi
en banlieue parisienne. Depuis
«DJ», elle enchaîne les succès,
comme «La Boulette», qui a
fait danser
Ségolène Royal
sur le plateau
de Canal +. Elle
a également
signé «Le
poing levé»
pour la
chanteuse
Amel
Bent.
/réd

INSOLITE

La gagnante était un homme

INTEMPÉRIES Des pluies torrentielles ont causé d’importantes inondations dans le nord de l’Angleterre et le
Pays de Galles, ces trois derniers jours. Au moins trois personnes ont perdu la vie. Des milliers d’habitants ont
été évacués, tandis que des milliers d’autres étaient privés d’électricité. La situation s’avère particulièrement
critique dans la région de Sheffield, comme le montre cette photo d’un stade inondé prise hier. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Piteux le matin,
guère mieux après
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous êtes
grincheux et il est à parier que le
temps n’y est pas étranger. N’y
pensez pas trop car cela vous fait
des boutons et vous ne pouvez
rien changer. Le ciel a mis son

sinistre manteau gris, les nuages galopent
depuis la mer du Nord dans un bain de
fraîcheur.
Prévisions pour la journée. Si les températures
sont maigrichonnes, les nébuleux ne font pas
de fitness pour améliorer leur ligne. Ce sont
des lourdauds qui traînent leurs volutes et
lâchent leur surplus de gouttes. Pas de quoi
vous noyer si ce n’est dans le désespoir,
d’autant qu’Apollon brille par son absence.
Le mercure bat des records de faiblesse
avec 14 degrés.
Les prochains jours. Luminosité
et températures remontent la pente.

Voyez le positif,
vous économisez
vos tubes de crème
de protection
contre
les ultraviolets.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 160

Berne très nuageux 150

Genève très nuageux 160

Locarno très nuageux 240

Nyon très nuageux 160

Sion très nuageux 190

Zurich pluie 170

En Europe
Berlin très nuageux 150

Lisbonne beau 220

Londres très nuageux 120

Madrid beau 240

Moscou très nuageux 240

Nice peu nuageux 290

Paris très nuageux 150

Rome très nuageux 260

Dans le monde
Alger beau 270

Le Caire beau 370

Palmas beau 230

Nairobi très nuageux 210

Tunis beau 320

New Delhi beau 350

Hongkong très nuageux 290

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 310

Tel Aviv beau 310

Tokyo très nuageux 240

Atlanta très nuageux 210

Chicago beau 230

Miami très nuageux 260

Montréal beau 220

New York peu nuageux 250

Toronto beau 230

CONSÉCRATION Le Musée Grévin se met
à l’heure de la culture urbaine avec Diam’s,
ici lors de son concert à Neuchâtel
en mars dernier. (DAVID MARCHON)


