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L'idéeduchef

Ce soir dès 19 h
sur Canal Alpha
ne manquez
pas l'émission

En collaboration avec

PUBLICITÉ

LE LOCLE
Passeport
pour
Sidmouth

Une vingtaine d’élèves
de l’école secondaire du
Locle sont partis hier
pour la ville jumelle de
la Mère-Commune, la
petite station balnéaire
de Sidmouth, en
Angleterre. Une
délégation anglaise
viendra en retour visiter
Le Locle en automne.
L’occasion de resserrer
les liens qui unissent
les deux villes.

>>> PAGE 7
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FOOTBALL

Une page se tourne au FCC
Une page va se tourner ce

soir au FC La Chaux-de-
Fonds. Lors de l’assemblée
du FCC association, Angel
Casillas et tout son comité
vont présenter leur
démission. L’occasion de
faire le bilan avec celui qui
fut, avec plusieurs autres
personnalités de la région, à
la tête du renouveau du club
dès l’année 2001. L’homme
ne cache pas son inquiétude
quant à l’avenir des «jaune
et bleu». >>> PAGE 22

Le Conseil fédéral propose de porter
à 33 ans l’âge ultime de dépôt d’une plainte
pour acte pédophile. La révision du Code pé-
nal, que le gouvernement a soumise hier au
Parlement, fait office de contre-projet indi-

rect à l’initiative populaire lancée par l’Asso-
ciation Marche Blanche, qui réclame l’im-
prescriptibilité des actes commis sur des en-
fants. Les initiants comptent sur le Parlement
pour rectifier le tir. >>> PAGE 25
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PÉDOCRIMINALITÉ

Le Conseil fédéral contesté

La région gagne
aussi avec Alinghi

VALENCE Alinghi a remporté hier sa deuxième régate contre Team New Zealand.
Mais un protêt des Kiwis pourrait remettre en cause cette victoire. Dans l’Arc
jurassien, les entreprises Wenger et Schaublin surfent sur la vague. >>> PAGES 4 ET 19

KEYSTONE

Martina
Hingis

à la fête
La Saint-Galloise

sans problème
à Wimbledon.

Gagliardi
battue,
Federer
presque
qualifié.

>>> PAGE 20

PRIMES MALADIE
Les cantons doivent faire avec
les mauvais payeurs. >>>PAGE 24
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GRAND CONSEIL
Cuche en territoire miné

Le conseiller d’Etat Fernand Cuche a essuyé
son premier gros revers, hier, au Grand Conseil
neuchâtelois. Le rapport 2006 sur l’aménagement
du territoire a été très critiqué et une nette majorité
a refusé de le prendre en considération.
Même les socialistes n’ont pas pu le défendre.

>>> PAGE 3

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LITTÉRATURE

En quête
d’auteurs discrets
Avec «Des orphelins», Gilles Ortlieb nous convie
à des visites littéraires rares, avec pudeur et ingéniosité.
Des écrivains encore, mais devant l’objectif
du photographe Olivier Roller, dont les «Face(s)»
sont à l’affût de la fêlure. Ou quand la photographie
dérange avec intelligence... >>> PAGE 17
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?LA QUESTION D’HIER
Les adultes ne font-ils pas
assez confiance aux jeunes?

Non
49%

Oui
51%

Michèle Wermeille /Responsable du Service cantonal neuchâtelois d’aide aux
victimes d’abus sexuels (Savas), La Chaux-de-Fonds

Non. De tels actes sont impardonnables, mais
l’imprescriptibilité des peines (réd: peines non limitées dans le
temps) poserait de gros problèmes dans la mesure où il est
souvent difficile de retrouver l’auteur et de le faire condamner.
D’un côté, il y a les victimes qui comptent – peut-être trop? –
sur la condamnation de leur abuseur pour s’en sortir et, de
l’autre, les réalités du système judiciaire helvétique. Le Code
pénal suisse est sans doute imparfait; mais ses nuances
d’application me semblent préférables à des jugements
aléatoires assujettis à quelque pression populiste. Les auteurs
des infractions sexuelles sur mineurs ne sont pas forcément les
prédateurs pédophiles que l’on croit; le quotidien est bien
différent. Grâce à la prévention, les enfants se sortent
généralement plus vite d’une situation qui autrefois devenait
chronique. Tant mieux. Mais si un enfant de 3 ans a été
victime d’une atteinte à son intégrité sexuelle une seule fois

seulement, ce sera très difficile
pour le juge de faire condamner
l’auteur. Pourtant, l’essentiel
n’est-il pas que les agissements
cessent au plus vite et que
l’enfant puisse se développer
harmonieusement? On surévalue
souvent le poids thérapeutique
d’une procédure judiciaire; ce
n’est pas la seule réponse aux
souffrances des victimes. /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
Avant et après l’orage, un soir de juin... Alain Gertsch, de Bienne, propose un ciel vrillé
par les éclairs; alors que Micheline Chiffelle, de Neuchâtel, s’est inspirée d’un champ
de blé sous la pluie pour retravailler son image dans les tons violets. Pour télécharger
vos photos, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Revue
des médias

La revanche
des aînés
Longtemps traités de «pilleurs
d’AVS», les seniors sont
aujourd’hui de plus en plus
courtisés. Commentaire
d’Edouard Bolleter dans «La
Tribune de Genève» d’hier.

On les aura accusés de tous
les maux, ils auront eu tous
les défauts. Si nombreux et,
paraît-il parfois, si
improductifs, les aînés ont été
traités, au choix, de pilleurs
d’AVS, de voleurs de jobs, de
bouffeurs de pouvoir. Demain,
ils auront leur revanche, crise
démographique oblige. Car, si
le vieillissement du personnel
est pour l’instant compensé
par l’engagement de jeunes
employés dans les PME,
l’économie va bientôt
manquer de bras vigoureux,
de jeunes cerveaux. Dès 2013,
le nombre d’étudiants dans les
HES stagnera ou baissera.
Une part de jeunes talents
sera trouvée à l’étranger, mais
il faudra des conditions
attractives pour les attirer, car
les pays voisins connaissent la
même évolution. Une sorte de
péril menace, donc. Les papys
et mammys vont devoir faire
de la résistance. Et les
entreprises vont les courtiser à
l’instar d’un quart d’entre elles
qui emploient déjà des
personnes de plus de 65 ans.
Pour les nouveaux
sexagénaires, l’heure de la
retraite peut donc bien sonner,
les gains potentiels restent
entiers. Hasard des annonces,
une certaine ambiguïté
apparaît néanmoins sur la
place économique. L’Union
syndicale suisse veut en effet
rendre possible au plus grand
nombre l’accès à une véritable
retraite anticipée à partir de
62 ans. En définitive, le choix
appartiendra à nos aînés qui
doivent bien sourire en
constatant cet intérêt soudain
à leur encontre.

?
LA QUESTION DU JOUR
Justice: les actes pédophiles
devraient-ils être imprescriptibles?

Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

Bravo à la police neuchâteloise
Ce lecteur revient sur le rapport
d’Amnesty international épinglant de
nombreux corps de police, mais pas
Neuchâtel (édition du 26 juin).

Le rapport d’Amnesty
international, accablant pour
la police suisse en général,
loue la police neuchâteloise
pour son comportement. Que
ses dirigeants et tous ses
membres sachent qu’avec
beaucoup de Neuchâtelois je
suis profondément heureux
que les horreurs qui entachent
la réputation de la police
suisse n’ont pas cours dans
notre canton. Qu’ils
continuent dans cette voie, et
reçoivent pour leur travail
humain et intelligent nos
félicitations et nos
remerciements. Puisse leur
exemple être suivi ailleurs.

JEAN LUC BOVET, AUVERNIER

A-t-on encore besoin
d’un médecin généraliste?
Au nom de l’Association neuchâteloise
des médecins omnipraticiens (ANMO),
ce lecteur s’interroge sur «les
incohérences» du système de santé et

le statut réservé au médecin de
famille.

A-t-on encore besoin d’un
médecin généraliste? Titre
volontairement provocateur.
En effet, n’est-ce pas la
question qu’on peut se poser
face à la contradiction dans le
discours officiel tenu aussi
bien par les instances
politiques que par les
assureurs. Ne cessent-il pas,
les uns et les autres, de
répéter que le médecin de
famille est le maillon central
du système de santé, qu’il y
occupe une place prioritaire.
Pieuses paroles, car, dans les
faits, aucun effort n’est
entrepris pour valoriser son
travail, tant dans sa formation
universitaire et postgraduée,
qu’au niveau de la
reconnaissance de son activité
(réduction de son revenu,
contestations de sa
compétence par l’AI ou par
les assureurs).

Il n’est pas surprenant dès
lors de voir le nombre de
médecins se destinant à être
généraliste diminuer

significativement. On peut
d’ores et déjà annoncer un
manque de médecins de
premier recours pour très
bientôt. Mais, là encore, la
réponse proposée par nos
politiques est consternante: ils
pensent résoudre le problème
de la pénurie en
raccourcissant la formation
postgraduée du médecin
généraliste de cinq à deux
ans, aggravant la
dévalorisation de cette
profession. C’est tout
simplement oublier la
complexité qui est à la base
même du travail du médecin
de premier recours. On
pourrait attendre de nos
autorités politiques, comme
des experts en santé, un peu
plus de clairvoyance quant
aux enjeux réels: ils semblent
fascinés et obnubilés, comme
le commun des mortels, par
les prouesses techniques de la
médecine spécialisée,
prouesses abondamment
véhiculées par les médias.
Dans cette perspective, seul le
spécialiste confirmé a droit à
la reconnaissance, à la

considération et à la
valorisation.

La médecine générale n’est
pas très médiatique, c’est vrai.
L’affrontement du long terme,
de la chronicité et des
expressions diverses sur
l’individu et sa santé des
difficultés de la vie
enseignent la gestion du
doute et la modestie, valeurs
qui ne sont guère à la mode.
Comme l’est d’ailleurs le rôle
de prévention en matière de
santé publique.

Or qu’en est-il en réalité?
Rien n’est plus confortable
que d’être un spécialiste: on
se borne à gérer ce qui est du
domaine de la spécialité pour
laquelle on a été formé. Tout
ce qui déborde ne nous
concerne pas, étant du
ressort d’un autre spécialiste
ou, en fin de compte, du
médecin généraliste… Ce
dernier est donc non
seulement en amont, mais
aussi en aval du spécialiste.
C’est lui qui gère la grande
majorité des pathologies,
toutes spécialités confondues:
il trie les problèmes

médicaux qui lui sont
soumis, décide des
éventuelles investigations à
entreprendre et au besoin
opte pour le recours au
spécialiste. Cette fonction de
tri, hautement importante
pour contrôler les coûts de
santé, requière des
compétences étendues, une
grande expérience, qualités
qui ne peuvent s’acquérir
qu’au fil non seulement
d’une formation approfondie,
mais de plusieurs années de
pratique.

Ce n’est qu’apparemment
provocateur d’affirmer qu’il
serait beaucoup moins
dommageable pour une saine
gestion de la santé publique
de raccourcir la formation des
spécialistes en les formant très
tôt et de façon intensive dans
le cadre étroit de leur
domaine, puisque de toute
façon tout ce qui en déborde
est, eux-mêmes le disent, du
ressort du seul généraliste…

JEAN-FRANÇOIS BOUDRY, JOËL RILLIOT,

JEAN-PAUL STUDER ET GILBERT VILLARD

GROUPE DE PRESSE DE L’ANMO

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

MÉDECIN DE FAMILLE Le praticien de premier recours joue un rôle clé
dans le système de santé helvétique. Mais qu’en sera-t-il à l’avenir? (SP)
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PUBLICITÉ

Amis suisses des villages d’enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2
www.sosvillagesdenfants.ch

SA075

GRAce a VOtRE DOn, Des 
EnFants RetROUVEnt
      Un cHeZ-SOi!

La terre a tremblé hier au
Château. Le Grand Conseil a
nettement refusé de prendre en
considération le rapport 2006
sur l’aménagement du
territoire. Si le rejet de ce
document d’information n’a
aucune incidence légale, il
traduit un gros mécontentement
sur le travail de Fernand Cuche
et de ses services.

ALEXANDRE BARDET
PATRICK DI LENARDO

C’est «une pluie... de criti-
ques» constate lucide-
ment Fernand Cuche,
un regard par la fenê-

tre... Malgré sa défense, le parle-
ment neuchâtelois a refusé hier
de prendre acte du rapport d’in-
formation quadriennal du Con-
seil d’Etat sur l’aménagement du
territoire. Rejet voté par 50 voix
(quasi toute la droite) contre 13
(groupe PopVertsSol) et l’abs-
tention des socialistes.

Chahuté sur la forme, le chef
de la Gestion du territoire admet
que le document contient des er-
reurs et imprécisions. Ce sera
mieux la prochaine fois. Mais il
est surtout attaqué sur le fond du
dossier. Pour le socialiste Pierre
Bonhôte, les idées évoquées dans
ce rapport incomplet et indigne
du Château sont «des phares per-
dus dans le brouillard». La gau-
che reste aussi perplexe face aux
considérations gouvernementa-
les sur l’urbanisme, uniquement
centré sur le RUN. Blaise Horis-
berger (PopVertsSol) s’inquiète
au surplus de l’équilibre entre
pôles de développement.

De l’autre côté de l’hémicycle,
on sort la grosse artillerie. «Dès
qu’on entre dans le fond, il n’y a
pas de vision d’avenir, à part le
sempiternel RUN», constate
l’UDC Karim-Frédéric Marti.
Qui critique ce rapport plein de

«blabla politico-intellectuel». Le
radical Roland Tanner ressent
un goût d’inachevé et son parti
refuse de «signer un chèque en
blanc» au Château. Les libéraux,
via Christian Blandenier et Jean-
Claude Baudoin, craignent pour
la liberté des entreprises dans le
choix de leur localisation et dé-
plorent l’état d’esprit systémati-
quement négatif et contraignant
de l’administration.

Fernand Cuche répond que
l’un des buts de ce rapport était
de créer le débat, et que la Ges-
tion du territoire va enregistrer
les critiques et remarques expri-
mées dans le nouveau plan di-
recteur. Document qu’une re-
commandation socialiste de-
mande pour 2008.

Le conseiller d’Etat assume
toutefois clairement certains

choix politiques. Afin d’éviter
une dispersion des activités sur
le territoire, et pour économiser
de l’énergie dans les transports,
le canton doit avoir une concep-
tion claire quant à la localisation
des zones industrielles ou d’habi-
tation. Le Château veut essayer
de convaincre les communes
d’optimaliser d’abord les sec-
teurs déjà constructibles. Il es-
time aussi que les fusions de
communes permettront d’ériger
des zones industrielles régiona-
les, plutôt que chaque village dé-
veloppe la sienne pour des rai-
sons fiscales. L’aménagement du
territoire, conclut-il, s’inscrit
bien dans la politique régionale
et d’agglomération qui se met en
place, notamment à travers le
RUN, symbole d’un réseau ur-
bain neuchâtelois. /AXB-PDL

FERNAND CUCHE ISOLÉ Il ne s’est guère trouvé que la dizaine de députés du groupe PopVertsSol
pour accepter son rapport sur l’aménagement du territoire. (DAVID MARCHON)

GRAND CONSEIL

Fernand Cuche renvoyé
dans son territoire

«Ce qui manque le
plus, c’est un peu
de vision
et un état d’esprit
constructif
du Service
de l’aménagement
du territoire,
qui dit toujours
«non, mais»

Jean-Claude Baudoin

Le principe d’une taxe sur la mobilité a été voté
d’une courte tête par les députés, acceptant un
postulat du groupe PopVertsSol. Celui-ci proposait de
favoriser les transports publics. Leurs prix sont
dissuasifs? Offrons donc à chaque Neuchâtelois un
bon nominatif pour un abonnement demi-tarif ou une
réduction de l’abonnement Onde verte. Et comment
payer les dix millions nécessaires estimés? En
augmentant la taxe auto linéairement de 30 pour cent!

Par la voix de Fernand Cuche, le Conseil d’Etat s’est
montré timidement enthousiaste. «L’objectif de ce
postulat est de réussir un report modal de transports»,
relevait un chef du DGT un peu dubitatif. Celui-ci
indiquait encore que le principe risquait de pénaliser
les habitants de régions mal desservies. Pour faire
passer la pilule, le gouvernement a proposé un
amendement au postulat, pour préciser que le Conseil
d’Etat étudierait la possibilité d’introduire une taxe de
mobilité dans le cadre du futur plan directeur des
transports.

La proposition a immédiatement recueilli le soutien

des cousins socialistes. «Toutes les idées sont bonnes
à prendre. Mais mieux vaudrait améliorer l’offre des
transports publics», a remarqué Pierre Bonhôte, leur
rapporteur.

Ensuite, les hostilités ont débuté dans l’hémicycle.
«On aura tout entendu!», s’étranglait le radical Jean-
Bernard Wälti en donnant la position de son groupe.
«C’est un impôt supplémentaire», dénonçait l’UDC
Nicolas Gsteiger. «Les habitants des régions
périphériques utilisent leur voiture car ils n’ont pas le
choix. C’est à La Sagne, aux Planchettes ou aux Ponts-
de-Martel que les gens vont devoir payer les tickets de
bus des écolos urbains», s’est énervée la libérale
Caroline Gueissaz.

«Oui, les habitants des villages utilisent davantage
leur voiture. Mais ils ont tous des gares à proximité.
Les bonnes idées, elles coûtent», a benoîtement
rétorqué face à cette fronde de droite le Vert Laurent
Debrot. Au final, c’est à une seule voix d’écart (54
contre 53) que la majoirité de gauche du parlement a
entériné la demande d’étude. /pdl

A une voix près, les députés ont accepté la taxe sur la mobilité

IRRITÉS A droite, les députés ont tiré à boulets rouges
sur la proposition écologiste. Sans succès. (DAVID MARCHON)

La HEP Bejune va mieux
Le fonctionnement de la Haute Ecole pédagogique Berne-Jura-

Neuchâtel (HEP Bejune) est «globalement meilleur», a admis le groupe
socialiste. A l’instar du reste du parlement, il a accepté le rapport du
Conseil d’Etat «Bilan et vision stratégique», qui répondait à sa motion
déposée en février 2006. La gauche y faisait allusion aux critiques
émises par les étudiants sur «des manquements et
dysfonctionnements graves». Si la droite a estimé qu’il fallait désormais
laisser la nouvelle équipe de la HEP Bejune poursuivre sereinement ses
réformes, la gauche s’est tout de même inquiétée d’une «vague de
départs» d’enseignants et a déploré que les stages pratiques aient été
réduits à 18 semaines. Les départs sont liés à la vie de toute institution,
a répondu la cheffe de l’Education, Sylvie Perrinjaquet. Et selon elle, la
HEP Bejune est encore l’établissement suisse et européen qui offre le
plus de semaines de stages aux futurs enseignants. Même si des
améliorations restent possibles, elle estime que l’établissement
intercantonal de l’Arc jurassien est bien placé face au projet fédéral de
pilotage centralisé des hautes écoles pédagogiques. /axb

Encore quelques décisions en vrac
● RECTEUR Le feuilleton du licenciement du recteur a suscité des

questions, notamment chez Jean-Carlo Pedroli et Denis de la
Reussille. A combien se monte la procédure de licenciement?
«Une convention a été signée entre les deux parties. Ni l’une ni
l’autre n’a le droit de donner le montant», a rétorqué Sylvie
Perrinjaquet, qui a au moins assuré que les intérêts de l’Etat
avaient été bien défendus et qu’au moment de prononcer le
licenciement, les conséquences financières avaient été
envisagées.

● RAFFINERIE «Peut-on quantifier les émissions de CO2 de la
raffinerie de Cressier?», a questionné le libéral Bernard Matthey.
Sans doute, lui a répondu Fernand Cuche. Mais la direction de la
raffinerie doit demander la permission à ses supérieurs avant de
donner cette information. Les élus attendront donc pour
connaître la réponse. Le directeur du DGT a quand même relevé
que la raffinerie s’était engagée à augmenter son efficacité
énergétique.

● CPMB Par le biais d’une
interpellation, le groupe
socialiste s’est ému du
mauvais état du Centre
professionnel des métiers du
bâtiment de Colombier, qui
pourrait, selon Martial
Debély, devenir «un vrai
musée de la formation
professionnelle». Déjà en
2004, le mauvais état des
installations était relevé...
par le conseiller d’Etat
Thierry Béguin. «Les crédits pour l’Université ne posent pas de
problèmes dans notre Conseil. Les centres de formation en ont
aussi besoin», a indiqué Martial Debély.

● TAXE AU SAC Le principe d’une taxe causale sur les déchets a
été entériné par les élus, acceptant la motion de la commune de
Couvet qui demandait une révision de la législation en ce sens.
Fernand Cuche a relevé que le projet était déjà en cours.

● ÉLECTIONS I Après l’élection tacite au Conseil d’Etat en 2005,
lors de laquelle le socialiste Didier Berberat avait dû suivre les
ordres de son parti et se désister pour assurer l’élection du
radical Roland Debély, un groupe de citoyens mécontents s’était
insurgé contre une pratique jugée antidémocratique. Ils étaient
allés jusqu’à déposer une motion populaire. Celle-ci a été
enterrée mercredi soir par le Grand Conseil...

● ELECTIONS II Malgré ces arrangements entre partis menant à
une élection tacite à l’issue du premier tour, on avait failli quand
même voir un second tour. A cause de Lukas Jäggi, candidat
libre et trublion, qui avait menacé jusqu’au bout de se présenter.
Afin d’éviter ce genre de candidatures jugées «farfelues», le
popiste Jean-Pierre Veya avait déposé un projet de loi
demandant que seuls les candidats ayant au moins 10% de
suffrages au premier tour puissent se présenter au second. Sur
proposition de la commission législative, ce quota est même
tombé à 5 pour cent. Le Grand Conseil a entériné cette
proposition qui recueillait l’adhésion du Conseil d’Etat. Son
président Fernand Cuche a toutefois émis des réserves sur le
terme farfelu, «car certains candidats jugés au début de farfelus
sont devenus au fil des ans des conseillers crédibles». /pdl

Près de 20 millions de francs seront
demandés pour adapter les prisons
Les députés unanimes ont accepté la participation neuchâteloise au
nouveau concordat intercantonal sur la détention des adultes. Le Conseil
d’Etat sollicitera un crédit d’environ 20 millions, en 2008, pour moderniser
et agrandir les prisons de La Chaux-de-Fonds et de Gorgier. /axb
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Rubrique Région
Stéphane Devaux,
Alexandre Bardet,
Patrick Di Lenardo,
Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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Banque
Franck,Galland
Votre réussite a une histoire, offrons-lui un avenir.

Contactez-nous à Genève, Lausanne ou Neuchâtel au 058 310 40 00G
R

E
Y

Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons. Banque Franck,Galland. Hier, aujourd’hui, après-demain.

MICROTECHNIQUE
A Bevaix, Melexis veut se rapprocher des hautes écoles
Concepteur de capteurs et de senseurs pour l’industrie automobile, l’entreprise Melexis, filiale du groupe belge
du même nom, accueille aujourd’hui à Bevaix des représentants des hautes écoles de toute la Suisse. Objectif:
se rapprocher du monde académique pour réfléchir ensemble à la voiture intelligente du futur, selon Daniel
Maurissens, directeur du site, qui emploie une trentaine de personnes, essentiellement des ingénieurs. /frk

SP

Le coutelier delémontain
Wenger et le fabricant de
machines du Jura bernois
Schaublin sont fournisseurs
officiels d’Alinghi. Plus que des
retombées commerciales, ils
escomptent retirer de leur
partenariat une plus grande
notoriété.

DAVID JOLY

A
linghi, question finances,
ce sont surtout deux spon-
sors principaux et six co-
sponsors. Leur privilège?

Voir figurer leur nom sur le ba-
teau suisse. Et puis, il y a les 34
fournisseurs officiels. Les uns,
comme les marques de boisson,
n’ont pas d’influence directe sur
les résultats des régates. Les au-
tres, à l’image de Wenger ou de
Schaublin, y prennent une part
plus active.

Wenger a ainsi conçu, en colla-
boration avec Alinghi, un cou-
teau doté d’outils nécessaires à la
pratique de la voile. Un produit
qui n’est pas destiné qu’au mar-
ché, mais utilisé en course par les
navigateurs du team suisse.
«Peut-être pas par tous les marins.
Il est difficile de faire changer
d’avis ceux qui utilisent les mê-
mes outils depuis toujours. Mais
certains ont adopté notre couteau
à satisfaction», note Rebecca
Käslin, responsable marketing
chez le coutelier jurassien.

Pour l’entreprise de Bévilard
Schaublin Machines, dont c’est la
première opération marketing
d’envergure, le partenariat con-
siste surtout à la mise à disposi-
tion d’Alinghi d’un tour de haute
précision. Lequel permet entre
autres de réaliser des pièces qui

doivent être renouvelées presque
quotidiennement afin de préve-
nir la casse.

Discrètes lorsqu’il s’agit d’évo-
quer le coût de leur partenariat –
Rebecca Käslin parle d’«un très
petit rien» et Schaublin renvoie
au prix clientèle du tour prêté
(85 000 francs) –, les sociétés sont
plus disertes pour parler des béné-
fices. «Le principal, c’est l’associa-
tion de la haute technologie à
l’excellence sportive. Un mariage
parfait», observe Rolf Muster, di-
recteur général de Schaublin Ma-
chines. Autre retombée, les visites
sur le site internet de l’entreprise
ont augmenté de 20% depuis
qu’un lien sur celui d’Alinghi y
renvoie. Difficile pourtant «de ti-
rer des conclusions comptables»,
note Rolf Muster, qui ne nie pas

que «quelques machines» aient
été cédées grâce à la collaboration
avec le Défi suisse.

La volonté d’acquérir de la no-
toriété l’emporte donc sur les vi-
sées commerciales. «Pour nous, ce
partenariat a un avantage plus
institutionnel que quantitatif»,
concède Rebecca Käslin. Et la res-
ponsable du marketing de Wen-
ger d’expliquer que si le couteau
suisse bénéficie d’une aura inter-
nationale, la marque jurassienne
n’y est pas forcément associée, car
méconnue. L’entreprise table
d’ailleurs sur un tout autre pro-
duit que celui estampillé Alinghi
pour remplir ses carnets de com-
mande: le couteau muni d’un
coupe-ongles. A quelques enca-
blures il est vrai des préoccupa-
tions du Défi suisse. /DJY

DISCRÉTION La touche finale est apposée sur la quille d’Alinghi fin mars à Valence. Le Défi suisse reste discret
sur la conception du bateau. Les fournisseurs officiels le sont également sur le coût de leur partenariat. (SP)

«Le principal,
c’est l’association
de la haute
technologie
à l’excellence
sportive.
Un mariage
parfait»

Rolf Muster

MARKETING

L’industrie régionale
vogue à l’ombre d’Alinghi

EMPLOI

Job One
aux mains
de Ranstad

Job One passe en mains hol-
landaises: le numéro trois
mondial, Ranstad, a annoncé
hier avoir acquis le groupe
neuchâtelois de placement de
personnel, qui possède 23
agences en Suisse et a réalisé
l’an passé un chiffre d’affaires
de 70 millions de francs.

Propriétaire de Job One, le
Neuchâtelois Bernard Hou-
che a cédé l’entreprise qu’il
avait développée durant près
de dix ans. «C’était très impor-
tant de déposer l’acquis de
toute une vie entre de bonnes
mains», indique-t-il dans le
communiqué publié par Rans-
tad. Il estime que l’accord est
«bénéfique pour les deux par-
ties».

En effet: «Nous souhaitons
poursuivre notre développe-
ment en Suisse, et l’acquisi-
tion de Job One nous permet
de doubler de volume», expli-
que Denise Sonderegger, di-
rectrice du marketing du
groupe hollandais. Job One
emploie environ 80 collabora-
teurs, et Ranstad 75. Ensem-
ble, «nous devenons le qua-
trième acteur du marché
suisse, et notre objectif est d’y
prendre la troisième place»,
ajoute Denise Sonderegger.

Le chiffre d’affaires cumulé
par la nouvelle entreprise,
dont le siège sera à Zurich-
Oerlikon, atteint environ 160
millions de francs. Avec 23
agences pour Job One et une
quinzaine pour Ranstad, cer-
taines villes seront double-
ment servies. «Nous ne savons
pas encore si nous fermerons
des agences là où se trouvent
les deux sociétés, mais notre
objectif est de grandir, et non
de supprimer des emplois», in-
siste cependant la directrice
du marketing de Ranstad. De
même, le maintien ou la sup-
pression de la raison sociale
Job One n’a pas non plus été
décidé à ce jour.

Dans l’Arc jurassien, Rans-
tad n’est présent qu’à Neuchâ-
tel. Job One, pour sa part, pos-
sède des agences au chef-lieu,
à La Chaux-de-Fonds, Delé-
mont et Bienne. /frk

Une histoire de famille
Signé en 2004, le partenariat entre Alinghi et Schaublin

Machines trouve son origine dans une histoire d’amateurs de voile.
«Tout a débuté lorsque le président de notre conseil
d’administration, René Gurtner, a vu en 2003 à Auckland un tour
Schaublin 102 dans la base d’Alinghi», rappelle Rolf Muster. Lequel
a également régaté autrefois sur un catamaran Tornado. «C’est
surtout parce que je pesais 80 kilos, pour faire le balancier!»,
s’empresse-t-il de préciser. Quant à l’entreprise Wenger, les raisons
de son partenariat sont multiples, concède Rebecca Käslin. «Nous
n’avions pas du tout de couteaux destinés aux activités nautiques.
Et puis, il y avait aussi la renommée d’Alinghi. Enfin, notre
directeur apprécie la voile et Ernesto Bertarelli.» L’entrée en
fonction de Peter Hug à la tête du coutelier jurassien, il y a un peu
plus d’une année, a indiscutablement accéléré les choses.

Jusque chez les fournisseurs officiels, l’aventure Alinghi est donc
surtout une histoire de famille, celle de la voile. Et ce n’est pas
René Gurtner, l’oncle de Nils Frei, le marin biennois du team
Alinghi, qui le contredira. /djy

PUBLICITÉ
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Les protestants neuchâtelois
disent franchement oui à la
vision d’avenir de leur Eglise.
Hier, le Synode de l’Eren a
soutenu à l’unanimité le
rapport du Conseil synodal sur
les «visions prospectives».
Certains ont même osé évoquer
une fusion avec une Eglise
voisine.

STÉPHANE DEVAUX

«L’Eren se posi-
tionne comme
Eglise réformée
qui tient à jouer,

avec d’autres Eglises, un rôle
dans un canton marqué par
l’histoire réformée mais dont les
habitants ne se réclament plus
majoritairement de l’Eren.»
Plus qu’un constat, un objectif.
Une résolution prise hier, d’une
voix ferme et unanime, par le
Synode de l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise.

Cette résolution, c’est la pre-
mière pierre du futur édifice des
protestants neuchâtelois. Dont
le plan est contenu dans les «vi-
sions prospectives» du Conseil
synodal. Ce document contient
non seulement le constat d’une
Eglise en situation de minorité
(40% de protestants dans le can-
ton, ce qui met en décalage son
offre et ses moyens), mais aussi
des pistes pour redéfinir son ac-
tion dans la décennie à venir.

Une vision qui a plu hier à
Neuchâtel. Elle a même déclen-
ché l’enthousiasme de certains
députés, à l’instar de Jacques
Laurent, de la paroisse du Joran,
qui a parlé d’un «rapport événe-
mentiel», en saluant la «clair-
voyance» du Conseil synodal.
«Nous devons prendre con-
science que nous sommes une
minorité», a renchéri Pascal
Haemmerli, pour la paroisse de
l’Entre-deux-Lacs, qui a toute-
fois franchi un pas de plus dans

la définition du statut de mem-
bre de l’Eglise. Pour sa paroisse,
être membre implique des
droits et des devoirs. Devoirs fi-
nanciers, s’entend. Rappel: la
contribution ecclésiastique,
pour les Eglises neuchâteloises,
n’est pas obligatoire. Second
rappel: l’Eren, avec un déficit
annuel supérieur au million de
francs, se débat dans une situa-
tion économique peu enviable...

D’accord sur la responsabilisa-
tion financière, Gabriel Bader,
président du Conseil synodal, a
toutefois rendu le Synode atten-
tif à ne pas limiter l’engagement
protestant à la seule dimension
fiscale. Il s’est aussi dit soucieux
que l’Eren soit perçue comme
une Eglise capable d’aller à la
rencontre des attentes de toute
une population.

Ce oui massif du Synode
aux «visions prospectives» met

en route un processus de lon-
gue haleine (Gabriel Bader
parle carrément de «changer
les mentalités»), qui occupera
largement le Conseil synodal
ces six prochains mois. Il a en
effet été mandaté pour con-
cocter, d’ici à la session de dé-
cembre, un second rapport
portant sur au moins huit
points. Il a même reçu une
neuvième tâche, non prévue
mais lancée en plénum par la
paroisse de Neuchâtel: étudier
les possibilités de rapproche-
ment, voire de fusion, avec les
Eglises des cantons voisins.
«L’idée d’un groupe E –
comme Eglises – avec Fri-
bourg?» a souri Gabriel Bader.
Le président a reconnu qu’il
fallait en parler. Mais à une
condition préalable: que l’Eren
retrouve d’abord une situation
financière saine. /SDX

CONSEIL SYNODAL Hier, devant la chapelle de la Maladière, Fabrice Demarle, Jacqueline Lavoyer, Fred Vernet,
Christine Fischer, Gabriel Bader, Pierre Bonanomi et David Allisson (de gauche à droite) (DAVID MARCHON)

PROTESTANTS NEUCHÂTELOIS

Oui unanime du Synode
à l’Eglise de demain

«L’engagement
protestant
ne se limite pas
à la seule
dimension fiscale»

Gabriel Bader

ASSOCIATION

Lecture & Cie veut
être plus visible

«Notre mission? Rompre la
solitude. Les moyens? Par le li-
vre, les histoires ou les contes
ou encore la lecture des jour-
naux». Francine Zaugg tire un
beau bilan 2006 de l’associa-
tion Lecture et compagnie
qu’elle préside. Sa soixantaine
de lecteurs bénévoles a accom-
pagné plus de 140 auditeurs
neuchâtelois âgés de 51 à 101
ans! Elle le fait à la maison,
dans des homes ou... au restau-
rant du théâtre du Passage par
exemple, dans les salons du-
quel un des trois groupes
«Lir’Ensemble» a le plaisir de
se retrouver «dans le monde».

Mais c’est sur une de ses ac-
tivités annexes que Lecture et
compagnie entend mettre un
accent. Depuis deux ans, l’asso-
ciation participe au pro-
gramme d’intégration des ré-
fugiés (qui en ont le statut)
«Echelle». Treize bénévoles
rencontrent autant d’immi-
grés. «Nous les aidons à pro-
gresser en français et à s’inté-
grer dans la vie quotidienne»,
résume Françoise Hyvernat,
qui se réjouit de la connivence
née de ces rencontres indivi-
duelles.

La participation de l’associa-
tion à ce programme a donné
l’idée à Francine Zaugg de pré-
senter ce groupe au prix Salut
l’étranger. Lecture et compa-
gnie en attend une meilleure
lisibilité mais surtout un élan
pour réaliser un projet qui lui
tient à cœur: faire se rencon-

trer sa «clientèle» tradition-
nelle de personnes âgées et les
réfugiés, deux groupes égale-
ment touchés par la solitude.

Etre plus connue du public
reste un des soucis de l’associa-
tion, qui cherche toujours des
personnes prêtes à s’engager à
lire pour les autres. «Il nous
manque en particulier des bé-
névoles dans les Montagnes –
ils ne sont que huit – et dans le
Val-de-Travers», relève la pré-
sidente.

Toujours pour être mieux
vu, Lecture et compagnie pro-
longe le délai d’envoi (au
15 août) de son concours de
photos sur le thème «Le temps
qui passe». /ron

Informations sur internet:
www.lecture-et-compagnie.ch.
Téléphone: 032 731 70 41

LECTURE L’association veut aider à
rompre la solitude. (DAVID MARCHON)

Au troisième étage nord du bâtiment Unimail de
Neuchâtel, est accrochée désormais une œuvre de
l’artiste Jean-Michel Jaquet. Ce Chaux-de-Fonnier qui
s’exprime avant tout sur papier a remporté le prix culturel
Migros Neuchâtel-Fribourg, doté de 50 000 francs. Un
prix qui a permis la création de «La Grande Partition»,
destinée à orner spécialement les murs intérieurs de la
faculté des sciences. Le vernissage de cette œuvre
monumentale s’est tenu hier soir dans les couloirs de
l’Uni. «La Grande Partition» présente comme sur des
portées de notes une multitude de petits êtres stylisés, à
la manière de chromosomes, de quoi s’inscrire
harmonieusement avec l’environnement scientifique de
ces lieux. Cette grande lithographie d’êtres de bâtonnets
exprime toutes les étapes de l’existence humaine. /pdl

La Grande Partition est vernie

DAVID MARCHON

Décisions
■ CONSEIL SYNODAL

Président réélu sans coup férir
Elu il y a un an pour finir la législature, le président du Conseil synodal,
Gabriel Bader, a été réélu sans opposition. Ce pasteur de 43 ans, père de
trois enfants, actif à la paroisse de Peseux de 1992 à 2004, se dit très
attaché au travail d’équipe et sensible aux questions de communication.

■ CONSEIL SYNODAL (2)
Deux nouveaux, deux vacances

David Allisson, pasteur référent à Fleurier, et Pierre Bonanomi, directeur
de sa petite entreprise à Marin, sont les deux nouveaux membres du
Conseil synodal. Ils rejoignent Fabrice Demarle et Frédéric Vernet,
membres ministres, Christine Fischer et Jacqueline Lavoyer, membres
laïcs, réélus tous les quatre. Mais il reste deux sièges vacants.

■ «VIE PROTESTANTE»
Avec Jura-Berne

Le projet d’une «Vie protestante» Berne-Jura-Neuchâtel est sous toit. Le
Synode a accepté l’idée d’une édition commune du mensuel dès 2008,
qui devrait engendrer des économies de l’ordre de 18% côté
neuchâtelois. En 2008 et 2009, ce sont les paroisses qui bénéficieront
intégralement de la diminution du coût. /sdx

Le détail des résolutions votées hier
● Objectif général de l’Eren Se

positionner pour jouer un rôle dans
un canton marqué par la Réforme
mais où elle est devenue minoritaire.

● Objectifs précis Clarifier sa mission
auprès des habitants du canton.
Définir comment valoriser la qualité
de membre de l’Eren. Adapter ses
dimensions. Pouvoir mesurer des
répercussions positives (engagement
des membres et finances).

● Pour changer les mentalités Etablir
un tableau des activités considérées
comme des services à toute la population. Valoriser l’adhésion des
membres. Clarifier ses exigences vis-à-vis des membres
(participation financière).

● En matière de finances Prévoir une structure professionnelle de 50 à
55 postes. Intégrer les aumôneries des homes dans les postes
cantonaux. Etablir une politique cohérente de répartition des charges
et des recettes entre paroisses et caisse centrale.

● En matière de structures Redéfinir la notion de «lieu de vie» (les
anciennes paroisses). Etablir une nouvelle structure intégrant les
tâches cantonales. /sdx

TRAVERSÉE DU LAC
Renvoyée au 18 août prochain
Les nageurs de la 19e édition de la traversée du lac de Neuchâtel, prévue
ce samedi, en grelottaient d’avance. En son milieu, le lac n’affiche qu’un petit
19 degrés. Un peu frisquet, alors le Service cantonal des sports renvoie
la compétition au mois d’août. 39 personnes sont déjà inscrites. /pdl
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ON Contribution neuchâteloise
à la mobilité douce
Le Conseil d’Etat neuchâtelois a décidé lundi d’une contribution
au financement du projet «Suisse Mobile» de la fondation
«La Suisse à vélo». Il versera 22 500 francs pour l’entretien
du balisage réseau VTT durant trois ans. /sdx

SYNODE Soutien massif aux
résolutions. (DAVID MARCHON)
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30%
DE RÉDUCTION SUR LES ARTICLES NON SOLDÉS!

JEUDI VENDREDI SAMEDI

144-202153/DUO

AVIS DIVERS

P

La Chaux-de-Fonds

Col de La Vue-des-Alpes

Neuchâtel

17e BROCANTE

132-197504/ARC

17e BROCANTE DE LA VUE-DES-ALPES
Route Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds
Vendredi 29 juin, samedi 30 juin
et dimanche 1er juillet 2007
Parking du Pré-Raguel, versant La Chaux-de-Fonds

14 h à 20 h
10 h à 20 h
10 h à 18 h 

80 EXPOSANTS
CANTINE
ENTRÉE GRATUITE

PUBLICITÉ

Hier après-midi se déroulait
au CIFOM à La Chaux-de-
Fonds, la cérémonie de
remise des certificats menant
au brevet fédéral de
formatrice ou formateur
d’adultes.

NICOLAS HEINIGER

Ils étaient une trentaine de
lauréats à recevoir hier leur
certificat pour les modules
1, 2 ou 3, sur les cinq que

compte la formation intégrale.
Cette filière, mise en place il y
a deux ans par le CPLN et le
Cifom, est chapeautée par la
Fédération suisse pour la for-
mation continue (FSEA).

«Il s’agit d’un nouvel élan
pour la formation d’adultes
dans la région», s’est réjoui le
directeur de la formation con-
tinue pour le Cifom Philippe
Merz, qui a rappelé non sans
une légitime fierté que l’homo-
logation du programme pro-
posé par le CPLN et le Cifom
s’était faite avec les félicitations
des experts de la FSEA.

Catherine Volluz-Gross et
Marie-Louise Carrera, respon-
sables pédagogiques de la for-
mation, ont ensuite pris la pa-

role pour souligner la grande
qualité des travaux rédigés par
les lauréats.

Enfin, Jean-Pierre Baer, di-
recteur de la formation conti-
nue pour le CPLN, a clos la
partie officielle en remerciant
les formateurs pour leur enga-
gement.

La cérémonie, à laquelle ont
assisté Claude-Alain Vuille, di-
recteur général du CPLN,
ainsi que la plupart des forma-
teurs impliqués, s’est terminée
par un apéritif. L’occasion pour
les lauréats de fêter dignement
leur réussite, en attendant pour
certains la remise des brevets
finaux, qui se déroulera le 31
août à Neuchâtel. /NHE

CIFOM Cette filière est considérée comme un nouvel élan pour la formation d’adultes dans la région. (CHRISTIAN GALLEY)

CIFOM

Formateurs reçus trois sur cinq

Palmarès
Modules 1, 2 et 3: Albina Battistella (M1,
M2), Anna Benjamin (M1, M2, M3),
Nathalie Berra (M1, M2), Philippe Dobler
(M1), loredana Estenso Chazel (M2),
Sandrine Gafner (M1, M2, M3), Lisa
Gandolfo (M1), Nadine Gessler (M1),
Béchir Hammami (M2), Martine Hugli
(M3), Priska Hug-Müller (M1), Marianne
Jacot (M1, M3), Christophe Läderach
(M1), Jeanne Lampert (M1), Mireille
Magnin (M1, M2, M3), Pascale Munari
(M2, M3), Olivier Perrinjaquet (M1),
Andrew Roberts (M2, M3), Franziska
Schlappy (M2), Francy Schory (M1),
Alain Wimmer (M1), Gabrielle Würgler
(M1, M2).
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Info :  027 306 42 93 – www.ovronnaz.ch

Bains thermaux 
à la montagne

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

7 nuits + 
7 entrées au bains thermaux

Une vingtaine d’élèves de
l’école secondaire du Locle
sont partis hier matin pour
Sidmouth, petite bourgade
anglaise du bord de mer. Cet
automne, les représentants
anglais du comité de
jumelage feront le voyage
inverse pour visiter Le Locle.
L’occasion de renforcer les
liens avec la ville jumelle de
la Mère-Commune.

SYLVIE BALMER

S
on père, le duc de Kent,
avait choisi de s’y instal-
ler afin de s’éloigner des
fastes de la cour... et des

créanciers. Depuis, la reine
Victoria aimait se reposer l’été
à Woolbrook Cottage, un pa-
villon situé dans la station bal-
néaire de Sidmouth, dans le
district de l’East Devon. Bai-
gnée par les eaux de la Man-
che, cette petite ville anglaise
de quelque 14 000 habitants
est jumelée avec Le Locle de-
puis 1984. Un peu plus de
vingt ans d’échanges, de ren-
contres et d’amitiés noués en-
tre les habitants.

Depuis la signature de la
charte de jumelage, les voyages
ont été fréquents de part et
d’autre de la Manche. Chaque
année, les collèges procèdent à
un échange. Les jeunes Anglais
viennent traditionnellement
au début de l’année dans l’es-
poir de s’initier, entre autres,
aux sports d’hiver. Les élèves
de l’école secondaire du Locle
sont quant à eux partis hier,
maillots de bain dans les vali-
ses, à l’assaut des plages de sa-
ble, surplombées d’impression-
nantes falaises de pierre rouge.

A la fin de l’été, ce sont des
adultes, membres du comité
de jumelage et du conseil com-

munal local, soit une ving-
taine de personnes, qui quitte-
ront Sidmouth pour rendre
une petite visite aux Loclois.

«Le but, c’est de relancer le
processus. Si les échanges sco-
laires se sont toujours poursui-
vis, du côté des adultes, nos
amis anglais ne sont plus ve-
nus depuis longtemps...», cons-
tate Claude Philippekin, prési-
dent du comité de jumelage.
«Les Loclois y sont allés en
2001 pour la dernière fois.»

Au programme des adultes,

visite de manufactures horlo-
gères, balades au château des
Monts et aux Moulins du Col-
des-Roches, sans oublier l’esca-
pade toujours très appréciée au
Saut-du-Doubs... «Nous avons
à cœur de faire découvrir le pa-
trimoine local», précise Claude
Philippekin, qui prévoit déjà
d’accueillir la petite délégation
de Sidmouth à l’Hôtel de ville,
au son du cor des Alpes, agré-
menté, pourquoi pas, d’un lan-
ceur de drapeau. /SYB

DÉPART Hier matin, les élèves de l’école secondaire du Locle, prêts pour la demi-journée de voyage nécessaire
pour arriver à Sidmouth. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Allers et retours de part
et d’autre de la Manche

«Le but, c’est
de relancer
le processus.
Nos amis anglais
ne sont plus
venus depuis
longtemps»

Claude Philippekin

Cherche hébergements
Partis hier, les jeunes élèves loclois auront une semaine pour

découvrir la côte du Devon et la coquette petite ville de
Sidmouth. Au programme, visite de la ville et ses environs, ses
manoirs historiques et ses illustres demeures, ses terrains de
cricket et son petit port de pêche. Le but du voyage portant
évidemment sur l’échange linguistique, les élèves participeront
à des cours, en anglais dans le texte, avant de profiter de leur
temps libre sur la plage ou dans les nombreux petits bistrots du
front de mer. Le retour est prévu mercredi prochain.

Le comité de jumelage du Locle recevra quant à lui, du
jeudi 20 au mardi 25 septembre prochain, une vingtaine
d’habitants de Sidmouth, pour quelques jours de rencontres
amicales et visites du canton. A cet effet, le comité, avec le
souci d’élargir son réseau de bénévoles, souhaite obtenir de
nouveaux appuis pour l’hébergement de ses hôtes. On cherche
donc activement des Loclois susceptibles d’héberger des amis
anglais selon des modalités à convenir ou en s’associant aux
activités proposées. Toutes les personnes intéressées par
l’opération peuvent prendre contact au plus vite, pour
inscriptions et renseignements, auprès du président du comité
de jumelage, Claude Philippekin, au 032 931 56 02 (le soir dès
19 heures), ou auprès de Michel Giordano, au 032 920 31 41 (à
l’heure du repas, vers 13 heures). /syb

LA CHAUX-DE-FONDS

Coup de théâtre
au correctionnel

Greg*, accusé de s’être livré à
des actes d’ordre sexuel et con-
trainte avec enfant, a été acquitté
purement et simplement par le
Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. Coup de théâ-
tre: en début d’audience, l’avocat
de la jeune plaignante, Colette*,
annonçait que la plainte était re-
tirée. C’était la deuxième fois de
sa vie qu’il retirait une plainte.
La première? C’était «une dame
qui, pour ennuyer son mari,
avait placé de la bave de crapaud
sur les habits d’un enfant, pour
faire croire à des abus sexuels»...
De toute manière, tant le substi-
tut Nicolas Aubert que le tribu-
nal présidé par Valentine Schaff-
ter avaient de très grands doutes
quant à cette accusation, tant le
dossier contenait de contradic-
tions. N’empêche que Greg a dû
passer pas mal de nuits sans
sommeil, depuis une année et
demie que cette épée de Damo-
clès était suspendue au-dessus de
sa tête.

Alors qu’il cohabitait avec la
mère de Colette, il aurait caressé
celle-ci sur la poitrine et le sexe,
lui aurait mis un doigt dans le
sexe. Des faits que Greg a tou-
jours niés. En toile de fond, la
misère sociale. La petite, semble-
t-il, n’appréciait pas que Greg es-

saie de mettre un semblant d’or-
dre dans la maison.

C’était courageux de la part
de Colette d’être revenue sur ses
déclarations, relevait Nicolas
Aubert, «il faut le saluer. D’au-
tres ne l’ont pas fait et ont en-
voyé des gens en prison pour de
longs mois».

Mais un peu plus tard, Colette
parlait tout de même de caresses,
d’un doigt qui s’était égaré... Des
déclarations qui n’ont pas été re-
tenues non plus par le tribunal.
Celui-ci «a la conviction qu’au-
jourd’hui, la prétendue victime
a voulu sauver la face», a conclu
Valentine Schaffter.

L’avocat de Greg se plaignait,
lui, d’une instruction à charge
«alors qu’on avait tous les élé-
ments pour laisser tomber».
Sous prétexte que son client
avait été condamné il y a quel-
ques années pour attouche-
ments, alors qu’il s’était pourtant
comporté de façon exemplaire
depuis lors.

Nicolas Aubert demandait
l’acquittement pur et simple et
le tribunal s’est rapidement ral-
lié à cet avis. A préciser que la
dénonciation calomnieuse se
poursuit d’office. /cld

*prénoms fictifs

Plein succès pour la journée portes ouvertes du chenil de
la Combe-des-Enfers, au Locle, qu’une trentaine de chiens
retrouvaient pour la journée samedi. Le but étant de revoir
les animaux qui ont été placés au cours de l’année. /syb

Portes ouvertes à la SPA du Locle

RICHARD LEUENBERGER

SIS

Entre mardi à 18h et hier
à la même heure, le Service
d’incendie et de secours des
Montagnes neuchâteloises
est intervenu à 12 reprises.
A La Chaux-de-Fonds,
mardi à 18h07, pour une
alarme gaz; à 21h21, hier à
2h32 et 6h47, pour des chu-
tes, avec transport à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds; à
8h26, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à
8h29, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; à
8h38, pour un transport de
malade à l’hôpital; à 9h10,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital; à 10h23,
pour une chute, avec trans-
port à l’hôpital; à 11h03,
pour une fuite d’hydrocar-
bures; à 13h30, pour un
sauvetage; au Locle, à
13h44, pour une alarme in-
cendie. /comm-réd

LE LOCLE
Une matinée sur les tourbières
Le Musée d’histoire naturelle du Locle organise sa prochaine sortie samedi.
Animée par Yves Bilat, cette matinée explorera le thème des tourbières,
leur formation, leur devenir. Des animations et des contes compléteront
la balade. Détails et inscriptions au tél. 076 306 27 50. /rédAR
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SIDMOUTH Jolie vue sur la crique, surplombée de falaises,
de la petite cité balnéaire jumelée avec Le Locle. (SP)
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Verres optiques solaires

1 verre acheté 
=

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

Lauriane Gilliéron et Lolita Morena

L’école pour non-francophones
Mosaïque a tourné une page.
Sa fondatrice Denyse Reymond
a quitté le pont. L’association
cherche des soutiens pour
poursuivre sa tâche
d’intégration.

ROBERT NUSSBAUM

«M
osaïque était
portée par Nasif
et Denyse. Ce
sont eux qui ont

donné au centre ses valeurs.»
Francy Schori se penche sur le

passé de l’école chaux-de-fon-
nière destinée aux non-franco-
phones, pour la faire rebondir.
Denyse Reymond avait fondé
Mosaïque après la fermeture de
sa classe pour enfants clandes-
tins de saisonniers, lorsque
l’école publique les a intégrés.
Elle est aujourd’hui dans un
home. Nasif Matoschi, profes-
seur de latin et de français et ré-
fugié kosovar, la secondait. Il est
mort l’année dernière du cancer
à 47 ans. «2006 a été une année
très éprouvante, c’est une page
qui se tourne», constate celui qui
a repris la direction de cette école
pas comme les autres.

Dans son appartement recon-
verti de la rue Numa-Droz 89,
Mosaïque accueille en effet gra-
tuitement tous les étrangers qui
veulent apprendre le français, en
cours intensifs, quel que soit leur
statut. La seule règle: suivre les
cours. «De l’héritage de Denyse
et Nasif, nous gardons la dimen-
sion sociale, la notion d’accueil et
le principe de gratuité», dit
Francy Schori, instituteur de for-
mation monté dans la barque en
2004, après avoir tenu les rênes
du centre de culture ABC.

En fait, Mosaïque tourne
grâce à un accord avec le Service
de l’emploi. Il y place des chô-
meurs étrangers, qui constituent
80% de la cinquantaine d’étu-

diants qui y transitent chaque tri-
mestre. Pour assurer la gratuité
du cinquième restant, les cinq
enseignants, tous à temps partiel,
y mettent aussi du leur. Ils se
contentent de la moitié d’un sa-
laire de la branche.

L’école est maintenant labelli-
sée «Eduqua», l’ISO des écoles
pour adultes. Elle n’en perd pas de
vue sa mission pour autant. «Mo-
saïque est un lieu crucial d’inté-
gration», clame Christian Geor-
ges, qui préside l’association créée
il y a quelques années pour soute-
nir l’école en transition. «Pour
ceux qui passent par ici, nous
sommes un marchepied vers la
vie sociale et professionnelle.» Le
journaliste chroniqueur de ci-
néma qu’il est aussi ajoute en
marge ce commentaire plus per-
sonnel: «Ce qui porte le monde, ce
ne sont pas les people, mais ces pe-
tites mains devenues autonomes
qui ne font pas parler d’elles...»

Le hic, c’est que les classes cra-
quent de partout. «Actuelle-
ment, on est obligé de refuser
du monde», reprend Francy
Schori. La piste: ouvrir des cours
du soir, pour les étrangers qui
frappent à la porte et veulent ap-
prendre le français mais tra-
vaillent. Sauf qu’il faudrait plus
de moyens.

«J’appelle tous les personnes
sensibles au problème de l’immi-
gration à rejoindre l’association»,
lance, à la veille des vacances,
Christian Georges. Mosaïque,
une quinzaine de membres ac-
tuellement, a besoin de plus de
forces et de plus de visibilité dès
la rentrée pour remplir la tâche
qu’elle s’est donnée. Sa contribu-
tion à la cohésion et la paix so-
ciale d’une société multicultu-
relle. /RON

Tél. 032 913 48 64;
e-mail: m_schwaar@hotmail.ch

UNE CLASSE A Mosaïque, on ne demande pas quel statut ont les étrangers qui veulent apprendre le français.
Juste de suivre les cours et de respecter la mixité des cultures. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

«Mosaïque est un lieu
crucial d’intégration»

«Ce qui porte
le monde,
ce ne sont pas
les people, mais
ces petites mains
devenues
autonomes
qui ne font pas
parler d’elles...»

SENTIERS DU DOUBS

Hautes eaux pour
la fête des Graviers

La traditionnelle fête des
Graviers s’est déroulée dans un
décor idéal. Le barrage du
Châtelot débordant depuis la
semaine dernière, le Doubs
roulait de puissantes eaux. Au
moment de compter ses trou-
pes, le président des Sentiers
du Doubs Raymond Buhler re-
censait une centaine d’amou-
reux de la rivière. Toutefois, la
qualité y était. On a salué le re-
tour d’un fidèle du Doubs,
l’ancien conseiller national et
aux Etats Jean-François Au-
bert, venu avec sa petite tribu.
Et la fête était honorée de la
présence des conseillers natio-
naux Francine John-Calame et
Didier Berberat.

Le président remercia les pê-
cheurs de la Gaule pour l’in-
tendance et le restaurant de la
Maison-Monsieur pour le
transport du matériel sur sa
barque. Et, selon la tradition, le

président-poète célébra les
beautés du Doubs des Brenets
à Saint-Ursanne, avant que
tout finisse en chansons avec la
chorale des Sentiers. /bln

LA CHAUX-DE-FONDS

La nouvelle galerie
Gensdhommes

«J’ai ouvert un rêve... celui de
mon papa...» Rayonnante, Do-
minique Russo inaugurait ven-
dredi une toute nouvelle galerie
à La Chaux-de-Fonds, la galerie
Gensdhommes, où on peut voir
en ce moment une rétrospective
des œuvres de son père, l’artiste
neuchâtelois Salvatore Russo.
Marbrier de profession, il privi-
légie la noblesse de la pierre, les
formes tranquilles et pures.

Longtemps, Dominique
Russo et son père ont palabré
sur l’idée «d’une sorte de café
des Arts», un lieu de rencontre
où l’art est le lien, l’inspiration
de toute discussion. Ce rêve a
pris forme aujourd’hui dans
l’ancien showroom vaste et lu-
mineux de l’horloger Rodolphe,
face au parc de l’Ouest.

Cette nouvelle association à
but non lucratif souhaite en-
courager la créativité et plus
particulièrement les nouveaux
territoires artistiques. «Chaque
mois, le lieu sera réservé à un
artiste pour une exposition, une
intervention ou une perfor-
mance. Je désire aussi organiser
une à deux expositions collecti-

ves par an. Je pense, par exem-
ple, aux élèves de l’Ecole d’arts,
à l’enthousiasme communicatif.
Ils pourront trouver un espace
ouvert où présenter leurs tra-
vaux au public.» /syb

«Rétrospectives» de Salavatore Russo,
jusqu’au 7 juillet, à la galerie
Gensdhommes, rue du Parc 31 bis,
à La Chaux-de-Fonds. Du mercredi
au samedi de 15h à 19 heures.
Tél. 032 322 90 00.
www.galeriegensdhommes.com

DOMINIQUE RUSSO La directrice
de la galerie Gensdhommes.

(RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Le rendez-vous des balcons fleuris
Le concours des balcons fleuris de La Chaux-de-Fonds invite quiconque
a la main verte et le goût de la décoration florale à participer à sa 21e édition
qui se tient cet été. Un jury récompensera les plus belles réalisations.
Les intéressés trouveront les bulletins d’inscription chez les fleuristes. /réd
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LES GRAVIERS Le président
Raymond Buhler. (SP)
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LAST-MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE

HÔTEL BUENOS AIRES***
Tél. 0039 0544 973174 – www.azzurroclub.it

Sur l’allée qui longe la mer et près de la pinède,
bicyclettes, mini-club et animation.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne:
juillet et jusqu’au 4/8/07 - 335 euros, comprenant:
pension complète, parasol et chaises longues à

la plage, entrée gratuite au parc aquatique,
enfant jusqu’à 6 ans gratuit. 01
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Samedi, le FC Franches-
Montagnes va fêter ses dix ans
d’existence au Noirmont, en
mettant sur pied une grande
fête conviviale. Le club a
aujourd’hui atteint sa vitesse de
croisière, mais tout n’a pas
toujours été facile pour
maintenir le cap.

MANUEL MONTAVON

C’
est en 1994 qu’une
première commis-
sion d’étude, emme-
née par Vincent

Dubois, une des chevilles ou-
vrières du FC Franches-Monta-
gnes (FCFM), s’est mise au tra-
vail en vue de réunir les clubs de
football des Breuleux, de Mont-
faucon (qui, depuis, fait cavalier
seul), du Noirmont et de Sai-
gnelégier au sein d’une seule en-
tité, afin de stopper l’hémorra-
gie de joueurs dont souffraient
les clubs de football de la région
à cette époque. En effet, contrai-
rement aux années 1960-1980,
où le ballon rond faisait beau-
coup d’émules dans les villages,
d’autres sports, comme le

hockey ou le volleyball, sont ve-
nus le concurrencer dans les an-
nées 1990.

C’est finalement en 1997 que
le Football club Franches-Mon-
tagnes (FCFM) voyait le jour.
Mais cela n’a pas été une partie
de plaisir: il aura fallu une 2e
commission d’études et de lon-
gues discussions avec l’Associa-
tion suisse de football pour
qu’une des premières fusions de
clubs de foot en Suisse romande
se réalise.

«Cela a été un peu pénible au
début, il a fallu combattre l’es-
prit de clocher. Mais nous avons
maintenant atteint notre rythme
de croisière», se réjouit le Noir-
monnier Jean-Marc Guenot,
responsable du groupement ju-
niors. «C’est vrai que cela n’a pas
été facile», confirme André Bau-
meler, de Saignelégier, responsa-
ble des animations juniors. «Nos
infrastructures étant dispersées,
des matches se jouent un peu
partout».

Aujourd’hui, le FCFM
compte 300 joueurs, répartis
dans quatre équipes d’actifs –
une en 3e ligue groupe fort,

deux en 4e ligue et une fémi-
nine –, ainsi que deux de vété-
rans. Sans oublier les juniors – et
juniores! – et la cinquantaine de
6-9 ans de l’école de foot. «C’est
une immense structure», souli-
gne de son côté Jean-Philippe
Frésard, de Muriaux, responsa-
ble de la commission technique,
qui insiste sur le fait que «toute
cette génération de gosses est
l’avenir du club». Il profite
d’ailleurs de l’occasion pour re-
mercier tous les parents qui s’in-

vestissent, notamment, pour les
déplacements.

Samedi dès 9h, une grande
fête sera mise sur pied au terrain
de football du Noirmont pour
célébrer les dix ans du FCFM
(lire ci-contre). Un rendez-vous
qui se voudra familial, simple et
convivial. Jeux, joutes amicales
et matches de foot ponctueront
cette journée, qui se terminera
par un souper auquel la popula-
tion est cordialement invitée à se
joindre. /MMO

MÊME BUT La relève est assurée au FC Franches-Montagnes (ici les juniors Da lors d’un tournoi international à Nandy, au sud de Paris, en mars 2005,
en compagnie d’André Baumeler, membre du comité et responsable des animations juniors). (SP)

FOOTBALL

Déjà dix ans de passion du ballon
rond pour le FC Franches-Montagnes

GRANDFONTAINE
La pomme de terre de A à Z
Chère à Parmentier et aux gastronomes en culottes courtes, la patate sera à l’honneur
les 14 et 15 juillet au Musée agricole de Grandfontaine, où l’Amicale des vieilles
traditions organise une grande fête en son honneur. Distillation de pommes de terre
et démonstrations de récoltes à l’ancienne sont notamment au programme. /mmo
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ON L’abbé François Fleury fête ses
60 ans d’ordination à Saignelégier
Dimanche à 10h45 en l’église de Saignelégier, l’abbé François Fleury
va célébrer ses 60 ans de ministère. Né à Saint-Imier le 30 juillet 1920,
il a été vicaire à Saignelégier, où il vit aujourd’hui, puis à Delémont,
avant d’être curé de Tramelan et de Malleray, jusqu’en 1985. /réd

Le programme des réjouissances
● 9h-11h Joutes sportives (jeux et estafettes) pour les juniors E, D et C.
● 11h-12h Matches de l’école de foot.
● 12h-13h Apéro et repas.
● 13h30-15h Match de l’équipe féminine du FCFM.
● 15h-16h30 Match de 4e ligue FCFM - juniors A et B FCFM.
● 16h30-18h Match équipe finaliste FCFM en 1999 - Les Bois 1999.
● 18h-19h30 Match FCFM – Sélection Les Bois - Montfaucon -
la Courtine.
● 19h30-20h30 Apéro, suivi, à 20h45, de la partie officielle (avec les
discours, notamment, de Jean-Claude Salomon, chef du Service canto-
nal des sports, et du vice-président du FCFM, Jean Meier).
● Dès 20h45 Souper, danse dès 23 heures. La soirée est ouverte
à tous. Possibilité de rentrer en Noctambus. /réd

«Toute cette génération de gosses,
c’est l’avenir du club»

Jean-Philippe Frésard



Association des détaillants
en CID, La Chaux-de-Fonds

Pour vous... près de chez vous...

Achetez en étant conseillé!

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch

13
2-

18
68

86

Votre boucherie            Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie    La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23
Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.
Ouvert tous les dimanches matin

132-184413
INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26
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Nos cadeaux
pour les vacances!

LINGE DE BAIN – PARAPLUIE 
SAC DE PLAGE – CASQUETTE – PAREO

T-SHIRT – PEIGNOIR
avec les produits

AZZARO – ARMANI – BIOTHERM – BOSS
CACHAREL – CLINIQUE – CLARINS

DIOR – GIVENCHY – LAUDER – SISHEIDO
LANCÔME

PARFUMS
PRODUITS SOLAIRES OU SOIN
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Saint-Imier a échoué pour
l’instant à accueillir à
nouveau des apprentis
horlogers. L’association
patronale n’est pour le
moment pas entrée en
matière, même si elle a
besoin de personnes formées
d’ici 2010.

PHILIPPE CHOPARD

U
ne manche perdue!
Pierre Jeanneret, con-
seiller municipal imé-
rien responsable de

l’Economie et du Tourisme,
veut se convaincre que la réou-
verture d’une filière de forma-
tion horlogère à Saint-Imier
entre dans le domaine du pos-
sible. Poussé par les radicaux
imériens, l’édile a entrepris ce
printemps toute une série de
démarches pour faire admettre
l’idée de la création d’une
classe dans sa ville en août pro-
chain. Surfant sur la vague des
futurs besoins exprimés par la
Convention patronale en
2006.

«Nous avons voulu faire
confirmer les résultats d’une
étude menée par la Conven-
tion patronale horlogère en
2006», a expliqué hier Pierre
Jeanneret. «Nous nous som-
mes approchés pour cela de
l’Association patronale de
l’horlogerie et de la micromé-
canique (APHM), qui a fini
par nous répondre que l’étude
de la CPIH était suffisante».

Une réponse qui, selon le
conseiller municipal, n’enterre
pas complètement les vœux
imériens. «Le canton s’est dit

disposé à rouvrir une classe
horlogère à Saint-Imier», a en-
core déclaré Pierre Jeanneret.
«Même si ce n’était pas impé-
ratif, il a cependant souhaité
justifier l’appui des associa-
tions professionnelles. C’est ce
que nous n’avons pas obtenu,
pour l’instant.»

Pierre Jeanneret et ses collè-
gues du Conseil municipal ne
relâcheront cependant pas la
pression. Les radicaux les ont
sollicités pour soutenir la mise
en place d’une formation
d’horlogers dans l’industrie et
dans le rhabillage (d’une durée

de quatre ans), ainsi que celle
de praticien (trois ans). Le cur-
sus aurait pu, selon eux, se dé-
rouler soit sous forme duale,
soit à plein temps. Avec pour
enjeu la création de places
d’apprentissage dans la région
de Saint-Imier, en se reposant
sur le Centre professionnel du
Jura bernois pour l’industrie et
l’artisanat (CPAI-JB).

Tout comme dans le dossier
brûlant de la Haute Ecole Arc,
Saint-Imier s’en remet donc au
canton de Berne pour faire va-
loir ses atouts. Tout en veillant
au grain… /PHC

FORMATION HORLOGÈRE Le salon de Reconvilier de 2005 avait permis à ses visiteurs de redécouvrir
des métiers de haute précision. Le besoin en personnes formées s’est accru depuis. (ARCHIVES)

FORMATION À SAINT-IMIER

La réouverture d’une filière
horlogère reste d’actualité

LES CONVERS

Les faucheuses sont toujours réduites au silence
Aux Convers tout comme

ailleurs, les nuages qui s’accro-
chent commencent à provo-
quer l’impatience des agricul-
teurs. Chez Rémy Hämmerli,
il devient en effet urgent de ré-
colter les foins, mais la terre
gorgée d’eau empêche pour le
moment le travail des faucheu-
ses. Cet agriculteur, qui a com-
mencé sa carrière comme ébé-
niste, prend son mal en pa-
tience.

L’exploitant explique que la
quantité d’herbe ne pose pas
problème pour l’instant. «Par-
ler de pourriture est préma-
turé», estime-t-il. Cependant,
une semaine encore de régime
humide risque de démentir un
pronostic de récolte toujours
positif. Surtout que l’ensilage
n’a pas cours sur son domaine
du vallon des Convers.

Le foin est ainsi destiné à
l’affouragement du bétail.
Dont le lait sert à la fabrication
de la tête-de-moine et du
gruyère AOC. La pluie qui
tombe réduit les faucheuses au
silence, mais cela n’est pas une
raison pour se tourner les pou-
ces. Rémy Hämmerli, son
épouse et leurs enfants se li-
vrent à tous les petits travaux
posés par l’exploitation de leur
domaine de 36 hectares avec
enthousiasme. Cela passe par
les soins à leurs animaux, à
leur verger et leur potager.

Anne-Marie Hämmerli se
montre également philosophe
sous son parapluie. «Nous vi-
vons avec la nature», déclare-t-
elle. Les caprices de la météo
ne sont pas chose nouvelle
pour ce couple d’agriculteurs
actifs depuis 1981. /aru

CHANTONS SOUS LA PLUIE Rémy et Anne-Marie Hämmerli espèrent pouvoir faire les foins dès le retour
d’un temps sec. (ALDO-H. RUSTICHELLI)

SWISSMETAL

La Boillat
s’enfonce
encore
plus

Un an après la rupture de la
médiation de Rolf Bloch par le
groupe Swissmetal, un ancien
cadre de l’entreprise ayant re-
quis l’anonymat dénonce en-
core. La direction du groupe,
affirme ce membre de Solida-
rité Boillat, s’est servie de la
médiation et du travail de l’ex-
pert Jürg Muller pour «démo-
lir» l’usine de Reconvilier. A
ses yeux, aucun engagement
promis il y a un an par Martin
Hellweg n’a été tenu.

Et d’appuyer ce réquisitoire
en affirmant que le groupe a
continué de licencier les «for-
tes têtes», quitte à perdre les
compétences de ces dernières.
«Swissmetal a continué à bra-
der des millions de tonnes de
matières pour renflouer ses
caisses», affirme encore l’an-
cien cadre. «Cela se retrouve
dans les 23 millions de gains
sur métaux que le rapport an-
nuel mentionne».

Pire, la perte de compétences
s’est accompagnée aussi de la
dénonciation de divers con-
trats. De plus en plus de clients
tournent le dos à La Boillat au
profit de la concurrence. «Il
suffit de regarder le trafic
poids lourds dans la vallée de
Tavannes pour le constater»,
lance encore le membre de So-
lidarité Boillat. «Quand la si-
tuation économique se dégra-
dera, il n’y aura plus de raison
d’acheter chez Swissmetal»,
prédit-il.

Face à cela, le conseiller
d’Etat Andreas Rickenbacher
rappelle qu’il ne peut rien
faire. Sinon venir en aide aux
personnes licenciées ou inter-
venir en cas de liquidation.
/pou

En bref
■ SAINT-IMIER

L’Ecole de musique
clôture à la collégiale

L’Ecole de musique du Jura
bernois (EMJB) n’en finit pas de
montrer tout le talent de ses
élèves. Le public aura l’occasion
de s’en apercevoir à nouveau ce
soir dès 20h à la collégiale de
Saint-Imier. Placé sous la
direction de Philippe Krüttli,
l’orchestre de l’établissement
présentera à nouveau le
programme que le public de
samedi avait fort apprécié.
L’Ensemble instrumental de La
Neuveville sera également de la
partie. Entrée libre. /comm

■ LES REUSSILLES
Le manège sera
en fête ce week-end

Du beau sport, du spectacle et
une ambiance de fête attendent le
public ce week-end au manège
des Reussilles, à l’occasion du
concours hippique et du 50e
anniversaire du Club équestre de
Tramelan-Bellelay. /mbo

HÔPITAL DU JURA BERNOIS
La Confédération et la Lamal donnent le ton
Lors d’une rencontre mardi soir à Saint-Imier avec le conseil d’administration
de l’Hôpital du Jura bernois, le conseiller d’Etat Philippe Perrenoud a réaffirmé que
l’évolution de la Lamal guidaient la planification hospitalière cantonale. Tout en se disant
sensible aux atouts du seul établissement de soins francophone du canton. /comm

AR
CH

IV
ES Les intempéries risquent de faire

pourrir les céréales sur pied
Les producteurs de céréales panifiables commencent
à scruter le ciel avec anxiété. S’il continue de pleuvoir,
les récoltes seront en danger. Les intempéries violentes
de ces derniers jours risquent de pourrir les plantes. /aru

«Nous n’avons
pas pu obtenir
pour l’instant
l’appui
de l’association
patronale»

Pierre Jeanneret

Amour et gloire du passé
Parler de formation en horlogerie à Saint-Imier, c’est évoquer

une longue histoire d’amour et plusieurs décennies glorieuses.
La présence de l’entreprise Longines a marqué la localité d’une
empreinte indélébile, mais, cependant la formation horlogère,
ouverte il y a plus de 140 ans dans la cité, a dû s’arrêter il y a
quelques années devant le manque d’intérêt des jeunes.
L’enquête menée par la Convention patronale de l’industrie
horlogère (CPIH) l’an dernier a cependant montré que 2200
personnes supplémentaires doivent être formées dans les
secteurs techniques de l’horlogerie d’ici 2010. La demande est
justifiée, pour les deux tiers des emplois à créer, par la
croissance économique, et pour le tiers restant par les départs
à la retraite. /phc
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En 2006, pour la première fois
depuis l’après Expo.02, la
Compagnie de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat
a bouclé ses comptes sur un
résultat positif. L’assemblée
générale les a approuvés hier
avec remerciements au
directeur, Jean-Jacques
Wenger, en poste depuis le
1er avril 2006. Interview.

LÉO BYSAETH

Jean-Jacques Wenger, vous
avez été engagé pour redresser la
compagnie. Défi relevé?

Nous avons effectué plus
de courses, transporté plus de
gens, plus de vélos. Il y a plus
de gens qui mangent à bord.
Les caristes sont aussi plus
nombreux. Bref, depuis début
2007, tous les secteurs sont à
la hausse. Un indice: de jan-
vier à fin mai 2006, nous
avions transporté 13 000 per-
sonnes. Cette année, durant la
même période, il y a eu
31 000 passagers.

Ça va continuer?
Les indices sont là. Un

exemple: aujourd’hui et de-
main, nos neuf unités navi-
guent. Ce succès est dû aux ré-

servations d’entreprises et de
caristes. Ce type de revenus
n’est pas tributaire de la météo
comme le trafic touristique:
une réservation est une réser-
vation et est honorée même s’il
fait mauvais temps. En décem-
bre, on a déjà un carnet de
commande bien rempli grâce à
des réservations de marques
horlogères prestigieuses.

Vos charges de personnel ont
diminué de 125 000 francs.
Comment avez-vous fait?
C’est parce que je suis pas as-

sez payé…. Blague à part, nous
avons dû nous séparer de deux
collaborateurs, mais, je le pré-
cise, pas pour des raisons éco-
nomiques. Ces personnes n’ont
pas été remplacées. Les tâches

qu’elles assumaient ont été ré-
parties entre d’autres em-
ployés. Nous avons pour ce
faire tablé sur le renforcement
de la polyvalence de notre per-
sonnel. Cela a permis aussi de
réduire l’emploi d’auxiliaires.

Comment va se présenter le
bilan de l’année en cours?
Mon objectif, c’est deux fois

300 000: 300 000 voyageurs et
un bénéfice d’exploitation de
300 000 francs.

Quel besoin de faire
du bénéfice, puisque vous êtes
subventionné?
La Confédération se désen-

gage progressivement. En
2008, elle versera
440 000 francs de moins. Cela

sera compensé partiellement
par les cantons et la Ville de
Neuchâtel. Et le mouvement
ne s’arrêtera pas. En théorie,
dès 2009, nous devrions perdre
chaque année 100 000 francs
de subventions fédérales.

Y aura-t-il baisse
des prestations?
C’est déjà fait. Dès le 1er jan-

vier 2008, sur le lac de Morat,
nous ne naviguerons, durant la
saison d’hiver, plus que par
beau temps. La Confédération
a supprimé toute subvention
pour cette desserte au titre du
soutien au trafic régional. Pour
Neuchâtel-Portalban-Cudre-
fin, la discussion est encore ou-
verte. Mais cela dépendra de la
fréquentation. /LBY

JEAN-JACQUES WENGER Le directeur de la Navigation estime que tous les signaux sont encourageants
pour la compagnie qu’il dirige. (DAVID MARCHON)

«En 2008,
la Confédération
versera 440 000 fr.
de moins.
Puis, dès 2009,
en théorie, nous
devrions perdre
chaque année
100 000 fr.
de subventions
fédérales»

Jean-Jacques Wenger

LA NAVIGATION

Le capitaine a commencé
à redresser la barre en 2006

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Soirée champêtre sur la place du Boveret
L’Union des sociétés locales de Chézard-Saint-Martin organise demain dès 20 heures
une soirée champêtre sur la place du Boveret. S’y produiront le chœur d’hommes
de la commune, l’Echo de Chassagne Rochefort, la fanfare L’Ouvrière ainsi que la Bidouille
des Ponts de-Martel et le Trio Alpina de La Chaux-de-Fonds. /réd

AR
CH

IV
ES

CONVENTION SCOLAIRE

Dombresson
s’inquiète

«Grand étonnement» et
même «désarroi complet»:
voilà les sentiments du Con-
seil général de Dombresson
face à la décision prise le 18
juin par le Conseil général du
Pâquier de refuser le projet de
nouvelle convention scolaire,
qui devait lier ces deux com-
munes et celle de Villiers. Le
même soir, le législatif de
Dombresson avait accepté ce
projet avec la clause d’ur-
gence, celui de Villiers avait
fait de même, mais sans la
clause d’urgence.

Dans le communiqué qu’il a
publié hier au lendemain de sa
séance hebdomadaire, l’exécu-
tif de Dombresson constate
que la réalisation de ce scéna-
rio «insensé» fera que «le pro-
jet commun de réorganisation
scolaire ne pourra pas être ef-
fectif à la rentrée scolaire
2007-2008», ce qu’il déplore
«amérement».

Mais il relève aussi que le
vote du Pâquier «ne remet pas
en cause l’organisation scolaire
en vigueur avec la commune
de Villiers pour l’école primaire
et les communes de Villiers et
du Pâquier pour l’école enfan-
tine». Comme l’avait indiqué la
directrice de l’Instruction pu-
blique Claudine Siegenthaler,
l’organisation actuelle sera
maintenue, du moins pour l’an-
née 2007-2008.

«Nous sommes toutefois in-
quiets par rapport à l’avenir»,
écrit l’exécutif bourdon. Cette
inquiétude, décrypte son vice-
président Daniel Geiser, tient
au fait que la solution refusée
«était la meilleure, de l’avis
des trois conseils commu-
naux» et qu’il faudra bien en
trouver une autre.

Le Conseil communal de
Dombresson se pose aussi des
questions au sujet du processus
de fusion entre les trois com-
munes. Comment, se demande-
t-il, «aller à la fusion» si, en ma-
tière d’instruction publique, on
ne parvient pas à s’entendre sur
un projet «où chacun aurait
trouvé un avantage»? Le vice-
président du Conseil commu-
nal assure cependant que la fu-
sion n’est pas mise en cause
dans son principe. /jmp

Des comptes et des chiffres au fil de l’eau
● Le bilan en bref L’exercice 2006 se conclut sur un bénéfice

d’exploitation de 3600 francs. Les produits se montent à 2,2 millions
de fr., les charges à 4,6 millions de francs. Les subventions des
collectivités publiques (cantons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Ville
de Neuchâtel) ont représenté 2,3 millions de francs. Les subventions
absorbent donc la moitié des charges. La Navigation a en outre
encaissé des produits financiers pour 5000 fr. et une contribution de
111 000 fr. de l’Association d’assurance des entreprises suisses de
navigation (VVSU) pour l’installation d’alarmes sur les bateaux.

● Comparaison Par rapport à 2005, la compagnie a réalisé 80 000 fr.
de recettes en plus et a baissé globalement ses charges de
100 000 francs, malgré une hausse de 10 pour cent du prix du fuel.

● Passagers La Navigation a transporté 216 000 passagers en 2006,
contre 209 000 en 2005.

VAL-DE-RUZ NORD

Le torchon brûle entre pompiers et politiciens
«Nous avons toujours joué franc

jeu! Malheureusement, avec la con-
firmation de la nomination du capi-
taine Vuilleumier la confiance a été
rompue.» De quasi confidentielle, la
«crise» opposant l’état-major du
SPVDRN à son comité directeur a
pris lundi une nouvelle dimension,
publique cette fois-ci. Ce ne sont
toutefois pas les propos tenus mardi
par Olivier Happersberger, com-
mandant actuel du SPVDRN, qui
en sont à l’origine, mais bien la let-
tre dont il a été fait lecture lundi
soir aux conseillers généraux de
Cernier* et Fontainemelon*.

Dans ce courrier, l’état-major du
SPVDRN argumente son opposi-
tion à la nomination, le 23 mai, du
capitaine Patrick Vuilleumier par
le comité directeur qui représente
l’organe exécutif du syndicat in-
tercommunal. L’homme actuelle-
ment commandant du Centre de

secours du Val-de-Ruz et président
de la Fédération des sapeurs-pom-
piers du canton de Neuchâtel,
avait alors été préféré aux deux
candidats de l’état-major pour
prendre la succession, en 2008, de
l’actuel commandant ayant atteint
l’âge limite de 48 ans.

Cosignataire de la lettre, le com-
mandant Olivier Happersberger
relève toutefois ne pas remettre en
cause les compétences de pompier
de Patrick Vuilleumier. Dans son
courrier, lui et son état-major re-
grettent par contre d’avoir été mis
devant le fait accompli. «Nous

nous sentons très fortement hu-
miliés par la décision prise qui
sous-entend qu’aucun d’entre
nous ne serait capable de repren-
dre le commandement.»

Au-delà de ces considérations, la
crainte principale de l’état-major
concerne une potentielle perte
d’autonomie du SPVDRN par
rapport au Centre de secours du
Val-de-Ruz. Une éventualité dont
ne veut pas entendre parler
Pierre-André Stoudmann, prési-
dent du comité directeur: «Il n’est
pas question de fusionner les deux
entités», insiste-t-il. «Elles garde-
ront une autonomie tant organisa-
tionnelle que financière. C’est vrai
qu’en choisissant Patrick Vuilleu-
mier, qui est par ailleurs adjoint au
commandant du SPVDRN, nous
souhaitons mettre en place une
collaboration plus active entre les
deux entités. De cette manière il y

aura des gains évidents. Notam-
ment concernant l’instruction.»

Placé au centre de la polémique,
Patrick Vuilleumier dit rester à
disposition du comité directeur. «Il
y a eu une rupture de confiance
entre tous les partenaires. Mais je
ne vois pas pourquoi nous n’arri-
verions pas à passer outre cet état
de fait. L’intérêt premier reste la
sécurité de la population.»

Prochaine échéance importante,
outre une potentielle réunion de
conciliation appelée de ses vœux
par le Service cantonal de la sécu-
rité civile et militaire, la séance du
Conseil du SPVDRN (législatif)
du 22 août où sera traité le recours
contre la nomination déposé par
l’état-major. /yhu

*sont membres du SPVDRN: Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Fontaines,
Fontainemelon et Les Hauts Geneveys

DIALOGUE Les différentes parties en présence se disent toutes ouvertes à
la discussion. Une étape incontournable avant le potentiel retour d’un
climat de confiance entre les partenaires. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ CERNIER

Deux transferts
de parcelle adoptés

Le Conseil général de Cernier a
accepté lundi deux transferts de
parcelle dans le cadre du
développement du quartier de La
Forchaux-Mantel. Un premier
terrain servira à réaliser la route
qui desservira les futures
parcelles situées au nord du
quartier. Le second transfert
permettra à la route déjà
construite de revenir au domaine
public. /yhu

■ BOUDEVILLIERS
Hangar communal
inauguré

«Afin de marquer le coup», la
séance de lundi du législatif s’est
tenue au hangar communal du
Boulet. Les autorités ont ainsi
procédé à l’inauguration du hangar
forestier communal qui accueillera
désormais le bureau du forestier
communal. Un point qui fait partie
des exigences du cahier des charges
de la certification du bois. /yhu
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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 JE au MA 15h, 17h45. JE 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 - Pour tous
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 SA et DI 14h. JE 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 SA et DI 15h30. JE 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 SA et DI 16h. JE 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 JE 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 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 JE 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 JE 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 JE au MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Ocean’s thirteen
Ve-ma 15h. Ve-lu 20h30. Ve-di 17h45.
Ve, sa 23h15. Je, lu, ma 17h45, VO.
Je 15h, 20h30, VO. 10 ans.
De S Soderbergh
Boulevard de la mort
Je-lu 20h45. Ve-di 18h15. Ve, sa
23h30. Je, lu, ma 18h15, VO. Ma
20h45, VO. 16 ans. De Q. Tarantino
Pom le poulain
Je-ma 16h. Pour tous. De O. Ringer
Fragile(s)
Je-ma 20h45. 14 ans. De M. Valente
Loin d’elle
Je-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
Sa, di 14h. Je-ma 16h15, 18h30.
Je-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
Je-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
Je-ma 15h, 20h. 12 ans.
De G. Verbinski

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Roman de gare
Je-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
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
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
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

«ROMAN DE GARE» Audrey Dana magnifiée par
un Claude Lelouch en pleine forme. (SP)

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirque Knie
Place du Port. Je, ve 20h.
Zoo: je 9h-19h30, ve 9h-17h30

CHORALES SCOLAIRES
NEUCHÂTEL

Le Coup du Joran
Temple du Bas. Chorale des écoles
primaires de Neuchâtel. Je 20h

COLOMBIER
Chorale de Cescole
Préau couvert du Cescole. Je 19h30

FLAMENCO
NEUCHÂTEL

Trio Tinto y Cante
Galerie YD. Flamenco. Je, ve 20h30

BATEAU LIBRE
NEUCHÂTEL

Concert d’Abraxas
Port de la ville, à bord du «Ville-de-
Neuchâtel».
Jeu 21h30
Junior Tshaka
A bord du «Ville-de-Neuchâtel».
chanson française et reggae.
Ve 21h30

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

«La place financière suisse:
propre en ordre»
Club 44.
Par Isabelle Augsburger-Bucheli
et Bertrand Perrin. Je 20h

TÉMOIGNAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Périple au Guatemala
Bibliothèque de la Ville.
Marlyse Gehret Honegger,
son expérience au Guatemala
dans le cadre de l’exposition itinérante
des Brigades de la paix internationales.
Je 18h

SHOW ÉQUESTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Les chevaliers de Camelot
Le Padock. Spectacle du moyen-âge
avec chevaux.
Je, ve 20h, sa 15h, 20h, di 15h

ÉCOLES DE THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Le colonel-oiseau»
Théâtre du Pommier, Centre culturel
neuchâtelois. Présentation des élèves
de 2e année de l’école de théâtre.
Ve, sa 20h30

BEVAIX
«L’arbre à palabre»
Grange du Plan-Jacot. Réservations: 032
846 14 86. Par les élèves du cours
de théâtre de Ueli Locher.
Je 20h

THÉÂTRE FORMATEUR
SAINT-AUBIN

«Etres... ou ne pas être»
Théâtre de la Tarentule.
Par Form’Artistes.
Je 20h, ve, sa, 19h

AGENDA

CO
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E MUSIQUE

Notes d’avant
les vacances

Juillet amène sa coupure de saison
et le temps des bilans. Le Conserva-
toire de musique neuchâtelois – Ecole
de musique et élèves des classes pro-
fessionnelles – achève l’année en
beauté. Une véritable régionalisation
se met en place, des élèves de Neuchâ-
tel se produiront à L’Heure bleue à La
Chaux-de-Fonds et réciproquement
les Chaux-de-Fonniers seront reçus au
temple du Bas. Chaque «maison» fera
découvrir sa propre production, en-
trée libre partout.

A Bevaix, on entendra des élèves de
piano et violon, dans un répertoire al-
lant de Jean-Sébastien Bach, Dvorak,
Rachmaninov, Bartok, jusqu’à Scott Jo-
plin. Les Jeunes Rossignols interpréte-
ront quelques airs extraits des «Noces
de Figaro» dont le duo «Susanna-Con-
tessa» et des partitions modernes.

Au Locle, percussions, guitares, flû-
tes et petit chœur caractériseront la soi-
rée aux côtés de Bernstein, où l’ensem-
ble Première Classe se lance dans
«West Side Story». Kodaly sera illustré
par «Cinq canons», et Queen par «I
Want It All» pour chant, piano, flûte et
section rythmique. Le BEC (Big band
des élèves) clôturera le programme.

A La Chaux-de-Fonds, l’ensemble
à cordes La Stravaganza se présentera
avec Brahms, Lehar, des mélodies de
l’Est et du tango. Des élèves profession-
nels de chant, violoncelle et clavecin in-
terpréteront «Fairy Queen» de Purcell.
Ils seront suivis de pianistes, de musi-
que vocale, d’un quatuor de trombones
et de percussions.

Quatre-vingts élèves, issus des en-
sembles à vent de La Chaux-de-Fonds,
des orchestres de l’Ecole de musique et
de l’Ecole secondaire de Neuchâtel
(ESRN) s’éclateront dans un répertoire
moderne, de Williams, Zimmer et
Shore. On les attendra le lendemain à
Neuchâtel.

A Neuchâtel, sur un fond de flûtes
traversières et de harpe, la danse classi-
que fera une entrée spectaculaire avec
des extraits de «Casse-Noisette» de

Tchaïkovsky, dont la «Fée Dragée», cho-
régraphiée par Marina Grandjean.

Des cordes et du piano professionnels
précéderont des pages d’Alban Berg
«Aus sieben frühe Lieder». Le prix de la
bourse Maurice Rubeli 2007 sera remis
ce soir-là à Lyubov Suvorova, violon-
celle, Laurie-Agnès Pécoud en sera l’ac-
compagnatrice au piano. Et l’Atelier de
jazz, en rumba ou «musical» américain,
fera éclater sur le Conservatoire de mu-
sique neuchâtelois, toutes sections con-
fondues, une joyeuse atmosphère an-
nonçant les vacances. /ddc

Bevaix, temple, dimanche 1er juillet, 17h;
Le Locle, temple, lundi 2 juillet, 19h30;
La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue - Salle de
musique, mardi 3 juillet, 19h30;
Neuchâtel, temple du Bas,
mercredi 4 juillet, 19h30

CONCERTS Le Conservatoire neuchâtelois
fête ses palmarès. (RICHARD LEUENBERGER)

JEUNES ARTISTES DE LA RÉGION
Effusio comme détonateur
L’association pour la promotion des jeunes artistes romands Effusio
réunit des créateurs locaux dans une exposition à plusieurs thèmes.
Au programme: animations, défilé, vidéo, peinture.
Salle Trin’na’niole, Bevaix Expo Effusio art & event, du 29 juin au 13 juillet. Vernissage ve 20h

Cent exposants à la 17e Brocante
de La Vue-des-Alpes
Une moitié sous chapiteau, l’autre en plein air, cent
exposants de tout le pays s’installeront au Pré Raguel
(Vue-des-Alpes) pour trois jours de brocante.
Pré Raguel, La Vue-des-Alpes côté Chaux-de-Fonds Ve 14-20h, sa 10-20h, di 10-18hEX
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CONCERTS
NEUCHÂTEL

Yoshiko Masaki Cittadin, orgue
La collégiale. Ve 18h30

SAINT-IMIER
Concert de clôture
Collégiale. Orchestre des élèves
e l’EMJB, Ensemble instrumental de
La Neuveville, Solistes de l’EMJB. Je 20h

IMÉRIALE 2007
SAINT-IMIER

Fête Grande scène pl. du 16-Mars,
Espace noir. Cortège «Naissance d’Hergé,
100 ans», suivi de divers concerts.
Ve 19h30. Sa dès 9h30

HELVETISSIMA
LA CHAUX-DE-FONDS

Duo Pellaton
Le P’tit Paris. La chantée. Ve 21h
Remise de prix du concours
«Innover dans le temps»
Usine électrique, rue Numa-Droz 174.
Sa 11 h
Exposition «Plus suisse tu meurs»
Musée des beaux-arts. Visite commentée,
par le conservateur. Di 11h

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

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

JAZZ
LE LOCLE

Grand Reportage Ensemble «Deluxe»
Le Lux. Jérôme Correa, saxophone,
Olivier Nussbaum, basse, Vincent Boillat,
batterie, avec le collectif Anyma. Ve 21h

BEVAIX
Jazz
Moulin de Bevaix. L’Aristoloche accueille
Etienne Perret, spécialiste et ancien
présentateur d’émissions de jazz. Ve 20h

VERNISSAGES
LE LOCLE

Exposition «Sogni di donne»
Le Tabl’art galerie. Maria Gamundi,
sculptures et Anna Lia Migliacci,
peintures. Vernissage. Ve 18h

AUVERNIER
Exposition «Fire walk with me»
Galerie Une. Vernissage. Ve 18h30

BEVAIX
Expo promotion des jeunes artistes
Trin’na’niole. F. Garcia, G. Maxime,
F. Gombas, M. Deuber, C. Delachaux,
X. Bieri. Vernissage. Ve 20h

LA NEUVEVILLE
Exposition «arTissges Pérou»
Galerie du Faucon. Oeuvres conjointes
de peintres et de tisserands. Sa 17h

TRAVAUX D’ELÈVES
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Exposition
Collèges des Safrières I et II.
Animations et visites. Ve 17h, sa 14h

MUSIQUE
NEUCHATEL-SERRIÈRES

«Accélération», concerts de finissage
Salle de karting, ancienne usine Suchard.
Funk, hip-hop, electro. Ve, sa dès 21h30

FANFARE
CRESSIER

Fanfare l’Espérance
Place du village. Concert. Ve 20h

FÊTE DU DEVENS
SAINT-AUBIN

Michel Bühler en concert
Le Devens. 1ère partie: la chorale
Crescendo. Ve 20h
Poésie
Le Devens. Artisanat. Chœur
l’Helvétienne. Sa 9h

CHINER
LA VUE-DES-ALPES

17e Brocante
Parking du Pré Raguel.
Ve 14h, sa, di 10h

DANSE
NEUCHÂTEL

Association bourse jeunes talents
Salle de la Riveraine. Spectacle.
Sa 20h

SOIRÉE DOMINICAINE
LE LOCLE

Edgar Mambo
L’Africase. Concert puis Dj Luis.
Sa 19h

GRANDE NUIT DU JAZZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Place du Boveret
VDR Hairy Stompers, Ols Time Jazz
Remember, Swiss Yerba Buena Creole
Rice Jazz Band, Steve «big man» Clayton.
Sa 20h

JOURNÉE DE L’AIR
COLOMBIER

80 ans du Club neuchâtelois d’aviation
Aérodrome. Cantine, expo
et démonstrations de vol, avec les forces
aériennes suisses . Sa dès 9h

ÉQUITATION
CORCELLES

Concours national de voltige
Manège du Cudret. Avec l’équipe
de voltige Montmirail.
Sa, di 9h30

DÉDICACES
CRESSIER

Vincent L’Epée
Au PoinD’Ex, rue Vallier. Séance
de dédicaces. Sa 16h

CONTES
NEUCHÂTEL

«Le mythe de Dédale»
Musée d’ethnographie. De Nathalie Duplain,
conteuse du groupe La Louvrée. Di 11h

OPÉRA
NEUCHÂTEL

«Viva Rossini!»
Cour du château. Musique de G. Rossini.
Par l’Avant-Scène Opéra.
Di 19h30, ma 20h

VISITE COMMENTÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «Hiboux & Chouettes»
Musée d’histoire naturelle.
Visite commentée. Di 10h30

CONSERVATOIRE
BEVAIX

Concert de clôture
Temple. Di 17h

LE LOCLE
Concert de clôture
Temple. Lu 19h30

IMÉRIALE
Du cortège à la capoeira, le programme sera multiculturel
Deux jours de festivités à l’enseigne d’«Imeriale»: de nombreuses animations déferleront sur Saint-Imier,
aussi bien dans la rue, sur scène que dans la cour derrière Espace noir. Coup d’envoi demain soir,
avec un cortège rassemblant bambins, écoliers, fanfares et guggenmusiks.
Saint-Imier Imeriale 2007. Grande scène: place du 16-Mars; minifestival dans la cour derrière Espace noir. Ve dès 19h30, sa dès 9h30FÊ

TE

accélération

NEUCHÂTEL
Salle de karting, ancienne usine Suchard, Neuchâtel

Concerts de finissage de l’exposition d’art contemporain «Accélération».
Funk, hip-hop, electro et éclectisme musical au programme.
Ve et sa dès 21h30

Funk, electro et chocolat
Pour tous ceux qui aiment le

chocolat, le funk et l’electro,
les vieilles usines et qui sont
trop fauchés pour les méga-
concerts, l’exposition d’arts
contemporains «Accélération»
organise, pour son week-end
de clôture, deux soirées de
concerts et DJ’s mettant en va-
leur une dernière fois la friche
industrielle Suchard. L’éclec-
tisme musical sera à l’honneur
avec, entre autre, du funk, hip-
hop, electro...

Au programme de vendredi:
DJ Pal /France, collectionneur
avisé de 45 tours et albums
obscurs de soul funk early
70’́s. Il servira ses mix ave-
nants, festifs et chaleureux.

DJ First rate (Angleterre),
ancien champion du monde
DMC (turntablism), plus
connu pour avoir fait partie
des Scratch Perverts et DJ du

groupe mythique Morcheeba
et d’US3. Il faut s’attendre à
un spectaculaire maniement
des platines et un mix éclecti-
que.

Original hamster (photo sp)
/Chili. Il n’y a pratiquement
aucun style musical auquel il
n’a pas touché: hip-hop /funk
/rock /pop /techno /folk,
même reggaeton. Il produit
une electro, très surprenante,
groovy, aux teintes chaudes.

A l’affiche samedi: Kevin
Blechdom (Etats-Unis). Il fait
entrer en collision les genres
musicaux, mariant la pop aux
machines de manière très per-
sonnelle. Dans son monde
electro disco acoustique, tout
est possible.

Fluokids: crée en mai 2005,
il est devenu en un peu plus
d’un an l’audioblog européen
incontournable. /comm-réd

festival d’été

NEUCHÂTEL
La collégiale
Concert inaugural du festival avec Yoshiko Masaki, organiste
à Zurich et au Japon.
Au programme: concerto et chorals de Bach, poème symphonique
(Orpheus) de Liszt, intermède symphonique de Mascagni et prélude tiré
de l’opéra «Die Meistersinger von Nürnberg» de Richard Wagner

Y. Masaki ouvre les feux
Yoshiko Masaki ouvrira les

feux du Festival d’été de la
collégiale, qui a pour titre cette
année «Le huitième péché ca-
pital?». Successivement orga-
niste dans des paroisses au Ja-
pon, en Allemagne et en
Suisse, elle est actuellement ti-
tulaire des orgues de la pa-
roisse de Frick (AG) et de
l’église catholique de Pfäf-
fikon (ZH). Yoshiko Masaki
donne de nombreux con-
certs au Japon (notam-
ment avec le «Kan-
sai Philharmonic
Orchestra» à
Osaka) et en
Europe.

Née à
Osaka en
1975, elle
étudie le
piano et
l’orgue au
c o l l è g e
Kobe à
Nishino-
miya, puis
en Europe
avec les or-
ganistes Zsi-
g i s m o n d
Szathmàry,
Michael Ra-

dulescu et Edoardo Bellotti.
Elle entre en 2002 dans la
classe d’orgue de Guy Bovet à
l’Académie de musique de
Bâle pour y terminer avec le
diplôme de concert en 2006.

Le Festival d’été se poursui-
vra jusqu’au 27 juillet (1er
septembre pour les expos)
avec des concerts, des débats,
des spectacles et une brochette

de personnalités.
/comm-rédJeunes

voix
en chœur

Les élèves de La Fontenelle
(34 exécutants) interpréteront
une demi-douzaine de chants
issus de la variété française. Ils
s’uniront à une quinzaine
d’élèves du centre pédagogi-
que de Malvilliers afin d’exé-
cuter quelques chants issus du
spectacle du 77e anniversaire
du centre, sur le thème du pro-
grès et inspirés de l’histoire de
Malvilliers. Ce spectacle a été
joué en mai de cette année et a
remporté un franc succès lors
des diverses représentations.
La préparation des élèves du
centre a été confiée à Katia
Ritzi, auteure et compositrice
de la plupart de ces chants.
Quelques musiciens profes-
sionnels accompagneront les
élèves lors de cette seconde
partie.

Le concert de fin d’année
aura lieu au temple de Dom-
bresson (photo David Mar-
chon). /comm

chorale
scolaire

DOMBRESSON
Temple
Concert de la chorale du collège
de La Fontenelle, sous la direction
de Christophe Kummli.
Jeu 20h

concert

LE LOCLE
Le Lux
Le trio Grand Reportage Ensemble
en concert. Avec Jérôme Correa,
Olivier Nussbaum
et Vincent Boillat.
Ve 21h

Asymétrie et
interactions
musicales

On retrouve dans les com-
positions de Grand Reportage
Ensemble certains éléments
empruntés à la musique répé-
titive contemporaine ou élec-
tronique grâce à l’utilisation de
séquenceurs (loopers) sur le
saxophone et la basse. Asymé-
trie dans la construction des
mesures.

Le jeu prend néanmoins un
aspect plutôt jazz ou rock, de
par l’instrumentation, l’éner-
gie et le rapport des musiciens
aux sons. Tantôt écrites, tantôt
improvisées, les plages musica-
les s’étendent en jouant sur
l’interaction entre les diffé-
rents protagonistes.

La formation Grand Repor-
tage Ensemble réunit les musi-
ciens Jérôme Correa, saxopho-
nes, Olivier Nussbaum, basses,
et Vincent Boillat, batterie.
/comm
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Rue Emancipation 26
À VENDRE
Magnifique appartement 
de 31/2 pièces (95 m2)
situé au 1er étage d'un petit immeuble 
au nord de la ville, dans un quartier tranquille 
et ensoleillé.
Il est composé d'un grand séjour avec cheminée
et balcon, d'une cuisine agencée ouverte, 
de 2 chambres à coucher, d'une salle de douche
et d'un WC séparé.

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 17

022-683995
CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

À LOUER La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 46b 
"Village des Artisans"

Locaux commerciaux

– Agréables locaux lumineux
– Idéal pour bureaux, ateliers, 

salle de cours
– Surface 156 m2 au 1er étage
– Adaptables selon vos besoins
Libre de suite ou à convenir

Une visite s'impose

Fr. 100.– au m2

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20
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Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

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

www.gerancia-bolliger.ch

JOLI LOGEMENT AVEC
CUISINE AGENCÉE -

BAR OUVERTE!
Rue de la Paix 63

en face de l’Ecole d’art
buanderie, jardin commun,

chauffage central

2 PIÈCES
● cuisine agencée avec lave-vaisselle et

bar, ouverte sur le séjour
● 1 chambre avec parquet
● salle de douche/WC
● hall avec armoires

La peinture sera refaite!

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

13
2-
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84

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

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

À LOUER AU LOCLE
Rue du Foyer 24

Appartement
de 3 pièces

Cuisine habitable non équipée, hall,
salle de bains/WC, petit balcon,

cave, chambre haute.
Loyer mensuel Fr. 600.– 

et Fr. 165.– d’acomptes de charges.
Libre dès le 1er septembre 2007

(évent. 1er août) ou date à convenir.

028-570034/DUO

Tél. 032 722 70 80

AUVERNIER

A louer

MAGNIFIQUES BUREAUX
de 220 m2

● Possibilité de louer l’ensemble
ou bureau individuel dès 10 m2

● Salle de conférence
● Carnotzet - cafétéria
● Places de parc à disposition
● Proche sortie autoroute
● Magnifique situation

Prendre contact avec:
E-Gestion SA

Tél. 032 732 9000

028-570075/DUO

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

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

02
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A louer de suite dans l’immeuble
Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES
Rénové et cuisine agencée.

Loyer Fr. 800.– + charges

DIVERS

2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Primevères 2

■ Immeuble avec
ascenseur

■ Libre de suite ou à
convenir

■ A proximité des
écoles et transports
en communs

Appartement
de 3 pièces
■ Salle de bains / WC

■ Balcon

■ Cave

■ Loyer Fr. 640.–
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

Bulletin d’inscription

Concours «BALCONS FLEURIS» de La Chaux-de-Fonds 2007
Nom: Prénom:

Rue: No: Etage:

Catégorie: ❑ Balcons et fenêtres
❑ Devantures de commerces
❑ Terrasses
❑ Fermes

A retourner jusqu’au 30 juin 2007 à:
M. Bernard Wille
Espaces verts
Rue de la Pâquerette 34
2300 La Chaux-de-Fonds

Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres, terrasses, devan-
tures de commerces ou fermes par des plantes vertes et fleuries à La Chaux-de-Fonds pendant l’été.
Le règlement accompagné du bulletin d’inscription est à votre disposition auprès des fleuristes de la
ville jusqu’au 30 juin 2007.

Montagnes neuchâteloises Stéphane Waelti
028-568310

MANIFESTATIONS

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

GRAND LOGEMENT
AVEC MAGNIFIQUE
JARDIN COMMUN!

Rue des Eroges 18
derrière le garage du Rallye
buanderie, chauffage central.

6½ PIÈCES
Logement avec vue imprenable
sur la Ville du Locle
● cuisine agencée avec lave-vaisselle
● salle de bains/WC
● salle de douche/WC
● dépendance

Travaux de peinture envisageables.

Libre tout de suite.

A louer
AU LOCLE

À LOUER AU LOCLE
Rue du Foyer 15

Tout de suite ou à convenir

Appartement
3½ pièces

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

Loyer mensuel:
Fr. 570.– + charges.

Fiduciaire
Jean-Maurice Maître S.A.

Porrentruy
Tél. 032 465 11 80

E-mail:
fiduciaire@jm-maitre.ch

01
4-
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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

132-199496

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès: Appartement de 2 pièces au 1er étage,
composé de la cuisine, salon, salle de bains. Libre pour
date à convenir.
Rue du Chapeau-Râblé: Près du gymnase cantonal, arrêt
de bus devant l’immeuble, bel appartement de 3 pièces
avec balcon, ascenseur, cuisine agencée. Libre de suite.
Rue du Locle: Logement de 3 pièces avec balcon,
ascenseur, cuisine, salle de bains. Proche de l’école et des
centres commerciaux. Libre de suite..
Av. Léopold-Robert: Magnifique appartement rénové,
cuisine agencée habitable, grand salon, salle de bains-
WC. Libre de suite.

Rue de la Treille 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 722 70 80

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

À LOUER À SAINT-AUBIN
Rue de la Poste 6

Appartement
de 5 pièces

Grande cuisine habitable non agencée,
vue sur le lac, hall, salle de bains/WC,

cave , galetas.

Loyer mensuel Fr. 1200.– 
et Fr. 267.– d’acomptes de charges.

Libre dès le 1er août 2007 ou date à convenir.

028-570036/DUO

Tél. 032 722 70 80

SERVICE DE LA GÉRANCE
DES IMMEUBLES

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

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

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

Numa-Droz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS
env. 180 m2, conviendraient

à toutes professions
libérales et médicales

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch
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Aujourd’hui comme
demain, vos annonces 
dans la presse et sur
Internet sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

AVIS IMPORTANT
aux usagers du

PARKING ESPACITÉ
Des travaux d'assainissement auront lieu

du 2 juillet 2007 au 31 août 2007

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

à la signalisation qui sera mise en place

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

022-682957

La Golf joue les prolongations. 
La nouvelle Golf Variant.

Prolongée de 36 cm, cette Golf se prête à toutes les activités avec son volume 

de chargement pouvant atteindre 1’550 litres. Avec son design dynamique 

et son toit coulissant panoramique en verre, elle va même jusqu’à s’offrir le luxe

de faire partout bonne figure. La nouvelle Golf Variant: maintenant à partir

de 30’300 francs.*francs.*30’300

Par amour de l’automobile

.–Modèle représenté, options comprises: fr. 35’800

* Golf Variant 1.6 l, 102 ch

L A N C E M E N T
Vendredi 29 et Samedi 30 juin
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92
www.sennautos.ch
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ERRANCE LITTÉRAIRE

Le goût du rare,
dit si lentement
Dans «Des orphelins» Gilles
Ortlieb décrit avec pudeur sa
passion des auteurs discrets.
Il érige en contre-pouvoir les
chemins rocailleux de la
lecture.

ALEXANDRE CALDARA

D
urant l’été, on aime par-
ticulièrement ces écri-
vains lents qui cassent
l’intimité silencieuse

pour le bonheur de raconter
leurs lectures rares. Souvent
des promeneurs, des traqueurs
d’éternité, des distraits, comme
W. G. Sebald ou Claudio Ma-
gris, qui se réunissent autour
de la figure tutélaire de l’errant
tourmenté Robert Walser.
Dans «Des orphelins», le Fran-
çais exilé au Luxembourg
Gilles Ortlieb dissèque la litté-
rature avec discrétion et ingé-
niosité.

Il traque la phrase absolue
dans des pages jaunies, dans
des coins rares, préservés, qui
transforment leur goût de la
divagation littéraire en art de
reformuler, comme on caresse
la pierre avec le plat de la
main. Cette position qu’il s’im-
pose d’observateur du dissi-
mulé, il l’évoque ainsi en refu-
sant de passer pour le défen-
seur de l’écrivain en veuvage
de lecteur: «Non y voir plutôt
une façon de contre-pouvoir,
l’expression d’une autre vérité
possible, quelquefois un anti-
dote au présent à travers une
perception plus juste du temps,

parce que rapportée à d’autres
repères, d’autres étalonnages.»

Fragments de correspondan-
ces, liste de noms, défilés de
villes, d’appartements, de pa-
quebots, le poète et écrivain
Gilles Ortlieb traque dans
«Des orphelins» les traces
étranges que laissent les écri-
vains et le peintre sur leur pas-
sage avec fascination, inquié-
tude et lenteur. Des portraits,
des croquis, des esquisses et des
esquives incisives au titre mys-
térieux comme «Le ressasse-
ment et l’exorcisme», où Or-
tlieb traducteur du grec se
plonge dans la poésie de Nikos
Kavvadias. Une chronique qui
se termine sur ces phrases qui
pourraient être un manifeste
de la démarche de cet essai cu-
rieux qui ne s’attarde pas sur
les écrivains bavards: «Une
économie exemplaire: trois
plaquettes de poèmes, dont le
nombre atteint à peine le tiers
du corpus «officiel» de Cons-
tantin Cavafy, un modèle
pourtant de retenue littéraire,
trois nouvelles, quelques sou-
venirs et ce roman inclassable,
testament en si quart et trois
parties, à égrener pensivement
comme le chapelet de toute
une vie.»

Elégance d’un autre temps,
nostalgie feutrée et odorante,
l’écrivain se fond dans l’autre
pour délivrer son portrait de
lecteur qui ne trie pas, ne net-
toie pas, se contente de l’émoi
et le transforme en textes
courts, travaillés obsessionne-

lement, ce qui les rend simple-
ment beaux. La matière joue
aussi les premiers rôles dans
l’approche sensuelle d’Or-
tlieb... «chemises de carton
brun et fort portant le tampon,
en lettres gothiquement désuè-
tes, Zentrales Staatsarchiv»,
«enveloppes en papier kraft,
référencées «papiers person-
nels»» pour décrire le monde
de «l’oublié» Joseph Breitbach.

Il organise des visites littérai-
res à la bougie, à tâtons; la dis-
tance, la pudeur frappent dans
tous les fragments. La fascina-
tion peut sembler lointaine
jusqu’au dernier texte, plus
souterrain, plus violent. L’écri-
vain raconte sa rencontre avec
celui qu’il ne nommera que
Jan et dont il a admiré l’enga-
gement forcené. Ce voisin qui
à force de bribes échangées de-
vient un complice, il le jauge,
l’observe, le décrypte: «Il fau-
drait mentionner son élégance,
son souci de la coupe, du vête-
ment. Une coquetterie pour
ainsi dire négligée, noncha-
lante -- et d’autant plus élé-
gante, évidemment.» Le rien et
l’aura se côtoient pour boucler
ce recueil susurrant le secret.
Les voyages d’Anton Tche-
khov qui ouvrent le récit pren-
nent toute leur saveur à travers
l’ensemble des lignes de fuite
que propose l’ouvrage, que l’on
compare à un nectar. /ACA

«Des orphelins», de Gilles Ortlieb,
éditions Gallimard, coll.
L’un et l’autre, 2007

LIVRES RARES Ortlieb caresse leurs mots. (KEYSTONE)

Regarder les écrivains cher-
cher en eux cette pulsion déli-
cate qui pousse le bras à esquis-
ser des courbes qui deviennent
lettres puis histoires ou antiré-
cit. Après bien d’autres, Olivier
Roller passe du temps, objectif
à la main en face de cher-
cheurs de mots. Ses «FACE
(S)» recherchent la fêlure, ne
glorifient jamais le prosateur,
s’enfouissent plutôt dans son
histoire.

Roller est de toute évidence
un lecteur, appréhender ses
images commence par là.
Comme l’explique Xavier Per-
son en évoquant Christophe
Tarkos seul visage aujourd’hui
disparu de cette invraisembla-
ble galerie: «Nous savions
Christophe Tarkos très ma-
lade, on nous avait dit qu’il ne
voyait plus personne, qu’il
était à cause de sa maladie
plongé dans une sorte d’hébé-
tude, on nous avait même dit

«légume», qu’il était en train
de devenir un légume. J’avais
lu quelques pages de Christo-
phe Tarkos à Olivier Roller
quelque temps auparavant et
je crois qu’il en avait été boule-
versé.»

Un récit venu de l’autre bou-
che alors que précisément le
photographe veut habituelle-
ment que l’écrivain lui offre
aussi sa part d’expérience, son
frisson, son incompréhension.
Evidemment souvent cela
donne de la poésie claire obs-
cure, invraisemblable dialogue
avec ces clichés admirable-
ment épineux: «6. Et moi aussi,
secrètement, secrètement, je
me dépose dans la bouche du-
veteuse des choses», écrit Sté-
phane Bouquet. Les obsessions
formelles des créateurs créatu-
res: «Moi je voudrais voir en
photographie mon trou, ce qui
me perce et me donne envie
d’être rempli», crache Richard

Morgiève. Un livre de photo-
graphies qui parle, écrit, noir-
cit, bavarde, poignarde, ça sur-
prend tellement qu’on en ou-
blie ce travail sur l’intime et le
monstre, sur le beau et le dé-
goulinant. On reste longtemps
sur les deux faces de Lisa Du-
pond-Monod et ses grains de
beauté sur la clavicule. Ha-
billée et grave, nue et pudique,
avant après la douche, celle de

tous les jours ou celle d’après
l’amour, ou d’après le sang. Où
l’imagination déjà galope. En
plus, l’ouvrage nous permet
d’approfondir notre relation
avec des auteurs rares et expé-
rimentaux. Ou quand la pho-
tographie dérange avec intelli-
gence. /aca

FACE (S), d’Olivier Roller,
édtions Argol, 2007

JACQUES SERENA Beauté de l’inquiet de service. (SP-OLIVIER ROLLER)

RÉCIT

Douce fatigue
Le travail de Catherine Sa-

fonoff vient d’être salué par un
des prix artistiques de la Ville
de Genève. Quant à «Autour de
ma mère», son dernier roman,
il obtient le prix Michel Den-
tan. Un récit si proche d’elle,
qu’il semble sans distance et
qui pourtant dans le délite-
ment, l’absence, la cruauté d’un
corps constatant l’épuisement
de Léonie, sa mère un peu colé-
rique, et du sien aussi, constats
tout en douceur.

Le regard tendre semble
l’étalon de tout, même des scè-
nes les plus banales: «Je ra-
mène D. chez lui en voiture. Il
est complètement soûl, tout vi-
treux d’alcool. Il dit des bêtises,
mais aussi: tu as vu, il fait nuit,
c’est l’hiver, déjà la sorcellerie
de l’hiver.»

Une écriture impression-
niste et délicate, même lorsque
l’oreille traîne sur un monceau
d’écriture: «A l’autoradio on

parle de Patricia Higsmith, des
goûts étranges de cette dame
qui aimait manipuler les escar-
gots, les mettre dans son cor-
sage.»

Ailleurs, ce cahier de souve-
nirs compassés mélangés aux
douleurs vives pourrait deve-
nir un exercice fastidieux sans
horizon, mais Catherine Sa-
fonoff réussit à s’évader par la
langue, qu’elle aime, avec la-
quelle elle joue sans cesse
comme lorsqu’elle veut s’écrire
une autocritique et qu’elle
tombe sur le mot taupe dans le
Larousse: «J’ai suivi dans ses
galeries souterraines le petit
mammifère fouisseur et aveu-
gle, bénéfique mangeur de lar-
ves, nuisible rongeur de raci-
nes, et dont la fourrure était
appréciée pour sa douceur à
l’intérieur d’une pelisse.» /aca

«Autour de ma mère», Catherine
Safonoff, éditions Zoé, 2007

POÉSIE

Impériale
Plath

La réédition du poème ful-
gurant de Sylvia Plath «Trois
femmes», aux éditions Antoi-
nette Fouque, permet de se
rendre compte de l’apport con-
sidérable de cette jeune poé-
tesse anglaise qui s’est donné la
mort en 1963. Et dont Elfriede
Jelinek dit souvent la nécessité
absolue. Ce récit à trois voix,
publié par son sulfureux mari
Ted Hugues en langue an-
glaise en 1972, frappe dans
cette traduction française de
Laure Venrnière et Owen Lee-
ming par la beauté cruelle de
chaque phrase.

Lucidité caustique et langue
dépourvue de tout pathos,
poème incisif gravé dans
l’écorce de la peau: «Me voilà
montagne, parmi les femmes-
montagnes./Les médecins vont
parmi nous comme si notre
grosseur /Epouvantait l’esprit.
Ils sourient comme des imbéci-
les./Ils sont à blâmer pour ce
que je suis et ils le savent. Ils
portent leur platitude, comme
une sorte de santé.» Féminité
ardente, mais aussi universalité
du cri poétique: «Je serai une
héroïne périphérique.» /aca

«Trois femmes», Sylvia Plath, éd.
Antoinette Fouque, réédition 2007

BEAU LIVRE

Les visages poignants d’une quête

Des esquisses et des esquives
incisives au titre mystérieux comme
«Le ressassement et l’exorcisme»

Objet Beckett: un catalogue
pour l’amour des mots émaciés
L’exposition consacrée à l’écrivain irlandais vient de
s’achever au Centre Pompidou. Mais «Objet Beckett»,
un somptueux catalogue avec contribution d’amis écrivains,
tableaux et photos, est disponible (Imec éditeur). /aca

ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE ROMANDE
Textes brefs de 1330 à aujourd’hui
Jacques et Catherine Küpfer ont réuni sous le titre «L’anthologie de la poésie
romande d’hier à aujourd’hui», (éditions Favre), cent vingt voix, d’Othon
de Grandson (1330-1397) à Claire Genoux (1971). On retrouve les plus grands
comme Chappaz (photo) ou Jaccottet. /aca

KE
YS

TO
NE



18 HorizonsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 28 JUIN 2007

Madeline Progin anime la
seule librairie francophone de
Hong Kong. Dix ans après la
rétrocession de l’ancienne
colonie britannique à la
Chine, rencontre avec une
Neuchâteloise qui y est
installée depuis trente ans.

HONG KONG
MICHAEL SZTANKE

P
our y accéder, mieux
vaut être doté d’un
bon sens de l’orienta-
tion. Coincée au

deuxième étage d’un immeu-
ble, en face d’un gymnase
club à l’américaine en plein
cœur du quartier d’affaires de
l’ancienne colonie britanni-
que, la librairie francophone
Parenthèses est devenue le
lieu incontournable des
amoureux du livre, un havre
de culture au milieu de l’agi-
tation hongkongaise.

Parenthèses n’est pas une li-
brairie ordinaire. Autour d’un
café chaleureusement offert

par la maison, on y croise
aussi bien des banquiers, des
avocats ou des étudiants à la
recherche d’un bon diction-
naire ou d’une bonne mé-
thode d’apprentissage du fran-
çais. Tout ce petit monde qui
peuple l’île de Hong Kong
n’hésite pas, quand il a le
temps, à flâner à la recherche
d’un titre convaincant.

Le nouveau venu à Hong
Kong, qui plus est franco-
phone, peut d’ailleurs compter
sur la Suissesse Madeline Pro-
gin, sa patronne, pour lui indi-
quer le bon médecin du coin,
ou encore la bonne boulange-
rie: «L’ambiance de cette li-
brairie me rappelle l’époque
où j’étais en France, à Bor-
deaux», commente Sam Lam,
un commercial hongkongais
d’une boîte de trading qui a
vécu plusieurs années en
France. Lorsqu’en 1997, la
Grande-Bretagne rendait

Hong kong à la Chine, la ma-
jeure partie de la population a
cru à une reprise en main to-
tale de l’île par le Parti com-
muniste chinois, et donc à la
fin des libertés publics dont
les Hongkongais pouvaient
jouir. Dix ans plus tard, Hong
Kong jouit toujours d’une
large autonomie et ce malgré
les velléités de mainmise du
régime de Pékin.

Confirmation auprès d’une
étudiante hongkongaise de
passage à Parenthèses: «Hong
Kong n’est pas la Chine, heu-
reusement, on peut manifes-
ter quand on le souhaite et
surtout nous ne sommes pas
gouvernés directement par le
Parti communiste», tient à
préciser Leung Lin, à peine
20 ans. Madeline Progin, elle,
constate aujourd’hui com-
bien les Hongkongais se sont
malgré tout accommodés de
la rétrocession en tirant profit

de l’intégration dans l’écono-
mie chinoise.

«C’est vrai qu’ils ont eu peur
en 1997», se souvient-elle.
«Mais aujourd’hui, la plupart
d’entre eux font des allers-re-
tours en Chine pour leur busi-
ness. L’identité hongkongaise
est très complexe. En trente
ans, j’ai pu voir combien ils
étaient schizophrènes, balan-
cés entre Hong Kong et la
Chine et entre le cantonais et
le mandarin. Le niveau d’an-
glais s’est d’ailleurs affaibli
considérablement depuis
quelques années.»

Malgré le retour de Hong
Kong dans le giron chinois,
Parenthèses n’a subi aucune
pression. La Neuchâteloise a
toujours les mains libres et
peut vendre les livres qu’elle
souhaite sans se soucier d’une
quelconque censure. «Je béné-
ficie bien sûr du statut privilé-
gié de l’île par rapport à mes

collègues de Chine et de Pé-
kin en particulier».

La clientèle, principalement
française, vient d’ailleurs de
toute la Chine: «Il n’y a pas de
librairie francophone ailleurs
qu’à Pékin, donc les franco-
phones de Shanghai et de la
région de Canton viennent
souvent s’approvisionner chez
moi.»

La libraire n’envisage pas
pour autant de déplacer une
partie de son activité en
Chine. «J’ai déjà réfléchi à la
Chine, mais ce serait trop
compliqué de trouver un bon
partenaire. Et puis les coûts
sont trop élevés.» Madeline
Progin réfléchit plutôt à la
création d’un autre point de
vente à Hong Kong, mais
cette fois-ci plus européen que
francophone. «Pourquoi pas
une librairie avec des livres en
allemand et en espagnol…»
/MIS-La Liberté

ANCIENNE COLONIE Les 1100 km2 de Honk Kong regroupent sept millions d’habitants. (KEYSTONE)

CHINE

Il y a dix ans, Hong Kong quittait
les bijoux de la couronne

ÉGYPTE

C’était
une momie
de reine

L’Egypte a annoncé hier
avoir identifié l’une des deux
dépouilles découvertes il y a
un siècle dans une tombe de la
vallée des Rois, à Louxor,
comme celle de la momie
d’Hatchepsout. C’est la reine la
plus célèbre de l’Egypte pha-
raonique.

Une équipe égyptienne a ef-
fectué des examens scientifi-
ques sur quatre momies de
femmes datant du Nouvel Em-
pire. Une molaire, trouvée
dans un vase funéraire frappé
du nom d’Hatchepsout dans le
temple de Deir el-Bahari, cor-
respond à la molaire man-
quante dans la mâchoire de la
momie.

Deux momies avaient été dé-
couvertes en 1903 par l’ar-
chéologue britannique Ho-
ward Carter dans la KV60,
étroite tombe de 40 m2. L’une
est celle de la nourrice d’Hat-
chepsout. L’autre, inconnue,
d’une femme obèse d’une cin-
quantaine d’années, s’est avé-
rée être celle de la reine elle-
même.

Fille de Toutmosis I, Hat-
chepsout régna 21 ans,
de 1479 à 1458, sous la
brillante 18e dynastie. Elle fit
bâtir l’extraordinaire temple de
Deir al Baheiri, sur la rive
ouest du Nil. /ats

HATCHEPSOUT Sa molaire a parlé...
(KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Eric Fottorino nommé,
Alain Minc évincé

Le directeur de la rédaction du
journal français «Le Monde», Eric
Fottorino, a été élu directeur du
journal par les journalistes. Il
succède à Jean-Marie Colombani,
évincé le mois dernier. Mardi, les
journalistes du quotidien avaient par
ailleurs rejeté à la quasi-unanimité
le renouvellement du mandat de
l’influent homme de réseaux Alain
Minc comme président du conseil
de surveillance. Ils lui reprochent sa
«proximité» avec le nouveau
président Nicolas Sarkozy. /ats

■ SUISSE
Deux chiens sauvent
un touriste

Deux chiens ont retrouvé mardi
matin un touriste alémanique de 80
ans en état d’hypothermie marquée
à l’embouchure de la rivière
Magliasina, dans le lac de Lugano.
L’homme était cloué au sol après
une attaque épileptique.
Il est resté 17 heures immobilisé
sur le sol marécageux, avant que
les deux chiens ne le reniflent par
hasard. Ce retraité a été transporté
à l’hôpital de Lugano et s’est
rapidement remis de son choc
thermique. Heureusement pour lui,
la maîtresse des chiens ne les tenait
pas en laisse comme elle aurait
dû... /ats

Démocratie malmenée
Le 1er juillet, pour le 10e anniversaire de la rétrocession

de Hong Kong à la Chine, le président Chinois Hu Jintao est
attendu pour les festivités, qui seront ponctuées par un
gigantesque feu d’artifice. Mais le 1er juillet, à Hong Kong,
c’est avant tout chaque année une grande manifestation où
près d’un tiers de la population descend dans la rue pour
réclamer plus de démocratie.

La crainte des Hongkongais de voir Pékin interférer dans
les affaires politiques de l’île n’a pas été dissipée. Si la
population, qui jouit d’une réelle liberté d’expression, a joué
un rôle parfois décisif dans les mises en garde formulées à
l’égard de la Chine populaire, la reprise en main du Parti
communiste chinois est bien présente dans certains
secteurs clés comme celui des médias.

Des journalistes sont régulièrement rappelés à l’ordre,
voire licenciés lorsque leur travail est critique à l’égard du
régime chinois. L’autocensure est de plus en plus répandue
dans la presse hongkongaise, et la collusion entre les
tycoons de l’ancienne colonie britannique, très influents
auprès des médias, et le pouvoir politique chinois renforce
cette tendance. /mis

Pas le même horizon qu’à Lignières...
Lorsqu’elle est arrivée à Hong Kong en 1979,

Madeline Progin, une fille de paysanne, avait un
tout autre projet. Fraîchement débarquée de
Lignières, elle rejoignait alors son Fribourgeois de
mari. Après quelques années passées à enseigner
au Lycée français, la passion des livres l’emporte
sur celle de l’enseignement. L’aventure de
Parenthèses commence en 1987.

Les débuts n’ont pourtant pas été des plus
simples. Hong Kong est alors sous domination
britannique et anglophone. La francophonie
n’occupe pas une large place. A force de patience,
la Neuchâteloise réussit peu à peu son pari: faire
exister une librairie où livres et lieu de rencontre
ne font qu’un. «C’est une passionnée de livres.
Elle lit pratiquement tout ce qu’elle commande»,
raconte une de ses amies françaises.

Madeline Progin se définit elle-même comme
«un trait d’union» entre les francophones et Hong
Kong. Et Lignières alors? «J’y retourne deux à
trois fois par année, et quel bonheur!» Madeline

Progin est souvent nostalgique de ses soirées
d’été passées dans son petit coin de Suisse. Il est
vrai qu’à Hong Kong, «le seul horizon que j’ai
depuis ma librairie est une forêt de buildings.
Autant dire que la Suisse me manque beaucoup,
même si ma vie est bien ici.». Madeline Progin
reconnaît qu’elle est passée tout près de la
fermeture par deux fois. Il y a quelques années,
des cadres de la Fnac sont venus prospecter le
marché hongkongais. Cette initiative a sonné
comme le début de la fin pour Parenthèses. Ouf
de soulagement lorsqu’elle apprend que la Fnac
n’ouvrira pas à Honk Kong, mais à Taïwan!

En 2003, la crise du Sras contraint Madeline
Progin à fermer Parenthèses pendant plus d’un
mois. «C’était terrible, Hong Kong était une ville
morte pendant plusieurs mois, les expatriés sont
rentrés dans leur pays et les Hongkongais ne
sortaient plus de chez eux. Il m’est arrivé de rester
des journées entières sans clients avant de
fermer.» /mis

MADELINE PROGIN «En 1997, les
Hongkongais ont eu peur», se
souvient la libraire neuchâteloise.

(CHRISTIAN GALLEY)

LITTORAL ESPAGNOL
Une vague déferlante de constructions
Les municipalités sont responsables de la destruction du littoral espagnol, soumis à une urbanisation
effrénée, selon un rapport de Greenpeace. Les surfaces bétonnées croissent au rythme de l’équivalent de
trois terrains de football par jour. Selon l’organisation écologiste, les permis de construire existants devraient
déboucher sur la construction dans les prochaines années de 3 millions de nouvelles habitations. /ats

SP
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FOOTBALL
Hamberg à Liverpool
Le Néerlandais Piet Hamberg (53 ans) a été
nommé responsable de la formation à Liver-
pool. Auparavant, l’ancien joueur de Servette
occupait une position similaire à GC. /si

Deux records du monde
pour Gebreselassie
L’Ethiopien Haile Gebreselassie a battu les
records du monde de l’heure sur piste
(21,285 km) et du 20 000 m (56’26’’) au
cours de la même course, hier à Ostrava. /si

Alinghi s’est fait l’auteur
d’une course en tous points
parfaite hier. Contrairement
au match de la veille, SUI
100 n’a pas laissé de marge à
Emirates Team New Zealand.
Ed Baird égalise, mais un
protêt des Néo-Zélandais
remet ce résultat en cause.

VALENCE
SANTI TEROL

S
ur l’eau, Alinghi a gagné
la quatrième régate de la
Coupe de l’America
avec une avance de 30

secondes. Les Suisses égalisent
ainsi à deux partout. Une vic-
toire que les Kiwis entendent
transformer en défaite après
avoir déposé un protêt dans
les délais.

Aucune information offi-
cielle n’a filtré sur les motifs
de la contestation néo-zélan-
daise. Mais tout le monde s’ac-
corde à dire que la réaction
des Kiwis fait suite à un con-
trôle des deux bateaux par les
jaugeurs. Le système de main-
tien de la grand-voile, au som-
met du mât, est en cause. L’at-
tache de la drisse aurait été
renforcée sur le bateau d’Alin-
ghi, peut-être pour en amélio-
rer la sécurité. Cette adapta-
tion du système de fixation
rendrait nécessaire l’interven-
tion du stratège, en haut du
mât, avant d’affaler la grand-
voile. Or, le règlement précise
que l’affalement doit se réali-
ser depuis le pont. Le jury de
course a décidé d’entrer en
matière. Il étudiera la plainte
des Néo-Zélandais au-

jourd’hui, à partir de 11h. Les
deux syndicats seront enten-
dus.

Dans un premier temps, le
jury devait se réunir à 14h
seulement. Comment faut-il
interpréter cet ajustement

d’horaire, précisément le jour
consacré au repos des marins?
Toutes les hypothèses sont ou-
vertes à ce stade. Le jury a-t-il
voulu se donner plus de temps
pour prendre une décision se-
reine, à l’avantage de Team
New Zealand ou non? Désire-
t-il se laisser la possibilité de
convoquer une nouvelle ré-
gate de remplacement au-
jourd’hui même? Car il n’est
pas impossible que, voulant
ménager les intérêts du defen-
der et du challenger, le jury
décide d’annuler purement et
simplement la régate d’hier et

qu’elle soit reprogrammée cet-
après-midi ou recasée un jour
de réserve. Cela c’est déjà vu
(voir ci-dessous).

Dans ce cas-là, les deux
équipes ne se retrouveraient
plus à égalité. Team New Zea-
land reprendrait son avantage
de deux victoires contre une
défaite. La cinquième régate,
qui doit se courir demain, se-
rait en fait la quatrièmee et
ainsi de suite.

Dans cette hypothèse, le
vainqueur de la 32e Coupe
de l’America ne sera pas
connu avant dimanche au

mieux (à ce stade, il manque
toujours trois points aux Ki-
wis pour s’imposer). Il paraît
en effet impensable que le
jury attribue automatique-
ment la victoire aux Kiwis et
porte son avantage à trois vic-
toires à une. Il faudrait pour
cela que les juges considèrent
que la victoire d’hier d’Alin-
ghi (à l’heure de mettre sous
presse, le point ne lui a pas
été retiré) soit le fruit de
l’adaptation de son mât. Ce
n’est, somme toute, pas im-
possible, mais étonnerait bien
du monde à Valence. /STE

OBJET DU LITIGE Le système de maintien de la grand-voile du bateau d’Alinghi n’est pas réglementaire selon le team New Zeland. (KEYSTONE)
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ALEXANDER MARTINEZ Grosse
opposition ce soir à l’Allmend.

(KEYSTONE)

En lutte pour
un diamant
Trois champions du monde
en titre et une brochette
d’athlètes en devenir se
disputeront le diamant de
20 000 francs mis en jeu
pour la meilleure
performance du meeting
international de Lucerne ce
soir (dès 19h). Les meilleurs
Suisses poursuivront leur
quête des minima pour les
Mondiaux, dont l’ex-Cubain
Alexander Martinez opposé à
deux de ses ex-compatriotes
lors au triple saut. Les
champions du monde Juri
Krimarenko (hauteur) et
Andrus Värnik (javelot)
relèveront encore le plateau
de ce meeting. /si

Alinghi a facilement contrôlé les Kiwis en course
Mené 2-1 après le match rocambolesque

de mardi, Alinghi ne pouvait plus se
permettre une quelconque approximation
hier. Grâce à un bon départ, le défi suisse
parvenait immédiatement à mettre sous
pression le bateau néo-zélandais. Tirant les
enseignements de la veille, le barreur Ed
Baird gardait cette fois-ci le contrôle des
Kiwis. Au près comme au portant, Alinghi
répondait à toutes les attaques sans
chercher à épater la galerie. «La météo a
rendu la tâche moins compliquée»,
constate Ernesto Bertarelli, qui a débarqué
avec un immense sourire aux lèvres et
sous la clameur des supporters suisses.
«Brad (réd: Butterworth, le tacticien) a très
bien navigué. Hier, j’ai dit que c’était Las
Vegas. Aujourd’hui, ça l’était un peu
moins.» Mais le Genevois ne dira pas un

mot du contrôle effectué par les jaugeurs.
Il ne connaissait du reste pas l’intention
des Néo-Zélandais de déposer une
réclamation.

En tête du début à la fin du match, les
Suisses ont bien manœuvré, confirme le
régleur de voile avant Lorenzo Mazza:
«Nous avions une petite marge que nous
avons parfaitement gérée.»

«On se sent mieux avec cette victoire»,
déclare Warwick Fleury, autre régleur, mais
de grand-voile. Pour le Français Yann
Gouniot, autant la course du jour que celle
de la veille ont favorisé les conditions
d’équipe. «Il fallait avoir du cœur», estime
le remplaçant de Fleury. Et de préciser que
toute l’équipe attend maintenant «le vent
du sud-est et un bon soleil, des conditions
dignes de Valence. » /ste

Deux précédents
● Régate recourue Lors de la

Coupe Louis-Vuitton, le
Desafio Español avait mis en
cause une pratique de
Mascalzone Latino - Team
Capitalia. Le jury avait annulé
la victoire du défi italien et fait
recourir la régate. Lors de
cette nouvelle manche, les
Espagnols réussirent à
renverser la vapeur et à
empocher les deux points.

● Amende Dans une autre affaire
concernant Mascalzone Latino
(peinture non réglementaire du
bateau), le jury condamna le
défi napolitain à une amende de
10 000 euros et à repeindre
son bateau. Mais le résultat de
cette régate-là ne fut pas
modifié. /ste

VICTOIRE? Ernesto Bertarelli va peut-être
devoir déchanter aujourd’hui. (KEYSTONE)

Le jury de course a décidé d’entrer en
matière. Il étudiera la plainte des Néo-
Zélandais aujourd’hui, à partir de 11h.
Les deux syndicats seront entendus.
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AUTOMOBILISME
Des contrôles antidopage à Magny-Cours
Des contrôles antidopage vont être organisés ce prochain week-end
lors du GP de France à Magny-Cours, a annoncé Pierre Bordry, président
de l’Agence française (AFLD). En F1, de tels contrôles sont peu fréquents,
mais réguliers, et aucun cas positif n’a jamais été recensé. /si

??
? Belle victoire

de Silvère Ackermann en France
Le Jurassien de Lajoux Silvère Ackermann a remporté le Tour
de Nivernais Morvan (course élite 2). Il a gagné en solitaire
l’étape reine, s’adjugeant aussi les maillots de meilleur grimpeur,
du classement par points et des sprints intermédiaires! /réd

EN VRAC
Tennis
Tournoi de Wimbledon
Simple messieurs, 2e tour: Andy
Roddick (EU/3) bat Danai Udomchoke
(Thaï) 6-3 6-4 7-6 (7/3). Fernando
Gonzalez (Chili/5) bat Alejandro Falla (Col)
4-6 6-3 6-4 7-6 (7/1). Richard Gasquet
(Fr/12) bat Nicolas Mahut (Fr) 6-4 6-3
6-4. Janko Tipsarevic (Ser) bat Florent
Serra (Fr) 6-3 6-2 6-7 (3/7) 3-6 6-2.
Fernando Verdasco (Esp) bat Andreas
Seppi (It) 6-3 6-2 6-4. Match interrompu
par la pluie: Roger Federer (S/1) - Juan
Martin Del Potro (Arg) 6-2 7-5 2-0.
Simple dames, 1er tour: Tatiana
Perebiynis (Ukr) bat Emmanuelle
Gagliardi (S) 6-3 6-3. Ana Ivanovic
(Ser/6) bat Melinda Czink (Hon) 6-0 7-6
(7/3). Elena Dementieva (Rus/12) bat
Nathalie Dechy (Fr) 6-2 7-6 (9/7). Dinara
Safina (Rus/13) bat Kateryna Bondarenko
(Ukr) 7-5 7-6 (9/7). Nicole Vaidisova
(Tch/14) bat Karin Knapp (It) 7-6 (8/6)
6-2. Tatiana Golovin (Fr/17) bat Su Wei
Hsieh (Tpe) 5-7 6-3 8- 6. Tathiana Garbin
(It/21) bat Zi Yan (Chine) 3-6 6-2 6-3.
Virginia Ruano Pascual (Esp) bat Anabel
Medina Garrigues (Esp/22) 6-3 2-6 6-2.
Mara Santangelo (It/28) bat Ayumi
Morita (Jap) 6-1 3-6 6-3. Francesca
Schiavone (It/29) bat Anne Kremer (Lux)
5-7 6-4 6-3. Martina Müller (All/32) bat
Anna Smashnova (Isr) 6-0 6-0. Meilen
TU (EU) bat Edina Gallovits (Rou) 4-6
6-2 6-2. Nicole Pratt (Aus) bat Casey
Dell’Acqua (Aus) 6-3 6-4. Séverine
Brémond (Fr) bat Ekaterina Bychkova
(Rus) 6-4 6-4. Victoria Azarenka (Bié) bat
Jelena Kostanic Tosic (Cro) 6-3 6-1.
Tamira Paszek (Aut) bat Barbora
Zahlavova ((Tch) 6-4 7-6 (7/3). Iveta
Benesova (Tch) bat Catalina Castaño
(Col) 6-0 7-5. Akiko Morigami (Jap) bat
Alberta Brianti (It) 6-4 6-0. Caroline
Wozniacki (Dan) bat Anastasia Yakimova
(Bié) 7-5 6-2. Aravane Rezaï (Fr) bat
Shenay Perry (EU) 6-2 7-6 (7/4).
Agneszka Radwanska (Pol) Tsvetana
Pironkova (Bul) 6-2 6-1.
2e tour: Martina Hingis (S/9) bat Aiko
Nakamura (Jap) 6-1 6-2. Justine Henin
(Be/1) bat Vera Dushevina (Rus) 6-0 6-4.
Jelena Jankovic (Ser/3) bat Jarmila
Gajdosova (Slq) 6-1 6-1. Serena Williams
(EU/7) bat Alicia Molik (Aus) 7-6 (7/4)
6-3. Shahar Peer (Isr/16) bat Kaia Kanepi
(Est) 6-4 7-5. Marion Bartoli (Fr/18) bat
Olga Govortsova (Bié) 7-5 6-2. Laura
Granville (EU) bat Sybille Bammer
(Aut/20) 6-1 6-4. Milagros Sequera (Ven)
bat Samantha Stosur (Aus/27) 6-2 5-7
6-4. Elena Vesnina (Rus) bat Emilie Loit
(Fr) 6-1 6-2.

Voile
Coupe de l’America
4e régate: Alinghi (S/tenant) bat Team
New Zealand (NZ) de 30’’. 2-2 dans la
série au meilleur des 9. 5e régate
vendredi (15h). Alinghi: van
Nieuwenhuyzen, Blewett, Rapetti, Belsky,
McTeigue, Welling, McCarthy, Daubney,
Mazza, Fleury, Jones, Phipps, Ardern,
Vila, Bertarelli, Butterworth, Baird.

Cyclisme
Championnats de Suisse
Contre-la-montre élite (37,2 km): 1.
Fabian Cancellara (Ittigen) 43’57’’ (50,780
km/h). 2. Simon Zahner (Bubikon) à
2’00’’. 3. Davide Vitoria (Locarno) à
2’17’’. 4. Nicola Fischer (Grand-Lancy) à
2’59’’. 5. Laurent Arn (Dagmersellen) à
3’41’’. 6. Michael Schär (Geuensee) à
3’47’’. 7. Joël Frey (Aarwangen) à 3’52’’.
8. Stefan Trafelet (Gossau ZH) à 3’55’’. 9.
Pirmin Lang (Dagmersellen) à 4’00’’. 10.
Fabien Wolf (Genève) à 5’06’’.
Dames: Karin Thürig (Retschwil) 49’34’’5
(45,024 km/h). 2. Priska Doppmann
(Immensee) à 1’58’’. 3. Pascale Schnider
(Flüeli) à 3’02’’. 4. Andrea Thürig
(Lucerne) à 3’20’’. 5. Caroline Steffen
(Cham) à 3’39’’. 6. Patricia Schwager
(Balterswil) à 4’09’’.
M23: 1. Mathias Frank (Roggliswil)
45’29’’9 (49,060 km/h). 2. Marcel Wyss
(Zollbrück) à 1’05’’. 3. Nicolas Schnyder
(Grand-Sacconex) à 2’10’’. 4. Reto
Hollenstein (Sirnach) à 2’15’’. 5. Julien
Taramarcaz (Fully) à 2’20’’. 6. Benoît
Roten (Sion) à 2’26’’.
Juniors (18,6 km): 1. Jan-Martin Krol
(Sedrun) 24’24’’2 (45,730 km/h). 2.
Silvan Dillier (Schneisingen) à 13’’. 3.
Vincent Übersax (Neerach) à 26’’.
Juniors filles (18,6 km): 1. Fabienne
Sommer (Remigen) 27’42’’1 (40,280
km/h). 2. Jessica Schneeberger
(Wichtrach) à 23’’. 3. Doris Schweizer
(Boningen) à 24’’

L’ancienne reine Martina
Hingis (tête de série No 9)
attise toujours autant l’intérêt
du monde. Emmanuelle
Gagliardi, elle, transpire dans
l’anonymat.

LONDRES
LAURENT KLEISL

U n petit tour et puis s’en
va. «Manu» Gagliardi
n’a fait qu’un passage
éclair dans le simple fé-

minin. Oubliée dans le court
No 11, le Genevoise, 129e à la
WTA, s’est loupée contre la
qualifiée ukrainienne Tatiana
Perebiynis, 201e mondiale. «Je
n’ai jamais été dans le match,
soupire-t-elle. Quand je faisais
quelque chose de bien, je ne le
faisais pas assez longtemps.
Avec une préparation tronquée,
je ne pouvais pas m’attendre à
mieux...»

Les yeux de «Manu», clairs
comme de l’eau, se noient de ré-
signation. Soignant une inflam-
mation à la cheville gauche, elle
a rejoint Church Road sans
grandes ambitions. Pourtant,
elle venait de battre Tatiana Pe-
rebiynis à Barcelone, sur terre
battue, son unique succès cette
année dans le tableau principal
d’un tournoi WTA. «Ce type de
blessure est handicapante pour
les déplacements, souffle-t-elle.
Et sur gazon, avec la vitesse du
jeu, cela ne pardonne pas. Je
n’ai pratiquement pas pu me
préparer pour Wimbledon.»
Quelques séances sur son court
herbeux personnel, et c’est pres-
que tout. «Il m’a manqué des
matches sur cette surface pour
être dans le rythme.» Fataliste,

un peu. Dans l’anonymat de la
masse, «Manu» s’en va en si-
lence. Discrète. Elle n’aura été
qu’une ligne de plus, une seule,
dans le grand livre de Wimble-
don 2007. Martina Hingis, elle,
figure toujours en haut de page.
Au 2e tour, elle s’est offerte la
Japonaise Aiko Nakamura
(WTA 68), 6-1 6-2 en 62 minu-
tes. La championne 1997 du
tournoi attend désormais
l’Américaine Laura Granville,
77e mondiale. «Chaque jour, je
gagne en condition physique et
en confiance», lance-t-elle, ra-
dieuse. Son inflammation à une
hanche gauche semble bientôt
oubliée.

Alors que «Manu» s’est exécu-
tée à l’abri des regards, Martina

scintille. La «Swiss Miss» est
toujours aussi people, toujours
aussi glamour. Sa vie, ses
amours avec Radek Stepanek,
tout est bon à savoir. Hier, beau-
coup plus que sa victoire sur
Aiko Nakamura, c’est sa pas-
sion inconsidérée pour la race
chevaline qui a mobilisé l’atten-
tion médiatique.

«Le cheval est une si belle
créature, si puissante», lancera-t-
elle à un parterre de journalistes
s’abreuvant de ses paroles. «Mes
chevaux me donnent tellement
d’énergie. Quand je sors galo-
per, j’essaie d’aller le plus vite
possible. J’ai toujours apprécié
la vitesse, c’est pourquoi j’aime
le ski et les voitures. Mais les
chevaux, c’est différent. Ils pro-
curent des émotions rares, car
vous n’avez pas tout sous con-
trôle.» Le tennis? Anecdotique.

Loin de l’intérêt que suscite
encore Martina Hingis, Emma-
nuelle Gagliardi poursuit son
chemin. Aujourd’hui, à la tren-
taine magnifique, elle doit se
contenter du double pour as-

souvir son instinct de compéti-
tion. A Roland-Garros, escortée
de l’Italienne Francesca Schia-
vone, elle avait passé deux
tours. Ensemble, les deux filles
comptent bien remettre ça sur
gazon. «A Paris, notre entente

avait bien fonctionné. Alors, on
verra...»

«Manu» poursuit son chemin
sans faire de vague. A l’opposé,
Martina n’a plus le choix, elle
restera à vie la petite princesse
de Trübbach. /LK

UN P’TIT TOUR... ... et puis s’en va pour Emmanuelle Gagliardi. (ARCHIVES)

«Quand je faisais
quelque chose
de bien,
je ne le faisais pas
assez longtemps»

Emmanuelle Gagliardi

WIMBLEDON

De l’ombre de Gagliardi
à la lumière de Hingis

Ana, incroyable reine de Serbie
Depuis Roland-Garros, Ana Ivanovic a pris une

autre dimension. En finale, Justine Hénin lui
avait pourtant mis 6-1 6-2. Un détail sans
importance, en fait. Au pays, la Serbe de 19 ans
est désormais une star. «Je n’oublierai jamais
mon expérience à Paris et tout ce qui a suivi»,
glisse-t-elle. Au lendemain de la finale, avec ses
compatriotes Novak Djokovic et Jelena Jankovic,
elle a eu droit aux honneurs réservés aux
grands. Belgrade lui a fait sa fête. «Nous avons
été reçus au parlement. Puis nous sommes allés
au balcon pour saluer la foule. Il y avait au
moins 15 000 personnes sur la place du centre
ville. C’était incroyable. Normalement, ce genre
d’accueil est réservé aux volleyeurs ou aux
basketteurs qui ramènent des médailles d’or.»
Elle ne le cache pas. Paris a changé sa vie.

«C’est quand je retourne en Serbie que je
remarque l’impact énorme qu’a eu Roland-
Garros.»

Le No 6 mondial a dû attendre mercredi pour
faire son entrée sur le gazon de Wimbledon. Un
match presque sans histoire, remporté 6-0 7-6
(7/3) contre la Hongroise Melinda Czink. «A
Paris, j’ai également patienter jusqu’au troisième
jour pour commencer le tournoi», rappelle Ana
Ivanovic. Sur son chemin londonien, la jolie
Serbe devrait retrouver Amélie Mauresmo en
quarts. Elle n’y pense pas encore, ou à peine.
Elle avoue tout de même: «Pour ma prochaine
finale de Grand Chelem, je serai moins nerveuse.
J’ai beaucoup appris à Roland-Garros.» Ce n’est
pas forcément une bonne nouvelle pour ses
rivales. /lk

«So British»
Wimbledon a quelque chose de fascinant. La

crasse de la terre battue parisienne ne lui siérait
pas, les odeurs infectes des hamburgers de l’US
Open lui donneraient la nausée. Son gazon lui va
si bien. Le jeu de l’herbe, tout en finesse, tout en
velouté, est fait pour Church Road. Dans
l’action, le tennis se joue feutré. Une partie
d’échecs entre gens de bonne compagnie, bien
loin des marathons des forçats de Roland-Garros.
Ici, les ladies et les gentlemen ne semblent pas
transpirer. Cela ne serait pas correct. Le choc du
projectile sur la raquette, le caresse moelleuse des
savates sur le tapis vert, c’est un ensemble. Même
les aces, image rustre de la virilité tennistique,
claquent avec légèreté.

Elément essentiel de cette atmosphère unique,
le public, fou de balles jaunes, se rend au «All
England Lawn Tennis & Croquet Club» en
pèlerinage. Pas de cohue, pas de cris, c’est dans le
calme, à la queue, que l’on patiente avant
d’entrer dans le temple du Centre Court. Le
silence de tombe qui guide les échanges rend les
ovations, celles qui accompagnent les coups de
génie, encore plus sonores. Wimbledon est à
part, immuable, accroché à aucune dimension
temporelle. Avec lui, il a l’éternité d’une tradition
«so British».
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En direct de Church Road
● Avis de tempête Dès 18h hier, la pluie s’est imposée. Roger Federer

(No 1) en était à 6-2 7-5 2-0 (30/30) contre l’Argentin Juan-Martin
Del Potro. Il n’est plus qu’à quatre jeux de sa 50e victoire
consécutive sur gazon, la 30e à Wimbledon. En double, la partie de la
paire helvetico-chypriote Stanislas Wawrinka/Marcos Baghdatis face
à Delic/Reynolds a été interrompue à 6-3 1-2 en faveur des
Américains.

● Reportés Le match du 2e tour de Patty Schnyder face à l’Italienne
Roberta Vinci a été reporté à aujourd’hui, tout comme l’entrée en lice
d’Yves Allegro dans le tableau du double. Le Valaisan, associé à
l’Américain Jim Thomas, affrontera la paire Kas/Peya dans la journée.

● La phrase «Je rentre immédiatement à Majorque. Il faut que je
retrouve la terre battue!» De Carlos Moya. L’Espagnol, éliminé au 1er
tour par Tim Henman, avait pourtant avoué son plaisir de fouler le
gazon londonien. Chassez le naturel...

● La gifle Tête de série No 32, l’Allemande Martina Müller a nettoyé
l’Israëlienne Anna Smashnova: 6-0 6-0 en 41 minutes et 50-17 au
total des points. Expéditive.

● La météo Prévisions pour les prochains jours: pluie, pluie et pluie.
«It’s raining again», chantait Supertramp. Le groupe anglais n’a
jamais aussi bien porté son nom! /lk
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PUBLICITÉ

Jérémy Huguenin a mis près
de deux minutes dans la vue
de Nicolas Lüthi pour
confortablement s’emparer de
la tête du général. Caroline
Scheffel-Barth déroule.

EMILE PERRIN

«J
e ne réalise pas
vraiment.» A peine
la ligne d’arrivée
franchie, et alors

que Nicolas Lüthi venait d’en
terminer, Jérémy Huguenin n’y
croyait pas encore totalement.
Et pourtant, le jeune Neuchâte-
lois a réalisé un festival autour
des Ponts-de-Martel. En effet, il
a mis tout le monde d’accord, le
désormais ex-leader en tête. Ce
dernier n’a d’ailleurs pas fait de
vieux os dans l’aire d’arrivée.

«Je ne voulais pas avoir de
regrets. J’avais décidé d’atta-
quer à fond dès le départ. Par
ailleurs, je savais que si je vou-
lais refaire mon retard, c’était
aujourd’hui qu’il fallait atta-
quer, que ce ne serait plus pos-
sible la semaine prochaine. J’ai
été un peu surpris d’avoir fait
le trou si rapidement. Je me
suis accroché et me suis dit:
Tant pis si Nicolas peut reve-
nir.» On sait que le Marinois
n’allait pas recoller la roue de
Jérémy Huguenin.

Ce coup de force, le nouveau
leader l’avait prémédité avec

son entraîneur Bernard Maré-
chal. «Il possède actuellement
de bonnes jambes, il est en con-
fiance et il était déterminé à re-
faire son retard. Secrètement,
nous pensions qu’il pouvait re-
prendre une minute à Nicolas
Lühti. Mais ce qu’il a fait est
phénoménal» jubilait l’entraî-
neur. «Je savais que je pouvais
reprendre une trentaine de se-
condes. C’est ce que j’avais
concédé lors de la deuxième
étape. Mais autant...»

Venu en «guest star», Jonas
Vuille a terminé au 13e rang.
«Je savais que je terminerais
entre la cinquième et la 15e
place» convenait le dernier
vainqueur de la Trans. «Je
cours désormais de plus lon-
gues distances et prépare ma
course de ce week-end. Cette
étape s’y prêtait bien. Et
comme j’ai habité longtemps
à La Chaux-du-Milieu...» Jo-
nas Vuille se réjouissait au
passage de la brillante perfor-

mance de Jérémy Huguenin.
«Ça fait plaisir de voir un ju-
nior devant. Il a vraiment la
patate et une motivation for-
midable.»

Chez les dames, Caroline
Scheffel-Barth se rapproche du
Grand Chelem. «J’avais quel-
ques restes du week-end der-
nier dans les jambes, mais c’est
finalement bien allé. Je com-
mence à croire à ce carton
plein» convenait-elle sans ven-
dre la peau de l’ours. /EPE

LEADER Au bout de ses efforts, une superbe récompense pour Jérémy Huguenin. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VTT

Exceptionnel, Jérémy Huguenin
affole le chrono et vire en tête

Messieurs
Les Ponts-de-Martel. Quatrième étape
(16,7 km, +475m). Toutes catégories: 1.
Jérémy Huguenin (Neuchâtel) 39’49’’9. 2.
Nicolas Lüthi (Marin) à 1’50’’6. 3. Michael
Fischer (Aire-la-Ville) à 2’04’’1. 4. Patrick
Lüthi (Marin) à 2’09’’0. 5. Fabio Barone
(La Chaux-de-Fonds) à 2’22’’3. 6. Cyril
Calame (Les Ponts-de-Martel) à 2’45’’6. 7.
Christophe Geiser (Dombresson) à 2’46’’5.
8. Xavier Sigrist (La Sagne) à 3’10’’1. 9.
Lionel Perret (Lausanne) à 3’16’’1. 10.
Thierry Salomon (Neuchâtel) à 3’18’’9.
Général: 1. Jérémy Huguenin 2h47’18’’9.
2. Nicolas Lüthi à 1’22’’6. 3. Christophe
Geiser à 4’37’’6. 4. Michael Fischer à
5’06’’1. 5. Thierry Salomon à 6’28’’3. 6.
Cyril Calame à 7’12’’9. 7. Nicolas Hêche
(Colombier) à 7’43’’0. 8. Xavier Sigrist à
7’55’’9. 9. Laurent Ballmer (La Chaux-de-
Fonds) à 8’20’’8. 10. Patrick Lüthi à
8’44’’2.
Elites (1978-1988): 1. Nicolas Lüthi
41’40’’5. 2. Michael Fischer à 13’’5. 3.
Fabio Barone à 31’’7.
Général: 1. Nicolas Lüthi 2h48’41’’5. 2.
Christophe Geiser à 3’15’’0. 3. Michael
Fischer à 3’43’’5.
Masters I (1968-1977): 1. Pierre Berberat
(Dombresson) 43’38’’3. 2. Florian Ludi
(Cernier) à 13’’8. 3. Roger Jequier (Le
Locle) à 51’’2.
Général: 1. Florian Ludi 2h57’31’’7. 2.
Roger Jequier à 1’29’’0. 3. Pierre Berberat
à 4’20’’1.
Masters II (1958-1967): 1. Thierry
Salomon (Neuchâtel) 43’08’’8. 2. Martin
Bannwart (Hauterive) à 8’’2. 3. Thierry
Schulthess (La Sagne) à 2’08’’0.
Général: 1. Thierry Salomon 2h53’47’’2.
2. MArtin Bannwart à 5’06’’6. 3. François
Breitler (Sainte-Croix) à 10’43’’5.
Vétérans (1957 et plus âgés): 1. Georges
Lüthi (Marin) 45’00’’4. 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 3’39’’5. 3. Bernard
Maréchal (Marin) à 5’26’’9.
Général: 1. Georges Lüthi 2h57’51’’8. 2.
Michel Vallat à 14’35’’4. 3. Bernard
Maréchal à 18‘19‘‘6.
Juniors (1989-1990): 1. Jérémy Huguenin
39’49’’9. 2. Norman Amiet (Bôle) à 5’06’’7.
3. Loïc Sarret (Hauterive) à 6’34’’7.
Général: 1. Jérémy Huguenin 2h47’18’’9.
2. Norman Amiet à 18’20’’0. 3. Loïc Sarret
à 24’08’’2.
Cadets (1991-1992): 1. Patrick Lüthi
41’58’’9. 2. Emilien Barben (Chez-le-Bart)
à 3’23’’1. 3. Maxime Ebel (Marin) à 4’33’’5.
Général: 1. Patrick Lüthi 2h56’03’’1. 2.
Emilien Barben à 10’36’’3. 3. Julien
Oppliger (Colombier) à 16’48’’5.
Tandems: 1. Jeannerod Père et Fils (F-
Dommartin) 49’29’’7. 2. Franck Girard-
Frédéric Antunes (F-Doubs) à 1’52’’1. 3.
Stphane- Michon-Vincent Brulebois (F-
Sombacour) à2’41’’8.
Général: 1. Jeannerod Père et Fils
3h20’42’’6. 2. Franck Girard-Frédéric
Antunes à 9’56’’9. 3. Stéphane Michon-
Vincent Brulebois à 14’11’’3.

Dames
Toutes catégories: 1. Caroline Scheffel-
Barth (La Chaux-de-Fonds) 52’47’’7. 2.
Lise-Marie Henzelin (Damphreux) à 1‘16’’5.
3. Lorraine Truong (Môtiers) à 1’57’’7. 4.
Corinne Overney (Bulle) à 4’11’’8. 5. Magali
Fatton (Couvet) à 4’22’’3. 6. Elisabeth
Mumenthaler (Gals) à 5’14’’8. 7. Christine
Alépée (Peseux) à 5’32’’2. 8. Karine Joriot
(La Vue-des-Alpes) à 5’37’’9. 9. Christelle
Jouille (Les Brenets) à 6’11’’0. 10. Juline

Lherbette (Bevaix) à 8’07’’6.
Général: 1. Caroline Scheffel-Barth
3h33’11’’3. 2. Lise-Marie Henzelin à 7’02’’4.
3. Magali Fatton à 22’21’’6. 4. Elisabeth
Mumenthaler à 24‘06’’3. 5. Christelle Jouille
à 26’32’’2. 6. Karine Joriot à 28’30’’0. 7.
Christine Alépée à 29’11’’6. 8. Juline
Lherbette à 33’07’’4. 9. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) à 34’07’’7. 10. Carine Meillard
(Bôle) à 40’30’’4.
Elites (1978-1988): 1. Caroline Scheffel-
Barth 52’47’’7. 2. Corinne Overney à 4’11’’8.
3. Karine Joriot à 5’37’’9.
Général: 1. Caroline Scheffel-Barth
3h33’11’’3. 2. Karine Joriot à 28’30’’0. 3.
Gabrielle Mosset (La Chaux-de-Fonds) à
42’49’’1.
Masters I (1968-1977): 1. Magali Fatton
57’10’’0. 2. Christine Alépée à 1’09’’9. 3.
Christelle Jouille à 1’48’’7.
Général: 1. Magali Fatton 3h55’32’’9. 2.
Christelle Jouille à 4’10’’6. 3. Christine
Alépée à 6’50’’0.
Masters II (1966 et plus âgées): 1.
Elisabeth Mumenthaler 58’02’’5. 2. Vinciane
Cohen-Cols à 3’53’’9. 3. Gisèle Vernetti (Le
Locle) à 5’05’’1.
Général: 1. Elisabeth Mumenthaler
3h57’17’’6. 2. Vinciane Cohen-Cols à
10’01’’4. 3. Carine Meillard à 16’24’’1.
Jeunesse (1989-1992): 1. Lise-Marie
Henzelin 54’04’’2. 2. Lorraine Truong à
41’’2. 3. Juline Lherbette à 6’51’’1.
Général: 1. Lise-Marie Henzelin 3h40’13’’7.
2. Juline Lherbette à 26’05’’0. 3. Barbara
Chagrot (F-Villers le Lac) à 33’52’’3.

Kid’s Trans
Garçons
Etape. Mega (1993-1994): 1. Antoine Ebel
(Marin) 24’12’’2. Sandro Consorti (Bullet) à
4’’8. 3. Maxime Guillod (La Neuveville) à
10’’5.
Rock (1995-1996): 1. Loïc Meillard (Bôle)
26’35’’7. 2. Jérôme Jacot (La Chaux-de-
Fonds) à 17’’7. 3. Clément Ebel (Marin) à
1’24’’9.
Cross (1997-1998): 1. Maximo Manes (Le
Locle) 9’21’’7. 2. Dylan Breitler (Sainte-
Croix) à 10’’2. 3. Axel Béguelin (La Chaux-
de-Fonds) à 13’’9.
Soft (1999-2000): 1. Sylvain Ebel (Marin)
10’46’’1. 2. Louka Yerly (La Sagne) à 50’’8.
3. Lucas Boillat (La Chaux-de-Fonds) à
1’02’’7.

Filles
Mega (1993-1994): 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 26’47’’8. 2. Jeanne Thum (Le
Locle) à 34’’2. 3. Audrey Langel (La Chaux-
de-Fonds) à 2’53’’9.
Rock (1995-1996): 1. Chrystelle Baumann
(Montalchez) 35’18’’1. 2. Marine Perrot (Les
Ponts-de-Martel) à 22’’2 3. Pauline Clerc
(Colombier) à 2’13’’2.
Cross (1997-1998): 1. Clivia Gobat
(Noiraigue) 9’46’’1. 2. Mélanie Meillard
(Bôle) à 52’’8. 3. Loanne Duvoisin (Les
Geneveys-sur-Coffrane) à 1’46’’9.
Soft (1999-2000): 1. Mégane Casati
(Bienne) 13’15’’1. 2. Jenny Laville (La
Chaux-du-Milieu) à 1’50’’6. 3. Perrine Cohen
(Savagnier) à 2’19’’4.

Prochaine étape: mercredi 4 juillet à
Boudry (16,5 km, +436 m).
Les classements intégraux sont
disponibles sur internet aux adresses
suivantes: www.sportplus.ch et
datasport.ch /réd.

Classements

MÉLANIE MEILLARD
Bôle, 2e en filles cross,
en 10’38’’9. (DAVID MARCHON)

MAXIME MARCHAND
La Chaux-de-Fonds, 16e en garçons
soft, en 15’22’’7. (DAVID MARCHON)

Anonymement vôtre

KARIM BREITLER
Sainte-Croix, 9e en garçons soft,
en 13’13’’6. (DAVID MARCHON)

MALIKA SANSONNENS
Bevaix, 4e en filles cross,
en 11’36’’7. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL
La Ligue invalide le contrat de Guy Roux
La commission juridique de la Ligue du football professionnel français
(LFP) a invalidé le contrat de Guy Roux (68 ans) comme entraîneur de
Lens. Motif: l’ancien entraîneur d’Auxerre a dépassé «l’âge limite selon la
charte du football professionnel», estime la commission. /si
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ON Fribourg Olympic jouera
en Europe la saison prochaine
L’Union des ligues europénnes de basket (Uleb) a accepté
le dossier de Fribourg Olympic pour la Coupe Uleb 2007-
08. Cette compétition comptera 54 équipes réparties en 9
groupes de 6 équipes pour le tour préliminaire. /si

Sponsor ravitaillement
solut ions  en  s ignalét ique  gonf lable

Du 6 juin au 4 juillet
Tous les mercredis SportPLUS,  CH-2072 St-Blaise  |  www.sportplus.ch

Tél. +41 32 721 12 55  |  Fax +41 32 721 12 66  |  info@sportplus.ch
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Ce soir, à l’occasion de
l’assemblée générale du FCC
association, le président
Angel Casillas et tout son
comité vont présenter leur
démission. Une page va se
tourner à la Charrière.

JULIAN CERVIÑO

P
etit souvenir: en mai
2001, lorsqu’Angel Ca-
sillas, Mauro Proietti,
Daniel Payot, Domini-

que Deschenaux et quelques
autres reprennent la direction
du FCC, le club est à la dérive
financièrement et plus proche
de la deuxième ligue que de la
Challenge League. Six ans
plus, après des succès et des
tourments, le club de la Char-
rière est en Challenge League
et à résorber une grande partie
de sa dette, ent tout cas au ni-
veau de l’association. Ce soir,
Angel Casillas et les siens vont
présenter leur démission. En
désaccord avec le FCC SA,
avec la conscience plutôt tran-
quille, et fatigués. «Il ne faudra
plus me parler de m’engager
dans le football pendant un sa-
cré moment» glisse Angel Ca-
sillas qui fut aussi caissier de
l’ANF (Association neuchâte-
loise de football) pendant 13
ans. «J’ai assez donné» lâche
l’actuel conseiller communal
de Cortaillod qui a décidé de
donner une orientation plus
politique à sa carrière.

Angel Casillas, quel bilan tirez-
vous de toutes ces années dans le
monde du football?

Positif. Ce furent des années
enrichissantes. Cela représente

presque 20 ans de ma vie. J’ai
rencontré des gens fantasti-
ques, même si tu ramasses des
coups. On ne peut, simple-
ment, pas être aimé de tout le
monde. La critique est cepen-
dant facile. Les gens ne se ren-
dent souvent pas compte du
travail à abattre pour mener un
club ou une association.

Avez-vous des regrets?
Non, il faut savoir prendre

des décisions et les assumer.
On navigue dans un système
très ouvert et on prend des
risques. J’aime relever
des défis et je pense en
avoir réaliser un cer-
tains nombres. Par
exemple, lorsque
nous avons repris
le FCC, nous
voulions lui re-
donner une image
crédible et recon-
quérir le public.
Nous y sommes
parvenus.

L’expérience avec
les investisseurs
italiens s’est
pourtant mal
terminé...
C’est dommage

d’en être ar-

rivé là. Je pense qu’il y avait
des hommes en place capables
pour réaliser quelque chose de
bien, à la mesure de nos
moyens. Il y a malheureuse-
ment eu des divergences de
vue après notre belle saison
2005-2006 (réd: 5e de Chal-
lenge League). Certaines per-
sonnes ont eu la folie des gran-
deurs et n’ont pas été sensibles
à ce que leur disaient les gens
de la région. Je ne pouvais plus

cautionner ni assumer cette
politique et je suis parti. De-
puis ma démission du conseil
d’administration de la SA, en
juin 2006, tout s’est malheu-
reusement déroulé comme je
l’avais prévu...

Avez-vous peur pour l’avenir du
FCC?
Oui, je suis inquiet pour ce

club. Je ne vois pas clair dans la
situation actuelle. Un comité
de soutien s’est constitué sans
nous consulter et je trouve cela
dommage. Nous avons beau-
coup travaillé pour ce club et
nous sommes prêts à donner
des conseils. Concernant la SA,
M. Tacconi met l’argent et
prend des décisions. c’est à lui
de savoir ce qu’il fait. Tôt ou
tard, il aura des comptes à

rendre.

Regrettez-vous d’avoir fait
venir ces Italiens?

Quand je les ai fait ve-
nir, les modalités de notre

c o l l a b o r a t i o n
étaient claires.

N o u s
avions

établi une politique des «petits
pas». Tant qu’ils se sont tenus à
cette ligne de conduite, le FCC
a progressé et a refait parler de
lui en bien. L’équipe présentait
un beau football, les gens sont
revenus au stade, tout allait
bien. Ensuite, la situation s’est
dégradée. J’ai essayé de leur
faire comprendre qu’il ne ser-
vait à rien de parler de Super
League dans le contexte actuel
à La Chaux-de-Fonds. Je n’ai
hélas pas réussi à leur faire en-
tendre raison.

Qu’attendez-vous de
l’assemblée de ce soir?
Que les gens fassent preuve

de bon sens. Nous n’avons hélas
pas terminé tout ce que nous
voulions achevé. La dette du
club, qui était de 140 000 francs
lorsque nous l’avons repris, a été
remboursée en grande partie. La
convention avec la SA est signée
et nous avions reconquis la con-
fiance de beaucoup de sponsors.
Nous avions des rapports avec
la commune, qui a depuis jouer
un rôle «particulier» dans le ca-
dre du projet des Italiens. Il y a
eu beaucoup d’histoires autour
de cela. Je ne veux plus en en-
tendre parler. Nous partons

avec le sentiment du devoir
accompli. Je tiens à re-

mercier toutes les
personnes qui

nous ont aidé et
qui ont aidé le

club durant
toutes ces
a n n é e s .
Ce club
mérite
d ’être

FOOTBALL

Angel Casillas: «Je suis
inquiet pour l’avenir du FCC»

SKI ALPIN

Le parcours du combattant de Didier Cuche and co
Il n’y a pas que la montagne

dans la vie d’un skieur. Le temps
d’une journée, les coureurs suis-
ses ont investi la forêt de Laue-
nen pour parfaire leur condition
physique à coups de hache, scia-
ges de rondins, gymkhanas en
VTT et autres acrobaties dans
les arbres. Le prix à payer avant
de retrouver les pistes à mi-
juillet et la Coupe du monde à
fin octobre.

Sous la pluie, les 14 skieurs
présents se sont relayés sur sept
postes. Parmi eux, des classiques
comme une tyrolienne ou une
traversée du «Lauibach» en équi-
libre sur deux câbles. Mais aussi
quelques épreuves pittoresques,
à l’instar d’un parcours de ski de
fond sur un sentier boueux ou
d’un convoyage entre des pi-
quets de slalom de... trois mou-
tons et d’un chien de berger.

«Je me suis bien amusé», a re-
levé Didier Cuche. «Cela nous
change de notre préparation
physique habituelle. Ce genre
d’activités est aussi très positif
pour l’esprit d’équipe», a ajouté
le Neuchâtelois. Au total, 18 fo-
restiers ont encadré les apprentis
bûcherons durant toute la jour-
née. «Ils nous préparent ce par-
cours depuis trois jours. C’était
parfait», a poursuivi Didier Cu-
che.

Pour le Genevois Olivier
Brand, «c’est l’entraînement
idéal pour le ski car nous pou-
vons travailler l’équilibre, la
force, l’endurance. Et en plus
nous sommes en plein air et
nous prenons du plaisir!» Troi-
sième Romand présent dans
l’Oberland, Didier Défago a
avoué avoir «beaucoup transpiré
et être monté plusieurs fois dans

le rouge.» Pour la petite histoire,
le Valaisan a remporté cet «hep-
tathlon» avec son partenaire du
jour, le Grison Beni Hofer.

Les hommes de Martin Rufe-
ner sont arrivés dimanche à

Gstaad, sur invitation du palace
de la station bernoise. Il s’agit de
leur deuxième semaine estam-
pillée «condition physique»
après celle de Majorque fin mai.

Un coup d’œil sur la liste des

équipements qu’ils ont dû ap-
porter à Gstaad permet de se
faire une idée de leurs activités:
maillots de bain, raquettes de
tennis, rollers, montres cardio,
chaussures de randonnée, affai-
res pour le VTT. C’est plus ordi-
naire que leur heptathlon en fo-
rêt, mais cela remplit le même
objectif: suer, suer et encore suer
pour être fin prêts au moment
de rechausser les lattes.

Le retour sur la neige est
prévu le 16 juillet. Au pro-
gramme, sept jours à Saas Fee,
puis rebelote la semaine sui-
vante à Zermatt. Après ces «mi-
ses en bouche», les coureurs
s’envoleront le 8 août pour leur
traditionnel mois en Argentine
et pour continuer leur prépara-
tion en vue de la prochaine
Coupe du monde (début à Söl-
den le 27 octobre). /si

FUN Didier Cuche n’a pas joué de la trompette mais a participé à bien
d’autres activités dans la forêt de Lauenen. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Damien Eisenring signe
au HC Thurgovie

L’ex-joueur du HCC, Damien
Eisenring (23 ans) a signé un
contrat d’une saison avec le HC
Thurgovie, selon Planète Hockey.
Lors du précédent exercice, cet
attaquant avait scoré à 7 reprises
et distillé cinq assists. /réd

■ FOOTBALL
Un Bulgare à Liverpool

Nikolay Mihaylov (19 ans),
gardien de l’équipe de Bulgarie
M21, a signé un contrat de trois
ans avec Liverpool. Il évoluait
jusqu’ici à Levski Sofia, club
champion de Bulgarie. /si

BASKETBALL

Noah, star
de la draft

La draft NBA, qui se tient
aujourd’hui à New York, est
un système complexe de lote-
rie. Celui-ci permet d’équili-
brer le niveau du championnat
en offrant la possibilité aux
moins bons clubs de recruter
les meilleurs joueurs débu-
tants. Kevin Durant et Greg
Oden – deux joueurs de 18 ans
qui ont décidé de se lancer
dans l’aventure, après une
seule année universitaire au
lieu des quatre habituelles –
devraient être les deux pre-
miers choix.

A 22 ans, Joakim Noah, fils
de l’ancien champion de ten-
nis français Yannick Noah, est
également l’une des sensa-
tions de cette draft. Après ses
deux titres universitaires con-
sécutifs remportés avec l’Uni-
versité de Florida (2006 et
2007) et celui en 2006 de
MVP (meilleur joueur) des
phases finales considéré aux
Etats-Unis comme un
énorme plus sur un CV, il
lance sa carrière profession-
nelle.

Quelques semaines avant la
draft, la NBA effectue un ti-
rage au sport pour déterminer
l’ordre de choix des équipes.
Ce tirage au sort n’est pas
«simple» puisque les équipes
les moins bonnes ont plus de
chance d’être parmi les pre-
mières à choisir. Cette année,
Portland a l’honneur du choix
numéro 1, suivi de Seattle, At-
lanta et ainsi de suite. /si

PRO Après deux titres
universitaires, Joakim Noah est
prêt pour la NBA. (KEYSTONE)

SAUT À SKIS
Championnat du monde en nocturne
Pour la première fois de l’histoire, les compétitions du championnat du
monde de vol à skis auront lieu en nocturne, du 22 au 24 février 2008, à
Oberstdorf. Une installation d’éclairage ultramoderne sera installée, afin de
garantir une qualité optimale pour la retransmission télévisée. /si

KE
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TO
NE Omar Pape Fayé de retour au FC

Thoune après une saison à Vaduz
L’attaquant sénégalais Omar Pape Fayé revient au FC Thoune,
après avoir été prêté en Challenge League à Vaduz durant un
an. Le club de la Principauté n’a pas pu se mettre d’accord
avec son homologue bernois sur un transfert définitif. /si

ARRÊT Angel Casillas mettra fin à une vingtaine
d’années de présence dans le football neuchâtelois ce
soir. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Le BCC s’est nettement
incliné contre les Danois de
Kastrup-Magleby et a perdu
avec les honneurs face aux
Français d’Issy-Les-
Moulineaux en Coupe
d’Europe. Les Chaux-de-
Fonniers ont quand même pris
du plaisir!

AMERSFOORT
VINCENT COSTET

«Q
uand je leur ai
serré la main, à la
fin du match, je
me suis sentie

toute petite». Céline Tripet est
rouge de transpiration. Peut-
être un peu honteuse, aussi. Il
n’y a pas de quoi, pourtant. La
Chaux-de-Fonnière de 17 ans
vient d’affronter en mixte un
ancien numéro un mondial, le
Danois Michael Sögaard. Af-
fronter… Plutôt lui faire face,
en essayant de rester la plus
fière, la plus droite possible. Le
plus longtemps, surtout. Le
score, finalement, s’est arrêté sur
21-7 21-12. «J’étais tellement
nerveuse! Je me suis un peu li-
bérée, enfin, dans le deuxième
set. On a réussi à les embarquer
dans quelques longs échanges.
Mais j’aurais voulu qu’il en soit
ainsi dès le début». Eh oui, le
temps est passé trop vite…

Les Chaux-de-Fonniers se
sont donc inclinés 6 à 1 contre
les Danois de Kastrup-Ma-
gleby. Le score est sévère. Avec
un peu plus de réussite, les
joueurs de Pavel Uvarov au-
raient même pu remporter la
rencontre. En simple, Corinne
Jörg et Maria Uvarova

n’étaient pas trop bien sûr
leurs jambes. Peut-être le
voyage, l’altitude aussi: «Il joue
trop court!», pouvait-on sou-
vent entendre dans le clan du
BCC. Les Danois, eux, sont ar-
rivés un jour avant les autres.
Ils en ont bien sûr profité pour
s’entraîner et prendre leurs
marques. Le professionna-
lisme, quoi.

Et quand les pros revêtent
leurs plus beaux atours, les sif-
flements d’admiration fusent.
D’ailleurs, les novices Jérôme
Maeder et Lucien Steinmann
n’ont pas regardé que les filles:
«Ces Russes sont hallucinants!
Ils se bombardent à deux mè-
tres du filet. T’as vu? Celui-là,
je ne l’aurais même pas vu ve-

nir…» Les deux compères, un
peu dépassés par leur adver-
saire danois, profitent pour-
tant de chaque moment: «Af-
fronter de telles pièces (sic!)
restera peut-être un moment
unique. Ces types ne font que
ça! Leur marque de fabrique?
La précision et la vitesse de
bras. Ils pratiquent un jeu dif-
férent de celui de l’Indonésien
de Bâle Agung Ruhanda. Les
Asiatiques sont plus athléti-
ques».

Membre des cadres natio-
naux juniors, Céline Tripet
espère quant à elle revoir ses
bourreaux. Le plus souvent
possible, même: «Je me suis
rendu compte à quel point je
dois encore progresser. Dans

tous les domaines.» Laissé au
repos contre les Danois, l’en-
traîneur-joueur Pavel Uvarov
enchaîne: «Ici à Amersfoort,
on prépare l’avenir. Les jeu-
nes apprennent beaucoup des
anciennes stars, qui d’ailleurs

jouent le jeu. Elles ne vien-
nent pas ici pour infliger des
roues de vélo». N’empêche,
les jeunes loups du BCC ont
pris une petite baffe. Grand
bien leur fasse, elle les fera
grandir. /VCO

APPRENTISSAGE La jeune Céline Tripet a connu de difficiles débuts européens (DAVID MARCHON)

«Je me suis
rendu compte à
quel point je dois
encore progresser.
Dans tous
les domaines»

Céline Tripet

BADMINTON

L’Europe, une compagne
belle et cruelle pour le BCC

HOCKEY SUR GLACE

Matches
amicaux

Dans notre édition d’hier,
nous avons publié le calendrier
de la saison de LNB, qui re-
prendra le 14 septembre. Mais
avant que celle-ci démarre, tant
le HCC de Gary Sheehan
(photo David Marchon) qu’YS
Neuchâtel auront l’occasion de
«se chauffer». Voici leur pro-
gramme de préparation.

La Chaux-de-Fonds
Jeudi 9 août. 19h30: La Chaux-de-Fonds
- La Chaux-de-Fonds juniors élites A.
Samedi 11 août. 17h30: Olten - La
Chaux-de-Fonds. Mardi 14 août. 20h: La
Chaux-de-Fonds - Bienne. Samedi 25
août. 20h: YS Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds. Mardi 28 août. 20h30: Lausanne
- La Chaux-de-Fonds (à Yverdon).
Mercredi 29 août. 17h45: Sierre - La
Chaux-de-Fonds (à Yverdon). Vendredi
31 août. 17h45: La Chaux-de-Fonds -
Ajoie (à Yverdon). Samedi 1er
septembre. 18h: finale à Yverdon.
Samedi 8 septembre. 18h30: La Chaux-
de-Fonds - Rodoven (Dan) match de
présentation.

YS Neuchâtel
Samedi 11 août. 20h30: FR Gottéron -
YS Neuchâtel (à Yverdon). Mercredi 15
août. 20h: YS Neuchâtel - Berne. Samedi
18 août: Zuchwil - YS Neuchâtel. Mardi
21 août. 20h: Martigny - YS Neuchâtel.
Samedi 25 août. 20h: YS Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds. Jeudi 30 août. 20h: YS
Neuchâtel - Coire. Samedi 1er
septembre. 17h: YS Neuchâtel - Viège.
Mardi 4 septembre: Nord Vaudois - YS
Neuchâtel. Jeudi 6 septembre. 20h:
Bienne - YS Neuchâtel (à Lyss). Samedi
8 septembre. 15h30 ou 20h: YS
Neuchâtel - Langnau Tigers ou
Langenthal (à Lyss). /réd.

HAUTES-VALLÉES

Deuxième
étape
ce soir

Deuxième épreuve de la
Route des Hautes-Vallées, la
course contre la montre par
équipes de deux coureurs orga-
nisée par le Vélo-Club Edel-
weiss du Locle aura lieu ce
prochain jeudi au Cerneux-Pé-
quignot. Le premier départ est
prévu à 18h30. Se déroulant
sur un circuit vallonné de 21,2
kilomètres, cette compétition
ouverte à toutes et à tous fait
office de championnat canto-
nal par équipe (équipes com-
posées de licenciés ou de cyclis-
tes domiciliés dans le canton
de Neuchâtel). En outre, un
classement scratch récompen-
sera l’équipe avec le meilleur
temps, neuchâteloise ou non. A
ce jour, le record est détenu par
la paire composée de Florian
Lüdi et Pierre Ackermann,
avec 26’16’’. Les inscriptions se
prennent directement sur
place à partir de 17h30. /paf

FOOTBALL
Van Bronckhorst à Feyenoord
Barcelone a autorisé Giovanni van Bronckhorst à rejoindre
Feyenoord. Formé au club néerlandais, le défenseur âgé de
32 ans, avait rejoint le Barça en 2003 après avoir joué
notamment pour les Rangers et Arsenal. /si
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secrétaire général de la Fifa
Le Français Jérôme Valcke a été nommé secrétaire
général de la FIFA lors du comité exécutif, réuni à Zurich.
Ancien directeur du marketing de la FIFA, Jérôme Valcke
(46 ans) remplace le Suisse Urs Linsi. /si
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DOPAGE

Matthias Kessler contrôlé positif
La vie d’une équipe cycliste

est faite de hauts et de bas.
Après quelques satisfactions, la
formation Astana encaisse un
gros coup dur: les coureurs al-
lemands Matthias Kessler (28
ans, 8e saison professionnelle)
ont été contrôlé positif à la tes-
tostérone le 24 avril 2007, lors
d’un contrôle inopiné à Char-
leroi. Soit la veille de la Flèche
Wallonne que l’Allemand a
terminé quatrième. Dans l’at-
tente de l’analyse de l’échan-
tillon B, ce coureur est sus-
pendu par son équipe. «Ce ré-
sultat est pour moi inexplica-
ble et je vais immédiatement
demander une contre-exper-
tise» a déclaré l’ex-membre du
team T-Mobile.

«Je suis surpris par ce con-
trôle» avouait Marc Biver, ma-
nager du team Astana, actuel-

lement en voyage au Kazakh-
stan pour mettre au point
l’avenir de sa formation. «J’ai
toujours pris Matthias Kessler
pour un coureur sérieux. Nous
devons cependant accepter ce
verdict et attendre la contre-
expertise. Si le résultat de
l’analyse de l’échantillon B de-
vait confirmer celle du A, nous
le licencierons immédiate-
ment.» Affaire à suivre...

Plus de 100 signatures Côté
dopage, la lettre d’engagement
de l’UCI fait parler d’elle. Pour
l’instant, 115 coureurs, parmi
lesquels les Italiens Gilberto
Simoni et Riccardo Ricco,
avaient signé hier de docu-
ment «pour un cyclisme pro-
pre».

Trois formations qui partici-
pent au Tour de France, le Cré-

dit Agricole (27 coureurs),
T-Mobile (28) et Agritubel
(21), sont quasiment au com-
plet dans la liste des signataires
tenue à jour par l’UCI. Le dé-
part du Tour sera interdit aux
coureurs n’ayant pas signé
cette lettre.

Plusieurs coureurs italiens
(notamment Simoni et Ricco)
et espagnols (Calvente, Duenas,
Gaztanaga, Gonzalo, A. Marti-
nez, Mercado) figurent sur
cette liste malgré la position de
leurs associations nationales
sur le sujet. D’autres, tels Ru-
ben Plaza (Esp, Caisse d’Epar-
gne) et Allan Davis (Aus, Dis-
covery) ont signé cet «engage-
ment» même si leurs noms
sont mentionnés dans l’Opéra-
tion Puerto. Rappelons, que
dans ledit texte les coureurs ga-
rantissent ne pas être impliqués

dans une affaire de dopage.
Pour l’instant, aucun cou-

reur suisse n’a signé cette let-
tre. L’équipe AG2R (Moreau et
Elmiger) a annoncé que ses 27
coureurs signeront la lettre de
l’UCI.

Si les associations italienne
et espagnole ont exprimé en
effet leur désaccord avec cette
initiative, le CPA (association
internationale des coureurs) a
fait savoir que «dans les cir-
constances actuelles, il ne se-
rait pas crédible de refuser de
se plier à cette obligation».

Le document, que la totalité
des équipes ProTour se sont
engagées à faire signer à leurs
coureurs, mentionne qu’ils ac-
ceptent de fournir leur ADN
et à verser le montant de leur
salaire 2007 en cas de violation
de la règle antidopage. /jce-si

CYCLISME

Logique
respectée

La logique a été respectée
lors des championnats de
Suisse contre la montre organi-
sés à Stettlen. Fabian Cancel-
lara et Karin Thürig ont rem-
porté leur 5e titre consécutif.

Le parcours de Stettlen res-
semblait dans les grandes li-
gnes à celui de la dernière
étape du Tour de Suisse di-
manche à Berne, où le cham-
pion du monde s’était imposé.
Un Cancellara qui tarda à éli-
miner les marques de fatigue
engendrées par son effort de
dimanche: «Ce n’est en fait que
mercredi matin lors de
l’échauffement que j’avais bien
récupéré» expliquait-il.

Karin Thürig, double cham-
pionne du monde de la spécia-
lité, a devancé Priska
Doppmann de deux minutes. /si

KASTRUP-MAGLEBY – BCC 6 – 1
Simples messieurs :
Ödum – Criblez 21-3 21-13
Mammen – Césari 17-21 21-13 12-21
Simples dames :
Nörregaard – Jörg 18-21 21-16 21-15
Jörgensen – Uvarova 7-21 22-20 21-18
Double messieurs :
Mogensen/Elbjörn-Larsen –
Steinmann/Maeder 21-6 21-12
Double dames:
Nielsen/Jörgensen – Jörg/Jaquet 21-16 21-
15
Double mixte :
Sögaard/Nielsen – Zürcher/Tripet 21-7 21-
12

ISSY-LES-MOULINEAUX – BCC 4 – 3
Simples dames:
Jaquet – Chanteur 21-17 21-17
Uvarova – Lebuhanic 21-17 21-15
Simples messieurs:
Césari – Wibowo 9-21 18-21
Zürcher – Vaughan 9-21 16-21
Double messieurs:
Popov-Vincent - Steinmann-Maeder 21-
10 21-10
Double mixte:
Wibowo-Chanteur - Uvarov-Uvarova 21-
13 21-8
Double dames:
Leverdez-Rochdy - Jörg-Jaquet 6-21
14-21 /vco
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Quand un assuré ne paie pas ses
primes, l’assureur «doit» cesser
de rembourser les soins. Appelé
à prendre le relais, le canton
peut tout au plus essayer de
s’entendre avec les caisses.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C’est le nouvel article 64a
de la loi sur l’assurance
maladie (Lamal), entré
en vigueur début 2006,

qui fait problème. Il oblige les assu-
reurs à cesser le remboursement
des dépenses d’un assuré qui n’au-
rait pas payé ses primes après un
premier rappel. Depuis, les cantons
subissent une avalanche ingérable
de demandes d’hôpitaux, de phar-
macies, de l’aide sociale, etc.

Avant 2006, les cantons pre-
naient le relais, dans les cas de
non-paiement de primes ou
d’arriérés, dès qu’on acte de dé-
faut de biens était établi. Il n’y
avait pas d’interruption dans la
prise en charge des soins. Depuis
2006, c’est un chaos où les inévi-
tables «mauvais payeurs» et les
gens réellement incapables de
payer leurs primes sont mis dans
le même sac.

On oblige ainsi à ouvrir des
dossiers d’enquête à propos de
gens qui sont prêts à payer si on
les secoue un peu. Sans oublier
que certains assureurs ont profité
de la situation pour réclamer aux
cantons des arriérés portant sur
des montants minimes (cinq ou
dix francs) ou même pour des
factures datant, parfois large-
ment, d’avant 2006. La grogne
est montée dans les cantons.

Mais, plutôt que de revoir cet
article 64a, le Conseil fédéral a

décidé hier d’«affiner» son appli-
cation au niveau de l’ordon-
nance. «Désormais», dit-il dans
un communiqué, «les cantons
ont la possibilité de conclure des
conventions avec un ou plusieurs
assureurs» pour déterminer à
quelles conditions ceux-ci pour-
ront renoncer à la suspension de
la prise en charge des coûts.

La plupart des cantons ro-
mands, ainsi que Bâle-Ville, ont
d’ailleurs pris les devants en ins-
taurant de telles conventions. Le
canton de Neuchâtel devrait
s’aligner cet automne. Son res-
ponsable de l’assurance maladie,
Roland Zimmermann, espère
seulement que l’ensemble des as-
sureurs signeront la convention,
ce qui n’est pas le cas dans les au-
tres cantons.

A noter que l’ordonnance révi-

sée hier ne fait aucune mention
de ces conventions possibles.
Pour Roland Zimmermann, l’ar-
ticle 64a est en contradiction
avec l’obligation de s’assurer con-
tre la maladie. Et maintenant,
comme pour corriger sa propre
erreur, le Conseil fédéral invite
les cantons à trouver les moyens
de contourner la loi. «Curieuse
construction», dit-il.

Selon lui, les assureurs tien-
nent à nouveau le couteau par le
manche, puisqu’ils peuvent refu-
ser de signer une de ces conven-
tions. D’où un autre effet per-
vers: les assureurs désignés pu-
bliquement comme signataires
hériteront rapidement des mau-
vais risques des assureurs non si-
gnataires. Une sélection des ris-
ques à bon marché, commente le
responsable neuchâtelois. /FNU

CHEZ LE MÉDECIN Le nouvel article 64a oblige les assureurs à cesser le remboursement des dépenses
d’un assuré qui n’aurait pas payé ses primes après un premier rappel. (RICHARD LEUENBERGER)

Depuis 2006,
les inévitables
«mauvais
payeurs» et les
gens réellement
incapables
de payer
leurs primes
sont mis dans
le même sac

ASSURANCE MALADIE

Aux cantons de se débrouiller
avec les primes impayées

En bref
■ MIGRANTS

Le crédit pour la santé
revu à la baisse

La Confédération réduit les fonds
pour le programme visant
à améliorer la santé des migrants
en Suisse. Une enveloppe
annuelle d’environ 2,5 millions de
francs sera disponible dès 2008
pour cette stratégie, dont le
Conseil fédéral a pris
connaissance hier. En 2001,
il était question d’investir
9,5 millions par an. /ats

■ PATIENTS
Le dossier électronique
prévu pour 2015

Les professionnels de la santé
accéderont d’ici à 2015 aux
informations dont ils ont besoin
grâce à la création du dossier
électronique du patient. Les
services en ligne vont en outre
être étendus. Le Conseil fédéral a
approuvé hier la stratégie nationale
en matière de cybersanté. /ats

■ FLOTTE DE HAUTE MER
Le Parlement
veut une rallonge

Les 600 millions libérés en 2002
ne suffiront pas pour rajeunir
et étoffer la flotte suisse de haute
mer. Fort de ce constat, le Conseil
fédéral a demandé hier au
Parlement une rallonge de
500 millions. La flotte suisse
de haute mer est composée
de 32 navires marchands. /ats

RECHERCHE
Les investissements fédéraux sont en léger recul
Les investissements de la Confédération dans la recherche et le développement ont légèrement diminué
en 2006. L’Etat a dépensé l’an dernier 1,35 milliard de francs contre 1,39 milliard en 2004.
La Confédération incite à la recherche plus qu’elle n’en fait elle-même. Parmi les services fédéraux
qui mènent des projets de recherche, l’OFS cite Agroscope, à Changins (photo), ou MétéoSuisse. /ats
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CAISSES DE PENSION

Le Conseil fédéral veut une capitalisation intégrale
Les caisses de pension des

cantons et des communes de-
vraient avoir 30 ans au plus
pour parvenir à une capitalisa-
tion intégrale. En mettant en
consultation hier ce projet de
loi, le Conseil fédéral revient
sur les propositions des experts,
qu’il soutenait encore en mars.

Le projet de loi sur le finan-
cement des institutions de pré-
voyance de droit public est en
consultation jusqu’à mi-octo-
bre. Sans attendre, l’Union
syndicale suisse a critiqué une
«absurde volte-face qui coûte-
rait annuellement un milliard
de francs aux collectivités pu-
bliques concernées ainsi qu’à
leurs travailleurs».

L’obligation de parvenir à
un taux de couverture d’au
moins 100% risque d’avoir des

conséquences importantes
pour certains cantons romands
et certaines communes, a re-
connu Pascal Couchepin. Ces
entités ne pourront plus cacher
la dette qu’elles ont envers la
caisse de pension de leur per-
sonnel.

Pour recapitaliser ces institu-
tions, les cantons et les com-
munes concernées devront
probablement emprunter de
l’argent. C’est ce qu’a fait la
Confédération pour Pubica, a
souligné le conseiller fédéral.
Pas question, en revanche, de
réduire les prestations des as-
surés pour couvrir le trou, a-t-
il ajouté.

Le délai de 30 ans est assez
long, sachant que la durée de
cotisation au 2e pilier atteint
en principe 45 ans, a encore es-

timé le ministre de l’Intérieur.
Pendant la durée de capitalisa-
tion partielle, les caisses publi-
ques devront bénéficier d’une

garantie de l’Etat et d’un plan
de financement accepté par
l’autorité de surveillance.

Elles devront aussi être tou-

jours en mesure de couvrir à
100% les rentes de vieillesse et
survivants dues, ainsi que les
prestations de risque et de sor-
tie.

Si elles n’y parviennent pas,
elles devront introduire des
mesures d’assainissement,
comme les caisses de droit
privé. Il s’agit, par exemple, de
réduire temporairement les
rentes ou d’augmenter les coti-
sations.

En mars, le Département fé-
déral de l’intérieur avait pré-
senté un avant-projet moins ra-
dical soutenu à l’unanimité par
la commission fédérale LPP. Il
y était question d’autoriser les
institutions publiques à conti-
nuer à afficher une couverture
inférieure à 100% à certaines
conditions. /ats

PASCAL COUCHEPIN Le conseiller fédéral met les communes
et les cantons sous pression. (KEYSTONE)

GYMNASES

Plus de
poids pour
les sciences

La biologie, la physique,
la chimie, la géographie et
l’histoire seront revalorisées
dans la formation gymnasiale.
En outre, le travail de maturité
aura plus de poids à l’avenir:
la note comptera pour l’obten-
tion de la «matu».

Le Conseil fédéral a donné
hier son feu vert aux modifi-
cations déjà entérinées par la
Conférence des directeurs
cantonaux de l’instruction pu-
blique. Les innovations appor-
tées concernent les jeunes qui
entameront leurs études à la
rentrée scolaire 2008-2009.

Les futurs gymnasiens auront
du pain sur la planche. Les dis-
ciplines des sciences expérimen-
tales (biologie, physique et chi-
mie) ne seront plus considérées
comme un domaine générique
avec une seule note. Des notes
distinctes seront attribuées à
l’avenir. Il en ira de même pour
l’histoire et la géographie.

Les mathématiques et les
sciences expérimentales occu-
peront un pourcentage plus
élevé dans le temps d’enseigne-
ment: 25-35% au lieu de 20-
30%. /ats

INNOVATION La chimie sera
revalorisée.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Nouvelles économies
Le Conseil fédéral a aussi pris hier des décisions touchant aux

médicaments qui ont été inscrits sur la LS (liste des spécialités,
remboursées par l’assurance de base) entre 1993 et 2002. Leurs
prix seront comparés avec ceux pratiqués à l’étranger, ce qui
n’avait pas été fait jusqu’ici. Il s’agit de quelque 1000
médicaments, dont certains permettent d’importants chiffres
d’affaires. Les baisses de prix qui seront décidés cet automne
devraient entraîner en 2008 des économies de 50 à 100 millions
de francs. Les décisions analogues précédentes ont déjà
«rapporté» 400 millions l’an dernier.

En outre, l’Office fédéral de la santé publique reverra tous les sept
ans les prix de tous les médicaments dont l’indication a été élargie à
plusieurs maladies. D’une manière générale, le premier réexamen de
prix aura lieu trois ans après l’inscription sur la LS, et non plus deux,
pour une meilleure comparaison. Enfin, dès l’automne, on étudiera une
nouvelle réglementation des prix dans le domaine des médicaments
génériques (qui ne sont plus sous brevet). Les comparaisons
internationales ont montré que ces produits, en principe moins chers,
sont vendus à des prix trop élevés en Suisse. /fnu
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Le Conseil fédéral propose
de porter à 33 ans l’âge
ultime du dépôt de la plainte.
C’est insuffisant aux yeux
des initiants qui réclament
l’imprescriptibilité.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e Conseil fédéral est dis-
posé à renforcer la pro-
tection des mineurs victi-
mes de pervers sexuels,

mais il refuse d’admettre l’im-
prescriptibilité des actes com-
mis sur des enfants. Celle-ci est
au cœur de l’initiative popu-
laire lancée par l’Association
Marche Blanche.

La révision du Code pénal
que le gouvernement a décidé
hier de soumettre au Parle-
ment fait office de contre-pro-
jet indirect. Elle donne la possi-
bilité aux victimes de déposer
une plainte pénale jusqu’à
33 ans, alors que le droit actuel
ne leur permet d’agir en justice
que jusqu’à 25 ans. Ce compro-
mis est insuffisant aux yeux des
initiants. Ils comptent sur le
Parlement pour rectifier le tir.

Lancée dans le cadre de la
vague émotionnelle suscitée
par l’affaire Dutroux et par la
mise au jour d’une nouvelle
forme de pédocriminalité sur
internet, l’initiative déposée en
2006 veut rendre imprescripti-
bles les délits d’ordre sexuel ou
pornographique commis «sur
des enfants impubères».
«Il faut des années pour que les
langues se délient», explique
Christine Bussat, présidente de
Marche Blanche (Suisse).

«Nous devons laisser les victi-
mes s’adresser à la justice
quand elles s’y sentent prêtes».

Le gouvernement ne nie pas
l’horreur des actes commis,
mais il estime qu’il faut respec-
ter le principe de proportion-
nalité: «En droit suisse, l’im-
prescriptibilité n’existe que
pour les infractions les plus
graves, telles que le crime con-
tre l’humanité, le génocide ou
encore les actes de terrorisme
qualifiés. Ce sont des actes qui
se gravent dans la mémoire
collective.» Le Conseil fédéral
note par ailleurs que l’établis-
sement exact des faits devient
de plus en plus difficile avec le

temps: «La disparition des
moyens de preuve et des sou-
venirs, conjuguée à l’applica-
tion du principe in dubio pro
reo (le doute profite à l’accusé),
aboutirait très souvent à des ac-
quittements, au risque de lais-
ser la victime dans un nouveau
désarroi.»

Cette argumentation laisse
de marbre Christine Bussat.
«En portant le délai de pres-
cription à 33 ans, on ne résout
rien», affirme-t-elle. «C’est sou-
vent entre 35 et 45 ans que les
victimes se décident à agir. La
décision du Conseil fédéral
renforce les chances de succès
de notre initiative.» /CIM

PÉDOCRIMINALITÉ Un inspecteur de police examine un site pédophile. (KEYSTONE)

PÉDOCRIMINALITÉ

La Marche Blanche
maintient son initiative

Le cœur et la raison
En présentant un contre-projet contre

l’initiative de l’Association Marche Blanche,
le Conseil fédéral reconnaît implicitement
qu’elle touche un problème réel et
que ses chances de succès devant le peuple
sont à prendre au sérieux. La classe politique
partage cet avis. Le principe d’une extension
du délai de prescription n’a pas été contesté
pendant la procédure de consultation.
Les difficultés rencontrées par les victimes
de pédocriminalité pour surmonter le mur
du silence sont désormais reconnues.

C’est en soi un premier succès pour
les initiants, même s’ils se disent insatisfaits
de la solution proposée. C’est aussi l’espoir
que la raison l’emporte. Car personne n’a rien
à gagner du renouvellement d’un débat
émotionnel comme celui qui avait marqué
la question de l’internement à vie des
délinquants dangereux.

L’initiative sur l’imprescriptibilité des délits
sexuels commis sur des enfants serait certes
plus facilement applicable mais elle poserait
des problèmes en cascade. Pourquoi un tueur en
série bénéficierait-il de la prescription et pas un
pédocriminel? Faudrait-il étendre
l’imprescriptibilité à l’ensemble des délits graves
pour rétablir l’équité? Comment rassembler des
preuves et des témoignages fiables trente ans
après les faits?

Dans ces conditions, le contre-projet désigne
la seule voie raisonnable. On peut discuter de
la durée du délai de prescription et
d’éventuelles mesures d’accompagnement, mais
l’essentiel est de rester dans un cadre qui
respecte le principe de la proportionnalité.
Le respect des victimes, c’est aussi cela!
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Les avions Tiger vont être remplacés
C’est peut-être la ligne la plus

modeste de ce budget de
1,2 milliard que le Département
de la défense destine aux acqui-
sitions de matériel militaire.
Mais ces 8 millions de francs ap-
prouvés hier par le Conseil fédé-
ral font déjà jaser: ils permettent
de donner le coup d’envoi à la
longue procédure d’acquisition
de nouveaux avions de combat.

A partir de 2013, l’armée va
mettre progressivement à la re-
traite ses 54 Tigers F5 E/F (l’Au-
triche en loue 12 pour combler
provisoirement les lacunes de sa
défense aérienne). Conçus dans
les années 1970, ces avions arri-
vent au bout de leur utilité mili-
taire.

Outre ces appareils, l’armée
dispose de 33 F/A-18. Or, ce
nombre serait insuffisant si la
Suisse devait assurer pendant

un certain temps une sur-
veillance continue de l’espace
aérien, estime l’armée. Pour as-
surer le service plein, il faudrait

environ 30 à 35 avions pour
remplacer partiellement les Ti-
gers, selon les Forces aériennes.
Si le Groupe pour une Suisse

sans armée (GSSA) brandit déjà
la menace d’un référendum, le
chef de l’armée et pilote neu-
châtelois Christophe Keckeis
plaide depuis longtemps pour
l’achat d’avions supplémentai-
res. Son slogan: «Une Suisse
sans avions de combat, c’est
comme une maison sans toit».

Les constructeurs intéressés
par ce marché ont commencé
leur lobbying depuis belle lu-
rette. Quatre types d’appareils
sont le plus souvent cités
pour compléter la flotte aé-
rienne militaire nationale: le
Rafale (Dassault – France), le
Gripen (Saab – Suède), l’Eu-
rofighter Typhoon (EADS,
BAE, Alenia/Finmeccanica –
Allemagne, Royaume-Uni,
Italie) et le F/A 18 E/F Su-
perhornet (McDonnell-Dou-
glas – Etats-Unis). /ere

AÉRODROME DE GRAZ Un des douze Tiger F5 que l’Autriche loue
à la Confédération. (KEYSTONE)

En bref
■ SANS-PAPIERS

Le projet pilote des cantons tombe à l’eau
Les dix cantons, dont ceux de Neuchâtel et de Berne, qui souhaitaient
élaborer des critères communs pour l’examen des cas de rigueur
des sans-papiers ont échoué. Le projet pilote lancé en octobre dernier
s’est avéré irréalisable. /ats

■ SERVICE CIVIL
Réformer la procédure d’admission

Sous la pression du Parlement, le gouvernement a mis hier en
consultation trois variantes de réforme de la procédure
d’admission au service civil. L’aspirant civiliste devrait continuer
de présenter une demande écrite dûment motivée en détail.
Mais l’audition personnelle ne serait ordonnée que dans des cas
exceptionnels. /ats

■ GENÈVE
La mendicité n’est plus punissable

Faire la manche dans les rues de Genève n’est officiellement plus
punissable. A l’issue d’une rencontre avec le procureur général Daniel
Zappelli hier, le conseiller d’Etat Laurent Moutinot a annoncé
la suspension du règlement sur la mendicité. /ats

INTEMPÉRIES
Une facture de 189 millions de francs
Les assureurs privés suisses estiment à 189 millions de francs les dégâts
causés par les intempéries de ce mois (ici Ursenbach, dans le canton
de Berne). La plus grande partie des dommages ont été causés
par les fortes tempêtes des 7 et 8 juin et des 20 et 21 juin. /ats
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Les électeurs
sont versatiles

A l’approche des élections
fédérales, les partis devraient
soigner leurs électeurs. Selon
une étude réalisée par le Pa-
nel suisse de ménages et
l’Université de Neuchâtel,
seuls 20% des votants sont
restés fidèles à un parti en-
tre 1999 et 2006.

Comme le révélait hier
«L’Illustré», 37% des élec-
teurs ont changé au moins
une fois de formation durant
cette période. En 2006, près
d’un votant sur deux n’avait
pas de référence partisane
(29% l’ont perdue et 14%
n’en ont jamais eu).

La versatilité est toutefois
en recul depuis les dernières
fédérales et fluctue au gré
des partis. Le Parti démo-
crate-chrétien et le Parti so-
cialiste sont les plus gâtés,
avec respectivement 74% et
73% d’électeurs fidèles de-
puis 2003, devant le Parti ra-
dical démocratique (65%) et

l’UDC (64%). Les Verts ont
les sympathisants les plus vo-
lages: seuls 58% d’électeurs
écologistes sont en effet res-
tés fidèles au parti.

Le sondage qui a servi de
base à cette étude a été réalisé
par téléphone par l’institut
Mis-Trend. Il a été mené en-
tre octobre 2006 et fé-
vrier 2007. Près de 6000 per-
sonnes ont été interrogées
dans toute la Suisse. /ats

BUREAU DE VOTE Près de 40%
des électeurs ont changé
au moins une fois de parti
entre 1999 et 2006. (KEYSTONE)

«En portant
le délai
de prescription
à 33 ans,
on ne résout rien»

Christine Bussat



Immobilier
à vendre
A REMETTRE MAGASIN DE MODE, 100 m2, Rue
du Seyon, 2 vitrines, location Fr. 2 300.-. Remise
Fr. 99 000.-. Curieux s’abstenir. Ecrire: CP 421,
2022 Bevaix. 028-570032

A VISITER VILLA ECOLOGIQUE offrant un grand
confort, une belle ambiance intérieure et de
grandes économies de chauffage, sur rendez-vous
au tél.0329147676 ou sur www.procite.ch/film01

132-199494

FONDS DE COMMERCE : café-restaurant au nord
de La Chaux-de-Fonds, 260 couverts dont 60 en
terrasse, salle polyvalente pour séminaire ou ban-
quet, clientèle fidèle, agencement de premier ordre,
parking. Tél. 032 967 87 20. 132-198186

A VENDRE ATELIER 360 m2 équipé, bureau, à
500 m de l’autoroute, parking. Est de Neuchâtel.
Tél. 079 455 91 83. 028-570030

CERNIER, en lisière de forêt, appartement 51/2 pièces
(163 m2). Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-569969

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
41/2 pièces, 3 chambres, séjour ouvert sur cuisine
agencée, salon avec cheminée, 2 salles de bains,
grande terrasse avec vue, 1 place de parc dans
garage collectif, 2 caves, ascenseur. Quartier
calme, proximité bus, écoles. Fr. 440 000.-.
Tél. 078 625 68 07. 132-199454

LA CHAUX-DE-FONDS. Appartement de 51/2
pièces, situé au cœur de la vieille ville, dans un
quartier tranquille et ensoleillé, agencé avec goût
et possède beaucoup de cachet. Carnotzet dans
l’immeuble et jardin commun avec barbecue.
Tél. 032 911 15 17. 022-685676

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital, Attique
de luxe sur belle parcelle arborisée de 1 100 m2,
larges vitrages, finitions de très haut standing à
choix. Fr. 860 000.- Tél. 032 914 76 76. 132-199493

A CORCELLES, une ancienne usine se métamor-
phose et proposera dès cet été, 7 lofts ou appar-
tements. Tél. 032 967 87 20. 132-198185

CORTAILLOD, charmante villa mitoyenne, 61/2
pièces sur trois niveaux, jardin, patio et terrasse.
Proche des écoles et du centre. Cadre familial.  Pour
visiter: tél. 032 846 45 28, aux heures de bureau.

028-569173

CORTAILLOD, villa individuelle terrain de 540 m2

voir www.systemic.ch/villa Tél. 079 481 61 35.
028-569714

FOND DE COMMERCE : café-restaurant au Nord
de La Chaux-de-Fonds, 260 couverts dont 60 en
terrasse, salle polyvalente pour séminaire ou ban-
quet, clientèle fidèle, agencement de premier ordre,
parking. Tél. 032 967 87 20. 132-194174

GRANDE VILLA CONTIGUË DE 61/2 PIÈCES , 207
m2 habitables + excavation complète, utilisant les
énergies renouvelables et labélisée Minergie,
double ensoleillement, puits de lumière, lieu calme
et verdoyant, place de jeux et de détente, proche
écoles crèche commerces, TP, situation Littoral
Ouest. Fr. 765 500.-  Tél. 032 724 11 11. 132-199498

LA CHAUX-DE-FONDS, Point-du-Jour, situation
très calme, magnifique appartement de 41/2 pièces
(120 m2). Fr. 390 000.- Projet Finance.
Tél. 079 355 82 63. 132-199371

LA CHAUX-DE-FONDS, à ne pas manquer, rue du
Locle 5b, appartement de 41/2 pièces (100 m2) refait
à neuf il y a 6 mois (cuisine, salle d’eau, sols et pein-
ture), avec 2 garages. Prix de vente Fr. 290 000.- à
discuter. Didier Gentil tél. 079 439 13 66. 132-199381

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de style aux
décors Art Nouveau, 61/2 pièces de 179 m2 offrant
de hauts plafonds moulurés et de magnifiques par-
quets, quartier calme proche des écoles, du bus et
de la nature, Fr. 627 000.-, tél. 032 914 76 76.

132-199484

LA NEUVEVILLE. Proximités, standing, magnifique
vue sur le lac de Bienne et Erlach, luminosité pour
cet appartement duplex de 168 m2 habitables.
Fr. 755 000.-. www.homeplus.ch tél. 032 721 43 45.

022-684768

LE LOCLE, ravissant 3 pièces. Entièrement refait
à neuf. Fr. 125 000.-, tél. 032 753 12 52,
www.lebeau.ch 022-685527

LE LOCLE, 2 villas individuelles prochainement en
construction - 51/2 pièces : séjour avec cheminée,
cuisine ouverte entièrement équipée, 3 chambres
individuelles, 2 salles de bains/douches, WC
séparé. Local de bricolage et garage au sous-sol.
Tél. 032 967 87 20. 132-196587

LE LOCLE, 31/2 pièces, 4e étage, 70 m2.
Fr. 129 000.- à discuter. info@saviozbox.com

028-569468

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa familiale,
80 m2 au sol sur parcelle de 850 m2. 7 pièces, 3
étages, 2 bains, 1 WC séparé. Excellent entretien
général immeuble et jardin. Possibilité d’installer
magasin, atelier, artisan, bureau d’indépendant ou
2e appartement au rez-de-chaussée. 5 minutes à
pied de la gare, commerces et poste à proximité
immédiate. Tél. 032 857 13 22. 028-569219

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement
61/2 pièces duplex, 1 garage, 1 place de parc, prix
Fr. 630 000.-, vue sur le lac. www.laface.ch,
tél. 079 240 24 60. 132-199462

ST-AUBIN, appartement neuf de 41/2 pièces, avec
1 garage, 1 place de parc, vue imprenable sur le
lac, Fr. 625 000.-, disponible mars 2008.
www.laface.ch, tél. 079 240 24 60. 132-199463

TESSIN, Loco, Val Onsernone,  villa individuelle de
41/2 pièces sur 2 niveaux, meublée. Charme, déga-
gement, calme. Pergola, cheminée, terrain 440 m2.
Accessible à pied à 100 m. du centre du village de
Loco Fr. 195 000.-.  Tél. 024 4545455. 028-570050

THIELLE en bordure du canal, grandes villas indi-
viduelles 61/2 pièces. Chauffage par pompe à cha-
leur. Finitions au gré du preneur. Prix forfaitaire clé
en main. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-569970

Immobilier
à louer
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20,
appartement 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon,
sans ascenseur, cuisine non agencée. Libre dès le
1er juillet 2007. Fr. 900.- + charges.
Tél. 032 914 70 85. 028-569873

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 107, appar-
tement neuf de 41/2 pièces, 150 m2, rez, cuisine
agencée, bains-douche-WC. Libre dès le 1er juillet
2007. Fr. 1500.- + charges. Tél. 032 914 70 85.

028-569883

À LOUER AU LOCLE, appartement de 3 pièces,
refait à neuf, salle de bains-WC, cuisine habitable,
non agencée. Fr. 600.- charges comprises. Libre
de suite. Appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains-WC. Fr. 1050.- charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 931 67 77.

028-569877

A LOUER À NEUCHÂTEL,La Coudre, appartement de
3 pièces dans petit immeuble locatif soigné, avec vue
panoramique imprenable, séjour avec balcon-ter-
rasse, grande cuisine habitable agencée, 2 chambres,
1 salle de bains, 1 cave, buanderie, 1 place de parc, à
quelques minutes du centre-ville à proximité de toutes
les commodités. Loyer Fr. 1 300.- + charges Rensei-
gnements: Tél. 079 647 77 87 24h/24h internet opti-
gestionsa.ch 028-569965

A LOUER À NEUCHÂTEL, La Coudre, Magnifique
appartement de 31/2 pièces dans petit immeuble
locatif soigné, avec vue panoramique impre-
nable, séjour avec cheminée + grand balcon-ter-
rasse, grande cuisine habitable magnifiquement
agencée, 2 chambres, salle de bains, 1 cave,
buanderie, 1 place de parc, à quelques minutes
du centre-ville à proximité de toutes les com-
modités. Loyer Fr. 1 550.- + charges Renseigne-
ments: Tél. 079 647 77 87 24h/24h internet opti-
gestionsa.ch 028-569967

A QUELQUES KM DE CORCELLES - Demeure avec
cachet dans environnement agricole: appartement
de 51/2 pièces sur 2 niveaux, véranda, cheminée de
salon, cuisine moderne habitable, galetas, entre-
tien et jouissance d’une parcelle de terrain, couvert
à deux voitures. Loyer mensuel Fr. 1 800.- +
charges Fr. 250.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 7227080. 028-570003

NEUCHÂTEL, 4 pièces rénovées, balcons, vue sur
le lac, cuisine agencée. 01.08.07. Fr. 1420.-
charges comprises. Tél. 079 821 66 39. 028-569937

BEVAIX CENTRE, 31/2 pièces refait, cuisine agencée
habitable salle de bains, balcon, cave, galetas. Libre
de suite, Fr. 1 030.- + charges. Place de parc
Fr. 40.-. Tél. 032 853 28 17 ou 079 253 27 76.

028-570035

BEVAIX, dès le 01.08.2007, villa mitoyenne, 51/2
pièces. Fr. 2390.-/mois y compris charges et 2
places de parc dans garage souterrain.
Tél. 079 230 55 20. 028-569919

BEVAIX, dès 1er juillet, 21/2 pièces agencé, lave-vais-
selle, balcon, cheminée, ascenseur, garage, cave.
Fr. 1190.- charges comprises. Tél. 079 821 26 83
- tél. 032 842 37 82. 028-569935

CERNIER, bel appartement 31/2 pièces, 112 m2, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, véranda, cheminée de
salon, cave, ascenseur, garage collectif + place de
parc extérieure. Fr. 1690.- charges comprises.
Tél. 032 853 35 67. 028-570006

CHEZ-LE-BART, Foulaz 28, appartement de 41/2
pièces, 2e étage, vue exceptionnelle sur le lac et les
Alpes, cuisine agencée, balcon d’angle, cheminée
de salon, cave, galetas, place de parc. Date à conve-
nir. Loyer Fr. 1850.- charges comprises.
Tél. 032 835 24 91, aux heures des repas.028-569088

CHEZ-LE-BART, 1 PIÈCE + cuisine habitable,
proche lac + petite terrasse, meublé-équipé, de
suite, Fr. 600.- tout compris, à non-fumeur Tél. 032
835 32 40 Tél. 0794172794 Tél. 079 6749540.

028-569865

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 032 926 06 34. 132-199471

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 27, 4 pièces, cui-
sine agencée, 3 chambres, salle de bains/WC et
dépendances. Loyer Fr. 850.- + charges.
Tél. 032 967 87 20. 132-199212

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 37, 1 pièce.
Fr. 250.- charges comprises. Tél. 032 911 90 90
Gérancia & Bolliger. 132-199453

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 79, 3 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bains / WC
séparé. Fr. 1000.- charges comprises. Libre dès
mi-juillet ou à convenir. Tél. 032 913 31 62.

132-198849

CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, rénové, agencé,
proche transports publics et commerces, Fr. 710.-
charges comprises, garage Fr. 90.-. Libre de suite.
Tél. 032 968 26 50 ou tél. 076 427 95 35. 132-199487

COLOMBIER, quartier tranquille 41/2 pièces 129
m2, grand salon, salle à manger avec cheminée,
balcon, cuisine agencée, 2 salles d’eau, place de
parc extérieure + garage. Libre dès le 1.09.2007,
Fr. 1900.- charges comprisses. Tél. 032 855 1009.

028-569986

CORCELLES, Gare 1b, 4 pièces, cuisine agencée
ouverte, salle de bains/wc, wc séparé, balcon.
Fr. 1 550.- + charges. Tél. 032 729 00 62. 028-569435

CORMONDRÈCHE, dans villa, quartier tranquille,
appartement rénové de 2 chambres, cuisine
agencée, salle de bains, grande cave, à proximité
des transports publics. Fr. 900.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 731 76 21. 028-568939

CORNAUX, 2 pièces, cuisine agencée, bains/WC,
balcon. Fr. 620.- + Fr. 130.- de charges. Parc cou-
vert Fr. 50.-. Dès 01.09.2007. Tél. 032 727 71 03.

028-569988

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, 4 pièces, spacieux et rénové, cachet,
cuisine agencée et habitable, proche des trans-
ports et des commerces. Tél. 079 788 35 83.

028-569806

FONTAINES, Duplex mansardé de 4 pièces, 3e

étage, cuisine agencée, jardin commun, cave. Libre
tout de suite. Loyer mensuel: Fr. 1163.- + Fr. 250.-
charges. Tél. 032 853 23 61, le matin. 028-570029

LA CHAUX-DE-FONDS, A louer grand appartement
150 m2 avec cachet, poutres, cheminée de salon,
Manège 16-18. Fr. 1200.- sans charges.
Tél. 079 668 80 79. 132-199450

LA CHAUX-DE-FONDS - rue du Parc 31b - Anciens
bureaux Rodolphe Design - câblage informatique
à disposition - grande salle de conférence - vue sur
le parc de l’ouest - convertible également en appar-
tement - loyer mensuel Fr. 1620.- + charges Fr.
300.-. Libre dès le 1.06.2007 ou à convenir.
Tél. 032 7227080. 028-570016

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Balance,
3 pièces, 90 m2, cuisine semi-agencée, libre tout
de suite. Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 032 926 60 66. 132-199218

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces, jardin
commun, garage individuel. Fr. 825.- + charges.
Libre fin juillet. Tél. 078 759 56 79. 132-199461

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 154 m2, cui-
sine agencée, cave et chambre haute. Fr. 1500.- +
charges. Libre. Tél. 079 433 51 47. 132-199220

LA CHAUX-DE-FONDS - rue du Parc 31b - Appar-
tement de 3 pièces - loyer Fr. 700.- + charges Fr.
185.-. Libre dès le 01.06.07 ou à convenir
Tél. 032 7227080. 028-570022

LA CHAUX-DE-FONDS - rue du Parc 31b - Grand
studio - loyer Fr. 480.- + charges Fr. 130.-. Libre
dès le 01.06.07 ou à convenir Tél. 032 722 7080.

028-570019

LA SAGNE, rez, 4 pièces, duplex, rénové, cuisine
agencée habitable, cheminée, cave, grenier, ter-
rasse, garage. Libre 30.09. Fr. 1050.- + chauffage
environ Fr. 150.-. Tél. 078 856 98 57. 132-199474

LE LANDERON - rue du Lac 34 - garage - loyer
mensuel Fr. 100.-. Libre dès le 01.09.07 ou date à
convenir Tél. 032 722 70 80. 028-570025

LE LOCLE, Petits-Monts, dans villa locative, joli 21/2
pièces, réduits, grand balcon, garage, Fr. 625.- +
acompte chauffage Fr. 75.-. Libre tout de suite.
Tél. 078 687 22 86. 132-199433

LE LOCLE, quartier ouest, appartements 21/2, 31/2,
41/2 et 51/2 pièces. Prix promotionnels. Libres tout
de suite. Tél. 032 920 31 55 / 0033 608 82 84 91.

132-198807

LE LOCLE, dans maison tranquille, bien située,
attique 133 m2, 4 chambres, dont salon avec che-
minée, poutres apparentes, cuisine semi-agencée,
1 pièce travail, vestibule, salle de bains WC +
douche WC, cave, chambre haute, eau chaude
générale. Pour le 1er octobre 2007.
Tél. 032 931 35 08, (heures repas). 132-199456

LE LOCLE, centre-ville, dès le 01.10.07, local com-
mercial, grandes vitrines, 90 m2, cave.
Tél. 032 932 21 00. 132-199425

LE LOCLE, dans immeuble tranquille, bien situé,
bel appartement de 125 m2, rénové, 5 chambres,
cuisine agencée habitable, grand vestibule, salle de
bains, eau chaude générale, cave, 2 chambres
hautes. Fr. 1100.- + charges. Tél. 032 931 35 08
heures repas. 132-199457

LE LOCLE, Primevères 2, 3 pièces, balcon, vue, de
suite ou à convenir, loyer Fr. 640.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-568686

LE LOCLE, 31/2 pièces, 4e étage sans ascenseur, y
compris jardin. Fr. 900.- charges comprises.
Tél. 079 658 90 71. 028-569457

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 CENTRE, bureau 15 m2 avec douche
et WC. Fr. 375.- charges comprises.
Tél. 032 725 09 36. 028-569920

NEUCHÂTEL-CENTRE, 1 pièce, cuisine semi-
agencée, WC-douche. De suite ou à convenir.
Fr. 400.- charges comprises. 032 725 51 88.

028-569936

NEUCHÂTEL-GARE, bel appartement 21/2 pièces,
boisé, rénové, cuisine agencée. Fr. 850.- + charges.
De suite ou à convenir. Tél. 032 721 12 32.

028-569793

NEUCHÂTEL, Charmettes, 2e étage, joli 4 pièces,
cachet, grand salon, 3 chambres mansardées, cui-
sine agencée des 2 côtés, WC douche, vue lac.
Fr. 1530.- charges comprises. Libre 1.10.07.
Tél. 032 730 30 24 ou tél. 079 366 68 02. 028-569945

NEUCHÂTEL, GRAND STUDIO MEUBLÉ, en zone
piétonne, 4e avec ascenseur, cuisine aménagée,
hall d’entrée, salle de bains/baignoire, chambre à
lessive avec séchoir, interphone. Libre début août.
Tél. 079 214 48 48. 028-569641

NEUCHÂTEL, rue des Vignolants, bel appartement,
avec vue, de 41/2 pièces, cuisine agencée, véranda,
cheminée, 2 salles d’eau. Libre pour date à conve-
nir. Loyer de Fr. 1 580.- + charges. Place de parc
intérieure. Tél. 032 729 09 59. 028-569848

NEUCHÂTEL, zone piétonne, 21/2 pièces, cuisine
agencée habitable, ascenseur. Libre dès 1er

octobre. Fr. 800.- + charges Fr. 160.-.
Tél. 032 724 25 77. 028-569922

NEUCHÂTEL, Ecluse 25, 4 pièces, cuisine agencée,
salle de douche/wc. Fr. 860.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-569432

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 111, appartement 3
pièces, Fr. 830.- + charges. Tél. 032 729 00 62.

028-569785

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour date à conve-
nir, bureaux (~110 m2). Loyer Fr. 1650.- + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-569973

PESEUX, juillet ou à convenir, 31/2 pièces entière-
ment rénové, cuisine agencée, balcon, place de parc.
Pour tous renseignements: tél. 032 725 32 29.

028-569979

ROCHEFORT, joli appartement spacieux 31/2
pièces, 127 m2, cuisine agencée, 2 salles d’eau,
balcon, cave, Fr. 1 450.- + charges + place de parc.
Libre 1er juillet 2007. Tél. 032 843 00 80, heure de
bureau. 028-569829

SALON DE COIFFURE, installation neuve, 5 places.
Fr. 1300.-/mois charges comprises.
Tél. 032 753 65 22, à midi. 028-570009

SAVAGNIER, 2 pièces, grande cuisine, Fr. 720.-
charges comprises. Place de parc Fr. 30.-.
Tél. 032 853 28 17 ou 079 253 27 76. 028-570039

SERRIÈRE, 51/2 pièces, 130 m2, cuisine agencée,
terrasse, galetas, parking à vélos. Fr. 2000.-
charges comprises. Tél. 076 330 45 40. 028-570051

ST-AUBIN - Parking du Port 22 - Place/s de parc
dans parking souterrain - loyer mensuel Fr. 100.-.
Libre de suite ou à convenir. tél. 032 722 70 80.

028-570015

ST-IMIER, appartement de 31/2 pièces rénové, 2
chambres à coucher, séjour avec balcon, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle et vitroce-
ram, salle de bains, cave, libre de suite ou à conve-
nir. Loyer Fr. 790.- acompte de charges compris.
tél. 032 495 13 31. www.novimmob.ch  014-161235

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHE MAISON FAMILIALE individuelle avec
terrain Tél. 032 751 28 79 Landeron et environs.

INVESTISSEUR RECHERCHE Terrain à bâtir, villas
anciennes, immeubles de privés, Littoral Neuchâ-
telois, Val-de-Ruz, Broye. Etudions toutes propo-
sitions réponse rapide assurée. Faire offre sous
chiffre C 028-569561 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PARTICULIER ayant toujours habité le Val-de-Ruz
cherche villa environ 140 m2 habitables avec
double garage. Endroit calme et dégagement sou-
haité. Petite rénovation possible. Région Val-de-
Ruz. Tél. 032 853 36 47 / 078 767 50 09. 028-569874

Animaux
A DONNER pour des raisons de santé, chienne de
7 mois, Labrador croisé Bouvier.
Tél. 032 757 23 00. 028-569940

CAVALIÈRE CONFIRMÉE cherche chevaux à mon-
ter Région Chaux-de-Fonds Tél. 078 607 98 04.

028-569990

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-672116

AAA : A BON PRIX ! J’achète montre-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile, Ché-
zard. Tél. 032 853 43 51. 132-198363

A vendre
PIANOS CLAIRSON, Camus 6, Estavayer-le-Lac,
jubilé : 10 ans ! Rabais exceptionnels ! Profitez-en.
tél. 026 663 89 39 www.clairson.ch 196-195776

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.- 140 x 200: Fr. 259.- 160 x 200: Fr. 299.-
180 x 200: Fr. 399.-. Tél. 079 823 59 08. 028-567423

PLAYSTATION 3 neuve + 3 jeux. Fr. 700.-.
Tél. 032 535 06 14 / tél. 079 434 78 40. 132-199451

Erotique
CHX-DE-FDS, Cristina, grosse poitrine et jolies
formes, l’amour complet. Tél. 076 530 89 09.

132-199489

CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.132-199432

CHAUX-DE-FONDS, belle blonde, seins  XXXL,
l’amour complet. 7/7. Tél. 078 815 28 58. 132-199473

CHX-DE-FDS, massages de rêves avec maitresse
chaleureuse, + SM équipé. Tél. 079 663 14 15.

132-199393

CHX-DE-FDS, Nelly, Espagnole, patiente. Vrais
massages anti-stress et +. Tél. 079 351 70 58.

132-199483

CHX-DE-FDS, belle, sexy, 24 ans, mince, rapport
et massages, pas pressée. Tél. 079 482 83 24.

132-199490

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à tout
pour votre plaisir. Tél. 079 682 69 10. 028-569718

NE-MARTHA, basanée, sympa, l’amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-195724

NEUCHÂTEL, belle Rachelli, (25), Karla, massages
Fr. 80.-, fellation. Tél. 032 724 05 22. 028-570058

Vacances
LOUE MAISON tout confort, 3 chambres, terrasse
abritée, barbecue, jardinet, proche Saint-Tropez.
Prix 750.- Euros / semaine. De juin à septembre.
Tél. 0033 6 17 23 37 07. 132-199442

PROVENCE, PROCHE UZÈS, à louer belle maison
villageoise du 18e rénovée avec goût. Proximité Avi-
gnon, Pont-du-Gard, rivière, golf.
Tél. 079 778 89 58. 028-569790

SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre ther-
mal. Tél. 076 544 94 24. 036-409000

Demandes
d’emploi
JEUNE HOMME, 16 ans, fils de paysan suisse alé-
manique cherche travail dès 12 juillet - 12 août 07.
Tél. 032 725 00 47. 028-570056

DAME DE CONFIANCE cherche des heures de
ménage et repassage Tél. 032 730 36 88
Tél. 078 908 19 56. 028-570067

INDÉPENDANT TRÈS DISPONIBLE, cherche tra-
vail à temps partiel: commissionnaire, livreur ou
autre proposition, sauf représentant. Région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Tél. 079 442 46 50.

JEUNE HOMME DYNAMIQUE, cherche emploi
dans la restauration, magasinier, ouvrier d’usine,
etc. Tél. 078 630 74 34. 014-162442

TRAVAUX DE PEINTURE, rénovation de volets,
façades, appartements, échafaudage gratuit.
Tél. 079 471 52 63. 028-566527

Offres
d’emploi
CABARET NEUCHÂTELcherche une barmaid extra.
Tél. 079 527 38 78. 028-569972

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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La Chaux-de-Fonds

Bioéthanol E85: la puissance bio
pour la prochaine génération

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Neuchâtel
Bevaix

Garage des 3 Rois S.A

4 stations de lavage à proximité
des colonnes à essence

028-569533/ARC

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

Offres
d’emploi
CONSEILLERS(ÈRES) EN PRODUITS naturels.
Vous avez entre 30 et 55 ans. Vous êtes d’un natu-
rel souriant et convaincant, vous aimez conseiller
et avez le sens du contact. Votre profil nous inté-
resse! L’Institut Sekoya recherche pour son
centre d’appels à Neuchâtel des collabora-
teurs/trices pour renforcer son équipe commer-
ciale sédentaire. Nous vous offrons une forma-
tion complète et continue dans un cadre de travail
agréable. Un salaire fixe + primes, un activité de
30% à 80%. C’est avec plaisir que nous répon-
drons à vos questions au Tél. 032 720 10 24,
contactez-nous tous les jours dès 14h! 028-567578

HÔTEL IBIS CHERCHE un homme d’entretien
connaissant l’électricité et le jardinage. Contac-
tez Mme Gonin au Tél. 032 755 75 75. 028-570008

MAMAN DE JOUR est cherchée, région Auver-
nier, le mercredi après-midi, pour garder à domi-
cile un petit garçon de 7 ans, et le conduire à sa
leçon de sport. Tél. 032 843 05 00. 028-570024

AFIN DE RENFORCER NOTRE BRIGADEdu Res-
taurant les 3 lacs nous recherchons des extras.
Contactez M. Fazio au Tél. 032 755 75 75.

RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars, cherche
sommelier/ère. De suite ou à convenir, 60-100%
sans permis s’abstenir Tél. 032 852 08 52, W.
Bolliger. 028-569944

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

MERCEDES-BENZ AVANTGARDE C320, exper-
tisée, année 05/2002, 126 000 km, accessoires,
parfait état. Fr. 26 000.-. Tél. 079 634 21 13.

TOYOTA STARLET bon état, 1994, 98 000 km,
2000.- à discuter Tél. 079 764 19 43. 028-569842

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

CARAVANES-ENTRETIEN (hf) s.à.r.l., yverdon-
les-bains, tél. 024 426 44 00, Adria, TEC. Répa-
rations, reprise. www.caravanes-entretien.ch

ENTREPRISE ALBAN-ALBA (Peinture, façades,
plâtrier) offre ses services. Tél. 079 372 19 26.

PARENTS AUJOURD’HUI? Pas toujours simple...
Parents Information, service téléphonique ano-
nyme, accueille toutes vos préoccupations et
vous aide à faire le point. Bas du canton :
tél.0327255646, Haut du canton : 0329135616.

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-199395

URGENT, besoin d’un prêt de Fr. 12 000.- rem-
boursement et interêt selon entente. Merci.
Tél. 078 816 28 72. 132-199296

VIDE GRENIER À SAINT-BLAISE Rue du Temple
6 (en face de l’église), le samedi 29 juin de 8h à
12h. 028-570060

Tour de lavage à 1/2 prix Tour de lavage High-end
Séchoir à condensation.

TRK 9760
• Capacité 6 kg • Classe d’énergie C 
• Affi chage de la durée restante           

                                         No art. 126059

Lave-linge
WA 9560

• Capacité 6 kg • Programme de 
lavage à la main • Démarrage différé 
jusqu’à 24 heures           No art. 126234

Certifié AAB 
selon norme UE

                     by
TK 6096 • Programme exprès pour 
les vêtements de sport.

                     by
TK 6086 • Repassage simplifié grâce 
au programme Easy Care de protection 
contre les froissements!                          

 No art. 107757

No art. 107740

Congeler à 1/2 prix

seul.
435.-

avant 870.-

1/2 prix!

Classe d’énergie B

Pour chaque 
budget.
                   
WA 9560
• Déshumidifi e  
   jusqu‘à 10 l/j 
• Ecoulement permanent de l‘eau 

possibile                              No art. 100335

seul.
199.90

avant 399.90

1/2 prix!

Déshumidificateur

D‘autres modèles 
à des Top prix!

1/2 prix!

Prix du set 1999.-
Prix normal 4000.-

Vous économisez 2001.-
Aussi individuellement.

Louez aujourd’hui – 
achetez demain

Congélateur.
TF 200.4-IB

• Contenance 178 litres 
No art. 107614

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

Commandez par fax
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch

*Détails voir www.fust.ch

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

SOLDES! SOLDES! SOLDES!
Le bon conseil et la
garantie de prix bas!*

seul.
799.90

avant 1399.-
Economisez

600.-

Le nettoyeur à vapeur avec 
fonction aspiration!
                            DRA 4000
No art. 100422

Le nettoyeur à vapeur & 
Aspirateur de l‘eau

Première mondiale:

avec détecteur de 

saleté!

SWISS MADE

Classe d’énergie B

Certifié A+AA 

selon norme UE

Nouveau
en classe 

d’énregie A+

Prix du set 4888.-
Prix normal 7215.-

Vous économisez 2327.-
Aussi individuellement.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de 
Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez 
Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-802556/ROC
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sur tout le magasin

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

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Restaurant «Le Montagnard»
vous invite à

sa soirée d’inauguration
le samedi 7 juillet

Le premier verre vous est offert,
pas de restauration

Rue du Tilleul 2
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 05 19 028-569963/DUO

GASTRONOMIE

FINANCES

DIVERS

Frigo offert
à l’achat d’une

cuisine complète

JUIN
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“ QUALITÉ MILITAIRE AU PRIX DU SURPLUS ”

Allée du Laser 20
 2300 La Chaux-de-Fonds
Info : 0041 32 926 66 66

1  ANNIVERSAIRE 29 - 30 JUINer

VVendredendredVVVV ii 29 29 jjuuiinn àà 17h17h::

Démonstration exclusive
le char écrase une voiture
Samedi 30 juin dès 9h30:Samedi 30 juin dès 9h30:

10 pilotes gagnants
Tirage au sort toute la journée 
+ Grand concours sur place avec de nombreux prix à gagner 
+ Buvette et activités pour les enfants

ÉVÉNEMENT

HISTORIQUE

à La Chaux-de-Fonds
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LeQuotidien Jurassien



Promu(e) ou diplômé(e)  Bulletin de comande a découper 

Signature:

Promu(e)?
Diplômé(e)?

Annonce
avec
texte et 
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

samedi 7 juillet 2007.

mercredi 4 juillet 2007.

L'Express et L'Impartial (102 000 lecteurs).

Votre fille, votre petit-fils, votre nièce, votre filleul,
votre copain est promu ou diplômé?

Dites-lui bravo!Dites-lui bravo!

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

Cocher ce qui convient:

❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)

❏ Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)
Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: samedi 7 juillet 2007

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Localité:

Tél.:

Signature:

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

MODÈLE

MODÈLE
Cher Alexis,
Nous te félicitons pour ta
promotion et te souhaitons
bonne chance pour ton
entrée à la «grande» école!

Tata et Tonton
Sandra,
Toute ta famille te félicite
pour l’obtention de ton CFC!
Bienvenue dans la vie active.

Les Adams

132-199292/DUO
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Dessous
réduits 
jusqù à
50% 

PROFITEZ MAINTENANT!

FORTEMENT RÉDUITS!

Faites une visite
au shop Triumph
au rez-de-chaussée!

DESSOUS/LINGERIE ● BODYWEAR ● NIGHT-/HOMEWEAR ● SWIM-/BEACHWEAR
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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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HÔTEL - RESTAURANT - PIZZERIA

La Fontaine
Dr-Schwab 2 – 2610 Saint-Imier

Cherche tout de suite ou à convenir
un

cuisinier qualifié
ainsi qu’un(e)

sommelier(ère)
Tél. 032 941 29 56 00

6-
55

76
53

SOCIETE TECHNIQUE
Menuiserie Fenêtres Agencement
Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Cherchons:

menuisiers
pour travaux d’atelier

menuisiers-machinistes CNC

Veuillez présenter votre candidature par écrit ou
contactez Monsieur C. Grisel au 032 722 62 62,
rue de la Gare 13, 2074 Marin

028-570017/DUO

Jeune
fille (16)

cherche pour
3-4 semaines place
pour perfectionner

son français,
préférence avec

des enfants.
Tél. 061 461 46 11.
Tél. 077 420 66 79
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DIVERS

DEMANDE
D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS
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Dow Jones
13427.7+0.67%

DAX 30
7801.2-0.75%

SMI
9025.8-0.52%

Nasdaq Comp.
2605.3+1.21%

FTSE 100
6527.5-0.48%

SPI
7367.5-0.50%

DJ Euro Stoxx 50
4412.1-0.47%

Nikkei 225
17849.2-1.20%

Winterthur Tech N +9.1%

Netinvest N +6.9%

Golay Buchel BP +4.3%

Arpida AG +3.8%

Motor-Columbus +3.7%

4M Technologies N +2.8%

Edipresse N -10.4%

Card Guard N -6.7%

Bell N -6.6%

Escor P -4.4%

IsoTis N -4.3%

New Venturetec P -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6304 1.6718 1.6225 1.6825 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2132 1.2444 1.195 1.263 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.4227 2.4843 2.375 2.535 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1322 1.1614 1.1075 1.1875 0.84 CAD 
Yens (100) 0.9921 1.0185 0.9595 1.055 94.78 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.5992 18.0492 17.05 18.65 5.36 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.00 27.30 28.35 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 93.55 95.30 97.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 119.70 120.50 135.90 85.45
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.60 79.00 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.70 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 86.50 87.65 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1170.00 1188.00 1264.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 130.00 130.80 138.00 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 83.80 84.70 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . . 111.00 112.80 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 448.75 450.50 494.00 372.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 392.00 386.75 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.15 67.95 77.15 64.40
Richemont P . . . . . . . . . . . . 72.45 73.20 76.75 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . .211.80 211.30 241.40 194.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1431.00 1442.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.25 67.60 73.45 40.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 336.25 337.25 362.25 195.30
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 318.25 320.00 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . .110.80 112.40 119.40 82.05
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 418.25 421.00 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 230.40 232.90 247.00 147.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 146.70 145.80 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.00 73.95 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 375.00 375.75 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.17 3.18
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.18 5.22
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.54 4.60
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.43 5.47
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.86 1.89

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.50 54.80 65.95 24.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 70.00 68.25 107.60 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 273.00 270.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.00 28.50 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.35 15.50 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3700.00 3770.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.35 80.20 84.20 77.35
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00 415.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 218.00 219.50 222.50 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 575.00d 613.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 619.00 630.00 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 126.00 128.00 145.60 104.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.60 78.50 81.50 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00d 1140.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 645.00 665.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 135.70 137.40 152.00 80.65
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 96.75 96.50 122.70 96.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 196.00 196.00 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.45 22.20 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 103.00 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 160.00 163.00 127.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 454.00 456.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 432.50 437.50 460.00 237.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 206.50 206.80 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 910.50 919.50 964.00 490.00
Gétaz Romang N . . . . . . . 1088.00d 1089.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2850.00 2795.00 2795.001350.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1483.00 1486.00 1530.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 472.25 478.50 540.00 308.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5250.00d 5025.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 41.00 40.25 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 42.75 43.90 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.00 112.30 117.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 718.50 716.00 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 308.00 309.75 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1200.00d 1210.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.10 33.15 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1101.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 226.00 226.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.55 16.95 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.20 24.55 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 950.00 980.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 626.50 631.00 794.50 321.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 117.00 118.00 127.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 111.00 111.50 118.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.00 68.10 75.95 62.35
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 426.75 424.75 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 629.50 630.50 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1770.00 1815.00 1939.001290.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.10 131.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.20 80.85 84.50 61.00

Plage Or 25250.00 25700.00
Base Argent 0.00 530.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 429.00 440.00 450.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.70 10.80 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 347.00 341.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1515.00 1508.00 1814.00 835.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.00 26.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.20 58.20 66.40 26.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.25 29.40 30.40 10.75
Tornos Holding N . . . . . . . . . 23.10 23.15 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.20 43.40 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 313.25 318.50 416.00 256.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 200.00 199.50 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1878.00 1841.00 1880.00 1130.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.05 34.41 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 62.73 63.00 64.12 40.00
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.22 10.28 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 170.70 174.35 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.67 31.96 34.88 23.80
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.79 51.42 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 66.05 66.85 69.49 36.74
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.51 58.48 64.17 47.15
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.59 13.53 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 120.54 121.15 124.93 83.56
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 27.06 27.08 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.50 20.51 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.48 43.50 44.64 32.21

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.84 85.75 90.24 69.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.24 20.43 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.53 83.74 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.40 20.53 21.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.09 29.25 29.92 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.30 59.96 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 103.35 104.95 107.85 61.65
Société Générale . . . . . . . . 137.32 138.63 162.00 107.88
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.24 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.46 58.00 60.06 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.99 22.83 23.94 16.82
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.40 31.15 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 163.80 160.00 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.20 9.7
Cont. Eq. Europe . . . . 175.80 10.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 259.15 6.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 99.65 18.0
Count. Eq. Austria . . . 258.00 9.7
Count. Eq. Euroland . . 160.35 11.5
Count. Eq. GB . . . . . . .215.15 6.1
Count. Eq. Japan . . . 9078.00 3.9
Switzerland . . . . . . . . 375.60 5.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 186.47 9.5
Sm&M. Caps NAm. . . 166.71 4.3
Sm&M. Caps Jap. . 20851.00 -1.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 480.40 17.2
Eq. Value Switzer. . . . 176.25 5.7
Sector Communic. . . . 220.11 6.9
Sector Energy . . . . . . 758.09 12.8
Sect. Health Care. . . . 434.97 0.1
Sector Technology . . . 170.26 6.3
Eq. Top Div Europe . . . 136.89 8.8
Listed Priv Equity. . . . . 119.03 7.9
Equity Intl . . . . . . . . . 202.25 100
Emerging Markets . . . .241.05 12.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 834.45 -9.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 132.33 8.8
Eq Sel N-America B . . 122.59 8.0
Eq Sel Europe B . . . . . 130.01 4.6

Climate Invest B . . . . . 113.84 0.0
Commodity Sel A . . . . .106.70 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 96.70 -2.0
Bond Corp EUR . . . . . . 96.35 -1.5
Bond Corp USD . . . . . . 96.55 0.1
Bond Conver. Intl . . . . 124.00 5.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.45 0.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.45 0.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.05 -0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.26 0.1
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.41 1.5
Bond Inv. AUD B . . . . 137.04 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 140.62 -1.6
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.62 -2.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.20 -2.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.53 -3.3
Bond Inv. JPY B . . . .11477.00 -0.9
Bond Inv. USD B . . . . 122.30 0.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.26 0.6
MM Fund AUD . . . . . . 188.73 2.8
MM Fund CAD . . . . . . 178.47 1.7
MM Fund CHF . . . . . . 144.36 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 98.56 1.5
MM Fund GBP . . . . . . . 119.96 2.2
MM Fund USD . . . . . . 185.45 2.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 303.00 0.0

Green Invest . . . . . . . 166.40 17.3
Ptf Income A . . . . . . . . 110.21 -1.5
Ptf Income B . . . . . . . 122.13 -1.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.10 1.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.92 1.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.94 -0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.14 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 185.27 3.8
Ptf Balanced B. . . . . . 196.34 3.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.12 1.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.35 1.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.09 7.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.85 7.0
Ptf Growth A . . . . . . . 253.20 6.0
Ptf Growth B . . . . . . . 262.11 6.0
Ptf Growth A EUR . . . .106.09 3.3
Ptf Growth B EUR . . . . 112.47 3.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 339.86 10.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 344.08 10.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 130.25 13.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 130.25 13.9
Valca . . . . . . . . . . . . . .361.65 4.8
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 . . . . . . . . . . . . 87.13 86.08 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.20 69.63 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 61.26 61.33 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.98 39.29 41.49 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.18 54.47 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.65 94.98 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.51 80.29 82.88 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.89 82.70 83.99 58.52
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.37 51.15 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.44 51.95 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.96 27.56 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.18 50.63 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.48 81.82 86.58 57.91

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 9.28 8.96 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 38.06 38.02 39.77 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 37.41 36.35 37.24 25.77
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.55 33.60 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.19 44.64 46.29 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.43 105.33 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.79 23.38 24.45 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.45 61.65 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 51.34 51.75 52.88 31.91
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.87 29.53 31.48 22.23
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.17 64.66 69.64 58.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.61 25.59 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.43 61.19 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)

27/6 27/6 27/6

27/6 27/6

27/6 27/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 642.45 646.45 12.18 12.43 1260 1280

Kg/CHF 25319 25619 478.8 493.8 49817 50567

Vreneli 20.- 143 159 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 69.14 67.77
Huile de chauffage par 100 litres 80.70 82.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

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

Le quatuor de tête du
classement des 500 plus
grandes entreprises suisses
en termes de chiffre d’affaires
établi par la
«Handelszeitung» reste
inchangé cette année.
Glencore devance Nestlé,
Novartis et Roche.
Le cinquième rang est occupé
par Xstrata.

L
e géant minier Xstrata,
basé à Zoug, n’était que
14e en 2005. Dopées par
des acquisitions tous azi-

muts, ses ventes 2006 se sont
montées à 37,9 milliards de
francs, selon la «Handelszei-
tung» d’hier, qui convertit les
changes des multinationales
qui publient leurs résultats en
dollar au cours de 1fr.41.

Le groupe de négoce de ma-
tières premières Glencore,
basé également à Zoug, occupe
toujours le premier rang avec
un chiffre d’affaires de
146 milliards de francs, loin
devant le numéro un mondial
de l’industrie alimentaire
Nestlé (98,5 milliards), Novar-
tis (46,4 milliards) et Roche
(42 milliards).

Le leader mondial du place-
ment intérimaire Adecco, basé

à Chéserex (VD), pointe au 7e
rang avec des ventes de
33,1 milliards de francs. Il est
suivi du négociant en pétrole
genevois Mercuria Energy
Trading, crédité par la «Han-
delszeitung» d’un chiffre d’af-
faires de 28,2 milliards de
francs et 12e en 2005.

Parmi les autres groupes im-
portants implantés en Suisse
romande arrive au 10e rang le
négociant en matière première
Cargill International, à Ge-
nève, dont les ventes ont été de
24 milliards de francs. Le sui-
vant (19e) est le fabricant de
machines Liebherr, à Bulle
(FR), avec des ventes de
9,3 milliards de francs.

Vues sous l’angle du résultat
d’exploitation (Ebit), le nu-
méro un suisse est Nestlé et
ses 13,3 milliards de francs,
suivi de Xstrata (11,75 mil-
liards), Roche (11,73 milliards)
et Novartis (10,2 milliards).

Tous les autres groupes dont
la «Handelszeitung» a pu dé-
terminer l’Ebit se situent en
dessous des 10 milliards, et
même nettement au-dessous
puisque Holcim, au 4e rang,
affiche un bénéfice opération-
nel de 4,4 milliards de francs.
/ats

GRANDES ENTREPRISES

Xstrata fait son entrée
dans le cinq de base

En bref
■ CONSTRUCTION

L’heureuse surprise
de 2007

Une évolution positive se dessine
pour le secteur de la
construction en Suisse en 2007,
au lieu du creux initialement
attendu. Tant le domaine de la
planification et de l’exécution que
la construction de logements
font entrevoir une bonne
surprise. /ats

■ ACQUISITION
Le projet de Ryanair
a du plomb dans l’aile

La Commission européenne
interdit le projet d’acquisition de
la compagnie aérienne irlandaise
Aer Lingus par sa compatriote à
bas coûts Ryanair. La décision
constitue son premier veto
depuis deux ans et demi. Ryanair
veut faire appel. /ats-afp

■ MÉDIAS EUROPÉENS
Naissance
d’un nouveau géant

Le groupe allemand de
télévision ProSiebenSat.1 va
racheter le groupe de télévision
et de radio SBS Broadcasting.
La transaction, qui se monte à
3,3 milliards d’euros (5,5
milliards de francs), donne
naissance à un géant européen
des médias. /ats

DISTRIBUTEURS

Billets: une
révolution
a 40 ans

Le premier distributeur de
billets a eu 40 ans hier, a souli-
gné la banque britannique Bar-
clays, première à mettre en œu-
vre un tel dispositif dans son
agence d’Enfield, au nord de
Londres en 1967.

A l’origine, il n’y avait pas de
carte de crédit en plastique,
mais un bon en papier inséré
dans la machine par le client,
qui ensuite tapait un code per-
sonnalisé de quatre chiffres,
comme aujourd’hui. A la fin
des années 1960, il y avait 781
distributeurs dans le monde. A
fin 2006, ce chiffre a atteint
1,64 million, selon Barclays.

La machine a été conçue dans
sa baignoire en 1965 par John
Shepherd-Barron, directeur gé-
néral de la société d’impression
de timbres et papier monnaie
De La Rue, selon la légende.

Il a indiqué s’être inspiré des
distributeurs de chocolat déjà
en service dans les années 1960,
en se disant «qu’il devait bien
être possible de mettre de l’ar-
gent à disposition de tous de la
même façon».

Il présenta son concept à Ha-
rold Darvill, président de Bar-
clays, qui s’engagea immédiate-
ment à commander les machi-
nes. Elles furent développées
conjointement entre Barclays
et De La Rue et installées en
24 mois. /ats-afp
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La page Tony Blair
est définitivement tournée.
Gordon Brown a été nommé
hier premier ministre
britannique. L’Ecossais
de 56 ans a promis
«un nouveau gouvernement
avec de nouvelles priorités».

G
ordon Brown, 52e pre-
mier ministre britan-
nique – qui atten-
dait ce moment

depuis des années dans
l’ombre de Tony Blair –
s’est engagé à faire de
«son mieux». «Et main-
tenant, que le change-
ment commence», a-t-il
déclaré, souriant, en ar-
rivant à Downing
Street, accompagné de
son épouse Sarah.

L’Ecossais avait peu
avant été confirmé comme
chef du gouvernement par la
reine Elizabeth au palais de
Buckingham. Gordon Brown a
promis de répondre aux «aspi-
rations de tout le pays» et de
rassembler «au-delà des étroits
intérêts» du Parti travailliste.

«Je construirai un gouverne-
ment de tous les talents», a in-
sisté le nouveau premier minis-
tre, qui devrait annoncer rapi-
dement la composition de son
nouveau cabinet. Moins charis-
matique que Tony Blair, cet
austère fils de pasteur a obtenu
de bons résultats en tant que
ministre des Finances.

Gordon Brown a promis un
changement de style, plus so-
bre, mais il est resté discret sur
ses projets. Il a répété son souci
de poursuivre le changement

en matière de santé, d’éduca-
tion et de logement. Il a déclaré
vouloir restaurer la confiance
dans le gouvernement, minée
par l’aventure irakienne voulue
par son prédécesseur. Cet atlan-
tiste libéral devra cependant
compter avec une opposition
favorite des sondages pour les
prochaines législatives.

«La première priorité de
Gordon Brown doit être
de reconnaître le désas-

tre de la stratégie
mise en œuvre en

Irak et d’élaborer des

plans en vue du retrait de nos
forces», a commenté Jeremy
Corbyn, membre de la majo-
rité travailliste aux Communes.

Tony Blair, sur qui le rideau
est tombé après dix ans au pou-
voir, avait plus tôt dans la jour-
née présenté sa démission à la
reine Elizabeth.

Pour la 318e et dernière fois,
le chantre de la troisième voie,
visiblement ému, a répondu à
la mi-journée aux questions
hebdomadaires des députés,
qui l’ont applaudi debout. «Je
vous souhaite à tous bonne
chance, amis ou ennemis, et

voilà, c’est la fin», a conclu
Tony Blair, la voix cassée.

Les chefs des partis
d’opposition conserva-
teur et libéral-démo-
crate lui ont rendu
hommage. Le chef des
Tories, David Came-

ron, a souligné le «remarqua-
ble exploit d’être resté premier
ministre pendant dix ans»,
louant «les efforts importants
accomplis en matière de servi-
ces publics». Le protestant Ian
Paisley, premier ministre de-
puis mai d’une Irlande du

Nord pacifiée, a es-
péré «que ce qui
s’est passé en Uls-
ter se répétera».

Plusieurs fa-
milles de soldats

tués en Irak sont
venues dire au revoir
à leur façon à Tony
Blair, en lui deman-
dant des comptes

devant Downing
Street. «Je veux juste

m’assurer qu’il s’en va –
je pense que nous devons

fermer ce chapitre, nous de-
vons le voir partir en chair et
en os», a expliqué Donna Ma-
honey, tenant une photo de
son mari Peter, qui s’est donné
la mort en 2004 en rentrant
d’Irak.

Le premier ministre démis-
sionnaire a défendu une der-
nière fois sa décision d’enga-
ger les troupes britanniques
en Irak, qui restera la tache
sur son bilan. Il ne s’est pas
excusé, mais s’est dit «vrai-
ment désolé pour les dangers
auxquels sont confrontés
les soldats en Irak et en Af-
ghanistan». Quelques
heures après sa démis-

sion, Tony Blair a été
nommé émissaire du Quar-
tette pour le Proche-Orient
(ONU, UE, Etats-Unis, Rus-
sie). /ats-afp-reuter

LONDRES Le nouveau premier ministre britannique Gordon Brown avec sa femme, Sarah.
(KEYSTONE)

PASSAGE DE TÉMOIN

La Grande-Bretagne entre
dans l’ère Gordon Brown

OPÉRATION ISRAÉLIENNE

Douze Palestiniens tués dans la bande de Gaza
Douze Palestiniens ont été

tués et près de 50 blessés hier
lors d’opérations militaires is-
raéliennes dans la bande de
Gaza. Il s’agit des premières
incursions de cette ampleur
depuis la prise du pouvoir
dans ce territoire par les isla-
mistes du Hamas.

Ces opérations, menées
dans la ville de Gaza et à Khan
Younès, plus au sud, semblent
indiquer que l’Etat hébreu en-
tend maintenir le territoire
sous pression militaire, tout
en l’isolant politiquement et
financièrement. Neuf activis-
tes des groupes armés, dont
quatre du Hamas, mais aussi
trois civils, dont un garçon de
12 ans, figurent parmi les vic-
times.

Des combats ont opposé les
soldats à des activistes. Le Ha-

mas et le Jihad islamique ont
affirmé avoir tiré des roquet-
tes sur les troupes israélien-
nes, ce que ces dernières ont
confirmé. Près de 50 Palesti-
niens ont été blessés par des
tirs de l’armée israélienne, qui
a utilisé des blindés et de bull-
dozers. Deux soldats israéliens
ont été légèrement blessés par
une roquette antichar.

Ce regain de violence sur-
vient deux jours après un
sommet qui a réuni à Charm
el-Cheikh, en Egypte, le pre-
mier ministre israélien Ehoud
Olmert et le président palesti-
nien Mahmoud Abbas aux cô-
tés du roi Abdallah II de Jor-
danie et du président égyptien
Hosni Moubarak.

Ce sommet visait surtout à
renforcer Mahmoud Abbas
face au Hamas, qui a pris le

contrôle de toute la bande de
Gaza le 15 juin, après avoir
défait les forces fidèles au Fa-
tah, son parti.

Dans cette perspective,
Ehoud Olmert avait annoncé
la libération de 250 prison-
niers du Fatah et s’était en-

gagé à «transférer sur une base
régulière» à l’Autorité palesti-
nienne des centaines de mil-
lions de dollars en revenus fis-
caux collectés et gelés par Is-
raël. Mahmoud Abbas a con-
damné «les actes criminels» is-
raéliens après les incursions à
Gaza. Le Hamas a pour sa part
dénoncé un «massacre bar-
bare» qui constitue «le premier
fruit sanglant du sommet de
Charm el-Cheikh».

Les forces israéliennes et
les colons avaient quitté la
bande de Gaza en septem-
bre 2005. Mais l’armée
n’avait pas mis fin à ses opé-
rations contre les mouve-
ments armés, dont les ro-
quettes artisanales s’abat-
tent fréquemment sur le sud
de l’Etat hébreu. /ats-afp-
reuters

GAZA Des Palestiniennes pleurent la disparition de proches tués par
l’armée israélienne. (KEYSTONE)

PRISONS DE LA CIA
Le 2e rapport de Dick Marty approuvé au Conseil de l’Europe
Les parlementaires du Conseil de l’Europe ont approuvé hier le deuxième rapport sur la CIA du sénateur
Dick Marty, déjà présenté en commission le 8 juin à Paris. Dans ce document, le radical tessinois accuse
la Pologne et la Roumanie d’avoir sciemment abrité, entre 2003 et 2005, des centres secrets de détention
gérés par la CIA. Varsovie et Bucarest nient. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ CANICULE
Nouvelles victimes
en Grèce

Cinq personnes sont décédées
en Grèce suite à la vague
de chaleur qui frappe depuis
plusieurs jours l’Europe du sud.
Il s’agit principalement
de retraités. /ats-afp

■ UNON EUROPÉENNE
Les objectifs
du Portugal

Le premier ministre portugais
José Socrates, qui assumera
dimanche la présidence de l’Union
européenne (UE), s’est dit hier
prêt à relever le défi de la
rédaction du futur traité de l’UE.
Il s’est fixé pour but de construire
une «Europe plus forte». /ats-afp

■ CORRUPTION
Sofia et Bucarest
sous pression

La Commission européenne a
réclamé hier plus d’efforts de
la part de la Bulgarie et de la
Roumanie dans la lutte contre la
corruption. Elle a toutefois décidé,
pour l’heure, de ne pas sanctionner
les deux nouveaux membres de
l’Union européenne. /ats-afp

■ FRANCE
Les journalistes
montent au front

Les Sociétés de journalistes
de 27 médias en France ont
demandé hier à Nicolas Sarkozy
des mesures légales garantissant
l’indépendance de la presse.
L’opposition dénonce la proximité
du nouveau président avec certains
groupes médiatiques. /ats-afp

ESSENCE RATIONNÉE

Les
Iraniens
en colère

Le rationnement de l’es-
sence est entré en vigueur
hier en Iran, deuxième pro-
ducteur de brut de l’Organi-
sation des pays producteurs
de pétrole (Opep). La déci-
sion annoncée à la télévision
nationale a provoqué des
scènes de colère dans les
rues de Téhéran.

Douze stations-service ont
été incendiées dans la seule
capitale, alors que la radio
d’Etat a fait état de «plusieurs
stations endommagées par
des éléments agitateurs». La
situation restait tendue hier
dans plusieurs stations-ser-
vice de la capitale, avec des
automobilistes en colère qui
se heurtaient parfois à la po-
lice.

Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad avait été
élu en 2005 sur la promesse
de mettre «l’argent du pétrole
sur la table des gens». Mais
les finances de l’Etat, qua-
trième producteur de pétrole
mondial, sont plombées par
le déficit de production d’es-
sence, dont l’Iran importe en-
viron 40% de ses besoins.
/ats-afp-reuters

TÉHÉRAN Une station-service
incendiée dans la capitale
iranienne. (KEYSTONE)
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Solutions du n° 894

Horizontalement

1. Paradisier. 2. Emérite. Ce.
3. Cétacé. Sus. 4. Cri. Pô.
5. Atre. Merle. 6. Duettiste.
7. Imerina. GT. 8. Lé. Arondes.
9. Avertira. 10. Erse. Ester.

Verticalement

1. Peccadille. 2. Amertume.
3. Retirée. As. 4. Ara. Etrave.
5. Dico. Tire. 6. Ite. Minore.
7. Se. Pesants. 8. Sort. Dit.
9. Ecu. Légère. 10. Reste. Tsar.

Horizontalement

1. Procéder par déduction. 2. Accablés de chagrin. Raccourci pour la poste.
3. Bonnes pâtes d’origine italienne. Langue parlée au Brésil. 4. Coco encagé pour sa
beauté. Manger avec la reine? 5. Avertiras la meute. Massif nigérien. 6. Souvent
enflammés par temps froid. Des lettres pour Jésus-Christ. 7. Ce qui est à toi. Le
strontium. Assure la liaison. 8. Amoureuse ruminante. Garçon donneur. 9. Pas gra-
cieuse. 10. Fait aller droit.

Verticalement

1. Ligne de démarcation. 2. Ouverture du coffre. 3. Relatif à l’os cubital. L’erbium.
4. Trouve preneur à la télé. Revient à la maison. 5. Passage vers Dieu sait où.
Surface désolée. 6. Note de bas de gamme. Celui qui brille le plus. Premier roi des
Hébreux. 7. Pétille en Italie. Aux couleurs de l’arc-en-ciel. 8. Sous la bannière étoi-
lée. Jour de l’an vietnamien. 9. Raccommoder. 10. Bac arrosé par un jet d’eau. Sans
elle, tintin pour voir marcher sur la Lune!

James Bond «orphelin»
Le 28 juin 1996, on a appris le décès, à l’âge de 87 ans,
d’Albert Broccoli, père des adaptations de la série
des James Bond au cinéma. Il en a produit plus d’une
quinzaine. C’est en 1962 qu’il a réussi un coup de maître
en produisant «James Bond contre le docteur No». /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : atomes crochus ou pas, il faudra faire un
petit effort, pour ne pas vexer un ami. Travail-
Argent : vous qui pensiez être au bout de vos 
peines, vous pourriez avoir une surprise de taille.
Vivement les vacances ! Santé : le manque de
sommeil vous fatigue..

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre bonne humeur sera communicative.
Personne ne restera indifférent. Travail-Argent :
on vous fait confiance, il serait dommage de
gâcher tout cela en ne tenant pas vos promesses.
Santé : utilisez des produits spécifiques pour
votre peau.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne cherchez pas la petite bête, alors que
tout se passe bien. Travail-
Argent : vous ne pouvez pas tou-
jours agir à votre guise et sans
donner d’explication, vous le savez
bien ! La communication n’est pas
votre fort. Santé : attention aux
infections microbiennes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pourquoi prêtez-vous
l’oreille à tous ces commérages.
Cela ne vous apporte rien, vous
savez très bien à quoi vous en
tenir. Travail-Argent : vos finances se portent 
plutôt bien, vous envisagez même certains 
travaux dans la maison. Santé : allergies pos-
sibles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne laissez pas vos petits problèmes quo-
tidiens gâcher l’harmonie et l’entente de votre
couple. Travail-Argent : vous savez ce que vous
avez à faire. Inutile d’écouter les conseils de 
certaines personnes même bien intentionnées.
Santé : évitez de trop manger le soir.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si on vous fait des confidences, ce n’est
pas pour que tout le monde soit au courant !
Soyez discret. Travail-Argent : beaucoup de
dépenses imprévues ces derniers temps. Vos
finances sont à la baisse et vous obligent à faire
attention. Santé : estomac fragile.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : l’humeur sera au romantisme. Votre 
partenaire appréciera. Travail-Argent : votre franc
parler pourrait vexer certains de vos collègues.
Soyez plus diplomate à moins que ce ne soit ce
que vous cherchez. Santé : évitez les excitants, ils
vous donnent l’illusion d’avoir la forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : pour une fois, vous extériorisez vraiment
vos sentiments et plus d’un seront surpris. Travail-
Argent : des affaires, commandes ou rendez-vous
peuvent être retardés, voire annulés. Gardez votre
sang-froid. Santé : faites des échauffements avant
de faire du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre entourage vous prouvera une fois
de plus toute sa tendresse et son
affection. Travail-Argent : inutile
de vous énerver, vous ne pourrez
pas faire avancer les choses plus
vite ! apprenez donc à relativiser.
Santé : évitez les excès d’alcool,
vous ne le supporterez pas.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : montrez-vous sous
votre meilleur jour, et cela 
quelles que soient les circons-
tances. Travail-Argent : vous

prenez de bonnes résolutions, mais vous avez du
mal à les mettre en pratique. Vous allez devoir
faire un effort. Santé : une tendance aux inflam-
mations.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne laissez pas libre court à votre imagina-
tion. Vous devez garder les pieds sur terre. Travail-
Argent : certaines réunions sont indispensables,
vous n’y perdrez pas votre temps, quoique vous en
pensiez. Santé : évitez les sucreries même si l’envie
est très grande.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre charme, certain, ne fera tout de
même pas oublier vos erreurs. Travail-Argent :
vous êtes bien armé pour faire une percée triom-
phale, alors ne vous contentez pas de la deuxième
place. Poussez votre avantage. Santé : belle vitalité,
entretenez-la.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 27 juin 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 118

9 2 4

5 3 1

8 7 6

1 7 3

2 6 8

9 4 5

5 8 6

4 7 9

3 2 1

7 6 4

1 5 3

2 9 8

8 5 1

6 9 2

7 3 4

3 9 2

4 8 7

6 1 5

1 4 8

7 5 3

2 6 9

5 2 6

4 8 9

3 1 7

9 3 7

6 1 2

8 4 5
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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 119 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 895

Le garçon était alité, la tête entourée de panse-
ments. Comme il faisait déjà sombre, l’infirmière
éclaira la pièce. Le visage du blessé apparut plus net-
tement avec ses contusions sur la joue gauche, au
menton et à la lèvre supérieure.

Dans ce fâcheux accident, la tête de l’infortuné
avait été la plus touchée.

Louis n’eut qu’une faible réaction, due sans doute
au changement de lumière.

– Je vous laisse, dit l’employée, mais soyez brefs.
C’est pour son bien. La tranquillité lui est nécessaire.
Dani, interloqué, découvrant pour la première fois

un grand blessé, resta là, bouche bée, au pied du lit,
n’osant respirer et encore moins bouger.

Esther et Sébastien s’étaient glissés à côté du lit, si-
lencieux, se regardant, fixant ce corps éprouvé, ce vi-
sage tuméfié dont la bouche laissait passer un faible
filet d’air. Faible, mais régulier.

Les visiteurs ne savaient que faire sinon regarder et,
comme l’accidenté avait un bras étendu sur la couver-
ture, d’instinct Sébastien le toucha, le caressa, en ac-
compagnant son geste d’un mot, d’une phrase:

– Louis, c’est ton parrain Sébastien!
Le blessé entrouvrit les yeux.
Est-ce cette phrase, est-ce le geste, ou les deux à la

fois? Sébastien ne put savoir ce qui provoqua cette
réaction. Ce qu’il découvrit par contre, c’est le regard
de Louis qui fixait le sien. C’est son regard et, aux
commissures des lèvres, un léger sourire.

Un regard, un sourire si lointains encore et pour-
tant si réconfortants.

C’est à ce moment que la porte s’ouvrit. La garde-
malade jugeait la visite suffisante. Telle fut la pensée
de Sébastien.

Il se trompait.
Ce n’est pas elle qui entra, mais Isabelle et son mari.

Ils arrivaient au moment où les Cachin allaient
partir.

Tout à coup, là, dans cette pièce, en cet instant
même, alors que les Belet et les Cachin se retrou-
vaient, le procès fut oublié, l’animosité s’envola, la
haine disparut.

Comme si tout cela n’avait jamais existé.
Il y avait un corps étendu, souffrant, meurtri qui,

en présence de tous, se défendait contre la mort.
Qui semblait l’avoir écartée.
Il n’y avait rien d’autre que cela, plus que cela qui

comptait.
On se salua à voix basse.
Le moment ni le lieu ne permettaient de discourir

et, comme les Cachin allaient partir, ils abandonnè-
rent alors la pièce, la laissant tout entière aux Belet
qui venaient trouver leur fils.

(A suivre)
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 119

1 – Quelle est la capitale de la Libye ?

A. Damas B. Amman C. Tripoli D. Dakar

2 – De quel célèbre groupe de rock est la chanson

Let it be ?

A. The Rolling Stones B. The Cure

C. The Beatles D. The Kings

3 – En quelle année Fidel Castro prit le pouvoir à Cuba

en devenant Premier ministre ?

A. En 1945 B. En 1959 C. En 1963 D. En 1970

Réponses

1. C :La capitale de la Libye est Tripoli.
Damas est celle de la Syrie, Amman de
la Jordanie et Dakar du Sénégal.
2. C :Le groupe britannique The
Beatles a enregistré Let it been 1970.
3. B :La guérilla que mena Fidel Castro
contre les forces de Batista lui permit
d’accéder au pouvoir et de devenir
Premier ministre en 1959.

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal
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NOUVELLE AURIS

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Plaisance
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Kash Tivoli 2150 F. Nivard B. Blachet 19/1 Da6aDa
2. King Du Ponthieu 2150 A. Laurent A. Laurent 15/1 Da0a9a
3. Kardelian 2150 L. Coubard L. Coubard 50/1 7a0a0a
4. Michka 2150 P. Levesque P. Levesque 4/1 2a3a0a
5. Japa’s Dream 2150 W. Rode JL Peupion 6/1 8a5a2a
6. Active Trinity 2150 J. Lindqvist A. Lindqvist 26/1 0aDa4a
7. Malda Des Brousses 2150 L. Groussard L. Groussard 45/1 5a0a6a
8. Kalin Du Vent 2150 V. Viel JP Viel 18/1 0a2a0a
9. Kanter Besp 2150 F. Lecanu B. Marie 8/1 1aDa0a

10. My Winner 2150 JM Bazire LC Abrivard 3/1 4aDa5a
11. Karma Du Pont 2150 B. Goetz B. Goetz 70/1 5mDa7m
12. Moqueur Du Caieu 2150 B. Piton JP Piton 14/1 Da3a6a
13. Top Ten 2150 N. Roussel T. Uhrberg 23/1 9a7a6a
14. Louvois 2150 A. Le Courtois A. Le Courtois 33/1 5aDa0m
15. Marlena 2150 JE Dubois JE Dubois 11/1 1a8a3a
16. Maflymède 2150 P. Vercruysse J. Baudron 28/1 6a6a1a
Notre opinion: 4 – Levesque veut la gagne. 5 – Sa progression est linéaire. 10 – C’est la
course visée. 9 – Vient de nous souffler. 8 – Ce Viel caresse des ambitions. 1 – Pour son
passé prestigieux. 12 – Il est à prendre au sérieux. 2 – Méfiez-vous de Laurent.
Remplaçants: 15 – Sera dangereuse en ligne droite. 6 – A reprendre impérativement.

Notre jeu:
4* - 5* - 10* - 9 - 8 - 1 - 12 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot: 4 - 5 - 15 - 6 - 12 - 2 - 10 - 9

Les rapports
Hier à Compiègne
Prix de la ville de Compiègne
(non-partant: 6
Tiercé: 16 - 7 - 1
Quarté+: 16 - 7 - 1 - 18
Quinté+: 16 - 7 - 1 - 18 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4871.–
Dans un ordre différent: Fr. 974,20
Dans un ordre différent: Fr. 6107.80
Trio /Bonus: Fr. 189,70
Rapport pour 2,50 francs:
Dans un ordre différent: Fr. 16 394.50
Bonus 4: Fr. 511,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 205.–
Bonus 3: Fr. 132,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 188,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Sunstore, Centre Métropole,
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, Pilloud, 032 941 21
94
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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■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi
30 juin et dimanche 1er juillet,
gardiennage: vacant

■ CAS SOMMARTEL
29 juin, assemblée au Fiottet.
30 juin, la Videmanette, A. Baume,
032 931 47 42. 30 juin et

1er juillet, Doldenhorn, O. Duvanel,
032 931 07 22. 30 juin et
1er juillet, gardiennage au Fiottet:
C. Vuilleumier et M. Niederhauser;
gardiennage à Roche-Claire: au gré
des clubistes. Du 1er au 7 juillet,
gardiennage à Monte Leone:
W. Zimmermann et B. Tissot

sociétés locales LE LOCLE

■ AMIS DE LA NATURE
La Serment, samedi 30 et
dimanche 1er juillet, gardiennage:
vacant. Samedi 30 et dimanche
1er juillet, cabane des Becs-de-
Bosson, org. R. Parel,
032 968 60 59

■ CLUB ALPIN, SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS
Stamm vendredi 18-19h, au local,
Paix 129. Chaque mercredi,
grimpe AJ, rendez-vous place des
Forains, 13h30. 30 juin et
1er juillet, grimpe dans les
Gastlosen. Inscriptions. Chalet
Mont-d’Amin, E. Blicke,
responsable.
www.cas-chauxdefonds.ch

■ CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE
Vendredi 29 juin, Le Prévoux -

Le Chauffaud. Rendez-vous à la
gare à 13h35 (bus à 13h50)

■ CONTEMPORAINS 1933
Jeudi 5 juillet, repas «poulets
rôtis», à La Vue-des-Alpes, au
chalet du Berger. 11h30, apéritif;
12h30, grand déjeuner; après-
midi, parcours du combattant.
Inscriptions jusqu’au mardi
3 juillet auprès du président,
032 968 71 87

■ CONTEMPORAINS 1940
Mardi 3 juillet, rendez-vous au
restaurant L’Ecureuil à 13h30.
Etant donné le temps, le
programme des activités sera
décidé sur place

■ LA JURASSIENNE
Mardi 3 juillet, Abländschen -
Wolfshort. Chalet du Soldat, org.
F. Worpe. www.neuch.com/~juju

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

Voilà! Le mystère
et la longue attente
sont terminés…

Une nouvelle star est née!!!
Rebeca a l’immense joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Mélissa
le 25 juin à 8h53
3kg470 – 50 cm

Les heureux parents
Inaiana et Steve Maillot

Rue du Pré 10
2114 Fleurier

132-199531

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Vous avez été très nombreux à nous témoigner votre sympathie lors du départ de

Michel MONARD
Merci de nous avoir accompagnés au cours de sa maladie et lors de son décès.

Toutes vos attentions ont été un précieux réconfort.

Sa famille

Les Ponts-de-Martel, juin 2007

Un mot, un regard, une poignée de main, un téléphone, un don, une fleur,
même un sourire voilé de larmes, ont été pour nous un précieux réconfort

lors du départ de notre bien-aimé papa, beau-papa et grand-papa

Monsieur

Marc TISSOT
A vous toutes et à vous tous, MERCI.

Fontainemelon, juin 2007 028-570258

La famille de

Madame

Yvette SCHWEINGRUBER
née Vieille

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, juin 2007

Le recteur de l’Université de Neuchâtel,
Le président du Sénat,

Le doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis BARRELET
professeur associé de la Faculté des lettres et sciences humaines

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

La cérémonie d’adieux aura lieu vendredi 29 juin à 16 heures,
en l’église française de Berne, Zeughausgasse. 028-570217

L A C H A U X - D E - F O N D S

La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est Amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie.

(d’après Mère Teresa)

Françoise et Willy Challandes-Aeschlimann, à Fontaines, et leurs enfants:
Pascal et son amie Géraldine, à Marin,
Séverine, à Valangin;

Fabienne et Guy Grand-Aeschlimann, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants:
Raphaël, à La Chaux-de-Fonds,
Pauline et son ami Fabien, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Louis Johner-Berger;
Les descendants de feu Georges Aeschlimann-Duvoisin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jaqueline AESCHLIMANN
née Johner

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection après quelques jours de maladie, à l’âge de 83 ans.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 2007
(Rue Cernil-Antoine 11)

Le culte sera célébré au temple des Forges à La Chaux-de-Fonds, vendredi 29 juin à 14h30, suivi de
l’incinération sans suite.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresses de la famille: Françoise Challandes Fabienne Grand
Rue du Temple 16 Rue Président-Wilson 19
2046 Fontaines 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds pour sa gentillesse et son accom-
pagnement.

Si vous souhaitez honorer la mémoire de Jaqueline, vous pouvez penser à la paroisse réformée de La
Chaux-de-Fonds, lieu de vie Les Forges, CCP 23-758-7 (mention J. Aeschlimann).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

REMERCIEMENTS

L’ÉTAT CIVIL

Boudevilliers
Mariages. – 22.06. Bindith, Serge
et Jeannet, Sandy, domiciliés à
Fontainemelon; Girard, David et
Kaeser, Sandrine, domiciliés à
Valangin

Décès. – 24.06. Picard, René
Rico, né en 1932, domicilié à
Hauterive. 25. Hadorn,
Magdalena, née en 1928,
domiciliée à Fontainemelon.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

■ MARIN-ÉPAGNIER
Motard blessé
suite à une collision

Hier à 7h, une voiture, conduite
par un habitant de Marin, circulait
sur la rue des Tertres, à Marin, en
direction de la rue Auguste-
Bachelin. A l’intersection avec
cette dernière rue, une collision
s’est produite avec une moto,
pilotée par un habitant de Marin,
qui circulait sur la rue Auguste-
Bachelin en direction est. Sous
l’effet du choc, il a chuté. Blessé,
il a été transporté par une
ambulance à l’hôpital. /comm

■ BUTTES
Voiture sur le toit

Hier à 16h40, une voiture,
conduite par une habitante de La
Côte-aux-Fées, circulait sur la
route de Buttes à La Côte-aux-
Fées. Dans un virage à droite, la
conductrice a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a heurté le talus
qui borde la chaussée. Après
avoir roulé sur ledit talus, la
voiture est retombée sur la
chaussée, s’est mise sur le toit et
a glissé sur une distance de 25
mètres. Légèrement blessée, la
conductrice a été conduite par

une connaissance à l’hôpital pour
y subir un contrôle. /comm

■ BOUDEVILLIERS
Collision au carrefour

Hier vers 15h20, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel, circulait sur la route
cantonale entre Valangin et
Coffrane. Au carrefour de Bottes,
une collision se produisit avec un
véhicule, conduit par une
habitante des Geneveys-sur-
Coffrane, qui circulait sur la route
de Coffrane en direction de
Boudevilliers. /comm

En bref

JE LÈVE LES YEUX VERS LES MONTAGNES:
D’OÙ ME VIENDRA LE SECOURS?
LE SECOURS ME VIENT DU SEIGNEUR,
QUI A FAIT LE CIEL ET LA TERRE.

PSAUME 121 : 1
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TSR1

20.05
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

Deux épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Le Silence de la mer���

Film TV. Guerre. Fra. 2004. Réal.:
Pierre Boutron. 1 h 35.   Avec : Ju-
lie Delarme, Thomas Jouannet,
Michel Galabru, Marie Bunel. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Cuisine à l'italienne. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Les vendanges. 
15.20 Le Caméléon

Vengeance. 
16.05 Le Flic de Shanghai

Ultime conflit. (1/2). 
16.50 Sabrina

Vendredi 13. 
17.15 Le Destin de Lisa

Deux épisodes. 
18.10 Top Models
18.35 Le petit Silvant illustré

L'amour. 
18.55 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. Irak:
l'exode silencieux. Les Nations
unies estiment à plus de 2 mil-
lions le nombre d'Irakiens réfu-
giés dans des pays étrangers et à
près de 2 millions également ceux
qui se sont déplacés à l'intérieur
de leur pays. C'est la pire catas-
trophe humanitaire qu'a connue
le Proche-Orient depuis 1948.

21.10 Lost�

Série. Aventure. EU. 2006. Trois
épisodes inédits.   Avec : Matthew
Fox, Josh Holloway, Evangeline
Lilly, Michael Emerson. «Chacun
pour soi». Desmond construit en
secret un étrange dispositif qui in-
quiète le reste des rescapés: Char-
lie lui demande de rester à l'écart
de Claire et de son bébé. -
«L'heure du jugement». Souffrant
d'une forte fièvre, Eko est tour-
menté par le souvenir de son frère
Yemi. - «Sacrifices».

23.30 Le journal
23.40 Nip/Tuck�

1.15 Le journal (câble et satellite)
1.35 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.40
Le petit monde de...

6.45 Zavévu
8.10 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.15 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 Internationaux

de Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 4e jour. En direct. Le
Suisse Stanislas Wawrinka va
s'engager au tournoi de Wimble-
don. Pour préparer le grand ren-
dez-vous londonien, le joueur
suisse s'est inscrit aux tournois de
Halle en Allemagne et à celui de
Nottingham, en Angleterre. Lors
du précédent Grand Chelem, à
Roland-Garros, Wawrinka a perdu
au 2e tour face au Croate Ljubicic.
Une défaite toutefois rassurante
sur l'état de forme du Suisse après
sa blessure.

19.35 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass
20.05 Alinghi 2007

L'actualité de l'America's Cup. 

20.40 Le petit monde de...
Divertissement. Humour. Prés.:
David Cunado. Thierry Meury. In-
vité vedette: Thierry Meury, hu-
moriste. Invités: Laurent Flutsch;
Laurent Nicolet; Yann Lambiel;
Vincent Kohler; Marielle Des-
biolles; Véronique Mattana; Ma-
rie-Claire Roulin; Tony d'Adario;
Marc Donnet-Monay; Nicolas
Hoffner; Frédéric Jaupard; Maria
Metral; Sandrine Viglinio.

22.20 Las Vegas,
la loi du désordre

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Rémy Burkel. 4/8. L'affaire
Maestas (2/2). Animés par un dé-
sir de vengeance, Monique et
Beau Maestas, tuent une fillette
d'un coup de couteau et laissent
sa soeur de 8 ans tétraplégique.
Au moment des faits, les deux
adolescents avaient 18 et 16 ans,
ils venaient d'être floués dans une
affaire de drogue. La femme qui
les avait arnaqués étant absente,
les jeunes drogués s'en sont pris à
ses enfants.

23.15 Sport dernière
23.35 Banco Jass

TF1

20.50
Brigade Navarro

6.15 Gowap
Inédit. 

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Julia Corsi, commissaire�

Vengeance explosive. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Evasion. 
11.10 Le Destin de Lisa�

Deux épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Obsession maternelle��

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Paul Schneider. 1 h 35. Iné-
dit.   Avec : Camille Sullivan, Gina
Chiarelli, Eva LaRue Callahan,
Linda Darlow. 

16.15 Monk�

Monk part à Mexico. 
17.10 Le Destin de Lisa�

Inédit. Deux épisodes inédits. 
18.05 Secret Story

Inédit. 
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal�

20.50 Brigade Navarro
Série. Policière. Fra. 2006. Deux
épisodes inédits.  Avec : Roger Ha-
nin, Viktor Lazlo, Filip Nikolic, An-
thony Dupray. «Carambolage».
Une fusillade éclate devant La
Villa, une boîte de nuit parisienne,
faisant deux morts et sept blessés.
- «Trafic d'influence». Un homme
est abattu de deux balles en
pleine poitrine sur la terrasse d'un
supermarché.

22.35 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2005.  Avec :
Mandy Patinkin, Thomas Gibson,
Shemar Moore, Lola Glaudini.
«Les yeux dans les yeux». A San
Diego, l'unité comportementale
dresse le profil psychologique
d'un violeur assassin surnommé
«Tommy», qui sévit en plein jour. -
«La voix des sages». - «Le 7e pas-
sager».

1.00 Secret Story
1.45 Vis ma vie
2.25 Reportages�

Règlements de comptes. 
2.55 Sentinelles de la nature�

Le pays des Maures. 
3.50 Histoires naturelles�

France 2

20.50
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
11.00 Motus�

11.35 Les 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�

Du cyanure dans la vodka. 
16.15 Rex�

Un été meurtrier. 
17.05 Rex�

Destins croisés. 
18.00 Urgences��

Les voies de l'inconscient. L'heure
est grave pour le docteur Weaver:
à la suite d'une décision judiciaire,
elle doit se résoudre à abandon-
ner son fils et à le confier à la fa-
mille Lopez.

18.55 On a tout essayé
Divertissement. Prés.: Laurent Ru-
quier. 

19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Au som-
maire: «Le monde à l'envers». La
France est le plus gros consom-
mateur de mangas au monde.
Cinéma, musique, jeux vidéo: la
révolution manga touche tous les
secteurs. - «Erreur d'orientation».
- «Le monde est dans l'assiette».
La gastronomie française s'ouvre
aux chefs étrangers.

22.55 Chantons de droite
à gauche�

Documentaire. Art. Fra. 2007. Iné-
dit.  Benabar, Cali, Sanseverino,
Vincent Delerm, Juliette, Olivia
Ruiz, Jeanne Cherhal, Abd al Ma-
lik, Disiz la Peste et Grand Corps
Malade, qui constituent le fleuron
de la «nouvelle chanson
française», se retrouvent, dans le
contexte de la présidentielle de
2007, pour évoquer leur métier,
leur rapport à la création, à la ci-
toyenneté, à la politique.

0.10 Les années Pompidou�

1.15 Journal de la nuit
1.35 Faites entrer l'accusé��

3.30 Vacances en Corse�

France 3

20.55
C'est arrivé dans l'escalier

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.30 Hooker�

Le substitut. 
10.25 Bon appétit, bien sûr�

Ragoût de bamias. Invité: Alain
Alexanian, chef cuisinier.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Guerre d'industrie. 
14.50 Magnum�

Ces dames de Fontainebleau. -
Lettre à une duchesse. 

16.30 Docteur César Millan�

16.55 C'est pas sorcier�

Le secourisme: les gestes qui sau-
vent. 

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. 

20.55 C'est arrivé dans l'escalier�

Film TV. Sentimental. Fra - Blg.
2006. Réal.: Luc Béraud. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Julie Debazac, Sam
Karmann, Macha Méril, Tom No-
vembre. Gardienne d'immeuble,
Isabelle heurte dans l'escalier un
riche industriel qui la prend pour
une célèbre romancière. Il lui en-
voie des fleurs. Se gardant de le
rectifier, Isabelle accepte de le re-
voir et tombe amoureuse.

22.30 Soir 3
23.00 Le Poids de l'eau���

Film. Thriller. EU - Fra - Can. 2000.
Réal.: Kathryn Bigelow. 1 h 55.
Inédit.   Avec : Catherine McCor-
mack, Sarah Polley, Sean Penn,
Josh Lucas. 1873, sur une petite
île proche de la Nouvelle-Angle-
terre, Maren Hontvedt assiste,
impuissante et horrifiée, au
double meurtre de sa soeur et de
sa belle-soeur.

0.50 Espace francophone
Le français en Grèce: la tradition
des Cyclades. 

1.20 Plus belle la vie�

Inédit. 
1.45 Soir 3

M6

20.50
Desperate Housewives

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 C'est du propre!
11.50 Tout le monde

déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste les
saucisses.

12.20 Malcolm�

La petite évasion. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

13.35 Nouvelle Lune de miel�
Film TV. Sentimental. EU. 2000.
Réal.: Larry Peerce. 1 h 55.   Avec :
Tim Matheson, Roma Downey,
Michael Nouri, Rachel York. 

15.30 Aventures en Afrique��

Film TV. Comédie. All. 2004. Réal.:
Peter Gersina. 1 h 40.  

17.10 Chasseurs de frissons�

Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Mario Azzopardi. 1 h 40.   Avec :
Casper Van Dien, Catherine Bell,
Martin Sheen, Theresa Saldana. 

18.50 Les Simpson�

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Desperate Housewives���

Série. Drame. EU. 2005. Deux épi-
sodes inédits.  Avec : Teri Hatcher,
Marcia Cross, Alfre Woodard, Shir-
ley Knight, Eva Longoria. «Nou-
velles fleurs, nouvelles maisons
et... nouveaux voisins.» De retour
chez lui, Mike découvre qu'il est
attendu. Zach pointe une arme
sur lui. Mais Susan intervient et le
chien s'en mêle. - «La bataille
pour le pouvoir».

22.30 Desperate Housewives :
les secrets de la saison 2�

Images exclusives, interviews des
protagonistes, making of et anec-
dotes de tournage: les coulisses et
les dessous de Wisteria Lane, sai-
son 2.

22.50 Desperate Housewives :
les dessous du succès�

Le succès de «Desperate House-
wives» a changé la vie des actrices
vedettes de la série: les comé-
diennes se livrent et racontent
leur nouvelle vie.

23.10 Le Cauchemar d'Allison��

Film TV. Suspense. Can. 2004.
Réal.: Stuart Gillard. 1 h 40. Iné-
dit.  

TV5MONDE
17.00 Les bons pères de l'Atlas.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Catherine.  Changer d'air.
18.50 Catherine.  Audiences. 19.25
Châteaux de France.  Château Dau-
phin, Allier, région Auvergne. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Par amour ��.  Film TV.
Drame. 22.45 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.55 TV5MONDE, l'invité.
23.05 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.15 Le point.  

EUROSPORT
11.00 Open masculin de Norvège.
Sport. Beach-volley. FIVB World
Tour. En direct. Et à 18.00. 13.00
Grand Prix des Pays-Bas.  Sport. Mo-
tocyclisme. Qualifications des 125
cc, MotoGP et 250 cc. En direct.
20.30 Juan Diaz (E-U)/Acelino Frei-
tas (Bré).  Sport. Boxe. Réunion de
Mashantucket. WBO/WBA. Poids lé-
gers. 22.30 Championnats d'Eu-
rope.  Sport. Billard à 3 bandes.
Epreuve par équipes. A Salon de Pro-
vence (Bouches-du-Rhône). 

CANAL+
18.20 Internationaux de Grande-
Bretagne(C). Sport. Tennis. 4e jour.
En direct. A Wimbledon, à Londres
(Angleterre). 20.50 Rome ����.
«L'héritage de César». Au lendemain
de l'assassinat de César, Rome est
en ébullition. - «Fils de Hadès».
Cléopâtre arrive à Rome pour
rendre un dernier hommage à Cé-
sar. 22.40 The L Word�.  Léger déca-
lage. 23.30 Meeting de Strasbourg
(Bas-Rhin).  Sport. Athlétisme. Athlé
Tour 2007.  

PLANETE
16.15 Anciens héros grecs.  Jason et
les Argonautes. - L'Odyssée: le re-
tour de Troie. 18.00 Dieux et dé-
mons 2.  Légende d'éléphant. 18.55
Le Brésil oublié. 19.45 Planète pub.
Le voyage. 20.15 Courses de cha-
meaux en Australie. 20.45 Chine
jaune, Chine bleue.  Le temps des
troubles, 1842-1949. - La Répu-
blique populaire de Chine, 1949-
1996. 22.40 David Douillet, histoire
d'une deuxième vie. 23.35 Planète
pub.  La chanson. 

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto.  19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Tom et
Jerry.  20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Pat Garrett et Billy le Kid
���.  Film. Western. 22.30 Opéra-
tion dragon ���.  Film. Action. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  La
scelta di Luke. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.
Una brutta storia. 19.00 Il Quoti-
diano flash.  19.05 Leggende di
terre lontane.  Filippine, gli ultimi
pigmei d'Asia. 19.35 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera�. 20.40
Cash. 21.00 Falò. 22.00 Il filo della
storia.  Documentaire. Histoire. Dal
D-Day a Berlino. 22.55 Telegiornale
notte. 23.15 CSI, scena del crimine.
Il sesso degli angeli. 

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 Weltuntergang
im Welttheater�.  Documentaire.
Théâtre. Einsiedeln spielt verrückt.
21.00 Einstein�.  Divertissement.
21.50 10 vor 10.  22.20 Aeschba-
cher.  Hasta la vista. 23.15 Mehr
Schein als Sein. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.10 Nashorn, Zebra & Co..  17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Wind-
stärke 8.  Verloren auf hoher See.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Kein Himmel
über Afrika�.  Film TV. Drame. 21.45
Kontraste.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Catch Me If You Can, mein Le-
ben auf der Flucht� ��.  Film. Comé-
die.

ZDF
14.15 Lafer! Lichter! Lecker!.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.55 Ein Fall für
zwei�.  Vaterliebe. 19.00 Heute�.
19.25 Anna Pihl, Auf Streife in Ko-
penhagen.  Der erste Tag. 20.15 Viva
Mallorca!.  Divertissement. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Maybrit Illner.  23.15
NUHR wer's glaubt, wird selig.  

TSI2
13.30 Tesori del mondo.  Vilnius: La
città vecchia, la Roma del nord. -
Meteora: I monasteri di roccia.
14.00 Internationaux de Grande-
Bretagne.  Sport. Tennis. En direct. A
Wimbledon, à Londres (Angleterre).
20.10 Lugano Estival Jazz 2006.
Concert. Jazz. Al Jarreau. 21.00 Tutti
i nodi vengono al pettine� ��.  Film
TV. Comédie. 22.30 Jordan.  Notizie
pronte per la stampa. 23.15 Inter-
nationaux de Grande-Bretagne.
Sport. Tennis. 4e jour. 

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 Family Guy.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 20.00 Das Urteil : Jeder ist
käuflich� ���.  Film. Thriller. EU.
2003. Réal.: Gary Fleder. 2 h 5.
22.05 kino aktuell. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Segeln : Alinghi aktuell.
23.05 Prison Break ���.  Lebensge-
fahr (2/2). - Nur noch 17 Tage. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Piel de otoño.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 El ojo público.  

MagazineTempsprésent,20.05

Irak, la catastrophe humanitaire
Entre la condamnation

à mort d’‹‹Ali le
Chimique›› et une
déclaration sans conviction
de la diplomatie américaine,
le quotidien
des Irakiens, c’est celui
de la guerre civile, du conflit
religieux et des attentats
à la voiture piègée.
Une horreur que journaux
et télés expédient en bref.
Pourtant sur le terrain,
la catastrophe humanitaire
est en marche. Depuis quatre
ans, elle prend la forme
de l’exode. Pour Temps
Présent, Roland Tillmanns
et Christian Fargues se sont
rendus en Syrie et en Jordanie
à la rencontre
de ces centaines de milliers
d’exilés irakiens fuyant
les violences. Leur présence
menace la stabilité politique,

mais aussi économique
de ces seuls pays d’accueil.
Les Nations unies estiment
à plus de deux millions
le nombre d’Irakiens réfugiés
à l’étranger et à près de deux
millions également ceux
qui se sont déplacés
à l’intérieur de leur pays.
Sous nos yeux et en silence,
se dessine ainsi la pire
catastrophe humanitaire

qu’ait connue le Proche-
Orient depuis 1948. La Syrie
et la Jordanie appellent
la communauté
internationale au-secours.
Mais rien ne bouge. Les
Etats-Unis, directement
concernés, accueillent leurs
«alliés» irakiens au compte-
gouttes. L’Europe se
recroqueville
et la Suisse a tiré le rideau.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 12’590. -
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PUBLICITÉ

L’endroit idéal
pour vos

SÉMINAIRES
ET

REPAS
D’AFFAIRES
Fermé: lundi et mardi
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

Prix unique

sans concurrence t-bone
rib-eye
entrecôte
filet

350 g
300 g
250 g
200 g

"châteaubriand" au foie gras min. 2 pers., 250 g p.p.,
2 services,flambé à table 39.- p.p.

39.-

FilmLacollineadesyeux,01.00

Trash et culte!

MagazineArrêtsurimages

Quand le décrypteur est décrypté

France 5

20.40
Les truands cuisinent

9.00 Les maternelles�

Au sommaire: «La grande discus-
sion: la galère des mères en solo».
- «Mission, protéger les enfants
(15/16): la brigade des mineurs

(-10)». - «Dans la famille
des Maternelles, à 17 ans, on m'a
fait accoucher de côté».

10.34 Mon bébé et moi
Elle met tout à sa bouche. 

10.35 On n'est pas
que des parents�

Comment faire la paix avec mes
kilos en trop? 

11.10 Les gladiateurs des mers�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine
de la santé au quotidien

14.45 Crash science�

15.40 Ouzbékistan,
les liens du mariage�

16.45 «La Boudeuse»
autour du monde�

17.50 C dans l'air
19.00 Otaries, derrière le masque

du clown�

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Gas Station�

20.40 Les truands cuisinent�

Film. Comédie. All - Aut. 2004.
Réal.: Pepe Danquart. 1 h 45. Iné-
dit.  Avec : Henry Hübchen, Moritz
Bleibtreu, Corinna Harfouch, Na-
deshda Brennicke. En prison, le
gangster Oskar a rencontré une
charmante psychologue, qui est
devenue la femme de sa vie. Enfin
libéré, il est déterminé à rester sur
le droit chemin.

22.25 Parties de campagne
Documentaire. Société. All. 2003.
Réal.: Dietmar Ratsch. Ute et
Frank Gruber vivent avec leurs
trois enfants dans le Bade-Wur-
temberg. Ils s'occupent ensemble
d'une exploitation laitière. Ute, un
doctorat d'agronomie en poche, a
accepté de s'installer avec Frank
et de mener à ses côtés la dure vie
d'agricultrice.

23.55 Tracks
0.50 Arte info
1.00 La colline a des yeux 2�

Film. Horreur. EU. 1984. Réal.:
Wes Craven. 1 h 30.  

2.30 Par hasard...
Film.

RTL9

20.45
Deux Cow-boys à New York

10.00 L'appel gagnant
12.00 Supercopter

Le duel inachevé. 
12.50 Demain à la une

Coupable d'innocence. 
13.45 Chasseur de tornades

Film TV. Catastrophe. Can. 2004.
Réal.: Alain Jakubowicz. 1 h 45.
Avec : Daniel Bernhardt, Ruth
Platt, Casper Zafer, Anya Lahiri.
Un journaliste cameraman se
rend en Roumanie afin de réaliser
un reportage. Il réalise que le mé-
daillon, que son père lui a offert
avant de mourir, est sacré.

15.30 Stars boulevard
15.35 Viper

Le chéri de ces dames. 
16.20 Kojak

La grande vie. 
17.15 Nash Bridges

L'ange gardien. 
18.10 Top Models
18.35 Kojak

Quand un rêve se réalise. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
Equipe de nuit. 

20.40 Semaine spéciale
«Ne le dis à personne»

20.45 Deux Cow-boys à New York�

Film. Policier. EU. 1994. Réal.:
Gregg Champion. 2 h 5.  Avec :
Woody Harrelson, Kiefer Suther-
land, Dylan McDermott, Cara
Buono. Deux cow-boys, cavaliers
émérites originaires du Nouveau-
Mexique, parcourent New York à
la recherche d'un ami, un réfugié
cubain disparu sans laisser de
traces.

22.50 Puissance catch
Magazine. Sportif. De nombreux
combats au programme ce soir,
alors que la fine fleur des cat-
cheurs a répondu présent pour
participer à ce nouveau numéro
de «Puissance catch». Les jeunes
stars du ring n'ont pas de com-
plexes et se jettent dans la ba-
taille avec détermination et
fougue. Les catcheurs n'ont que
deux objectifs: la victoire et le
spectacle à tout prix.

23.40 Série rose�

0.40 Libertinages�

1.00 L'appel gagnant
3.00 Le Renard
5.05 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Les Fous du stade

6.00 Les Filles d'à côté
La foulure. - Le rival. 

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Balko

Un chasseur sachant chasser. -
Nid de vipères. 

11.45 Alerte Cobra
Le choix de Laura. - Le grand saut. 

13.45 Les Aventures
de Sherlock Holmes

Les hêtres rouges. 
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 1999. Réal.:
Adrian Shergold. 2 h 15.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander, Me-
lanie Thaw, Alexi Kaye Campbell.
Gentleman golfeur. Un dealer a
été assassiné. Or, son corps a été
retrouvé dans la voiture volée
d'un ami du supérieur direct de
Frost.

17.00 Cold Squad,
brigade spéciale�

Harcèlement. - Reconnaissance
en paternité. 

18.40 Alerte Cobra
Inédit. Entre amis. - Acte de cou-
rage.

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Les Fous du stade�

Film. Comédie. Fra. 1972. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 35.  Avec : Jean-
Guy Fechner, Gérard Filipelli, Gé-
rard Rinaldi, Jean Sarrus. Lors du
passage de la flamme olympique
dans un village du sud, quatre
campeurs, aussi gaffeurs qu'intré-
pides, deviennent involontaire-
ment des héros du sport.

22.20 Bean��

Film. Comédie. GB. 1997. Réal.:
Mel Smith. 1 h 35.  Avec : Rowan
Atkinson. Mr Bean est employé à
la National Gallery de Londres, où
son comportement désinvolte et
irresponsable fait hurler ses supé-
rieurs hiérarchiques.

23.55 Tornado�

Film TV. Catastrophe. Can. 2004.
Réal.: Alain Jakubowicz. 1 h 25.
Avec : Daniel Bernhardt, Ruth
Platt, Casper Zafer, Anya Lahiri.
Josh Pallady est hanté par le décès
de son père. Juste avant de mou-
rir, celui-ci lui a remis un étrange
médaillon.

1.25 Désirs noirs�

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram.  Feuilleton.
Sentimental. 15.45 Diário da Eu-
ropa. 16.00 Portugal no Coração.
Talk-show. 18.15 Noticias da Ma-
deira. 18.45 Europa contacto.
19.00 Portugal em directo.  20.00
Tudo por amor.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  22.00
Grande Entrevista.  Débat. Prés.: Ju-
dite de Sousa. 22.45 Grande noite
do fado de Lisboa 2006.  Magazine.
Musique.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Julia. 14.50 Incantesimo 9.
15.20 Orgoglio 2.  Film TV. Drame.
16.50 TG Parlamento.  17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod.  Mi senti? 18.00 Il
Commissario Rex.  Dose mortale.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Soliti ignoti, iden-
tità nascoste. 21.20 SuperQuark.
23.30 TG1.  23.35 Benedetto XVI, il
Papa dell'amicizia con Dio.  

RAI 2
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  Ge-
nerazione magica. 17.50 Andata e
ritorno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Soirée, l'altra faccia di
Matinée. 20.00 Piloti. 20.20 Il lotto
alle otto.  20.30 TG2.  21.05 Ghost
Whisperer.  Un dono dall'eternità.
22.00 Ghost Whisperer.  Passaggio a
livello. 22.40 The Dead Zone.  La
confessione. 23.20 TG2.  23.30 Rai
educational.  La storia siamo noi. 

MEZZO
16.55 La Belle.  Ballet. 18.25 Ouver-
ture des «Maîtres Chanteurs», de Ri-
chard Wagner.  Concert. Classique.
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Le Hot Club de France.  Louis
Armstrong. 20.00 Séquences clas-
sic. 20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Symphonie n°8, de Bruckner.
Concert. Classique. 22.15 Herbert
von Karajan.  Souvenirs. 23.05 Clas-
siques du jazz : Johnny Griffin et Ar-
thur Taylor Quartet.  Concert. Jazz.
23.40 La clef des champs.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Wi-
thout a Trace : Spurlos verschwun-
den.  Showdown. 21.15 Navy CIS.
Todeskuss. 22.15 Numb3rs : Die Lo-
gik des Verbrechens.  Die vierte Di-
mension. 23.15 24 Stunden.

MTV
17.30 Making the Band. 17.55 The
Wade Robson Project.  18.20
Punk'd. 18.45 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan.  19.10 Rob
and Big. 19.35 Les stars pètent les
plombs.  Les reconversions in-
croyables des stars. 20.00 Making
the Video.  Fergie «London Bridge».
20.25 MTV rencontre Sean Paul.  In-
vité: Sean Paul, pour son album
«The Trinity». 20.50 Room Raiders.
22.25 MTV Scan.  22.35 The Real
World : Key West.  

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  16.00 Pas-
sport to the Sun. 16.30 Homes Un-
der the Hammer.  17.30 Bargain
Hunt.  18.00 My Hero.  18.30 My
Family.  19.00 Staying Put.  20.00
Waking the Dead.  Deathwatch.
(1/2). 21.00 Silent Witness�.  Super-
nova. (2/2). 22.00 The Kumars at
Number 42.  Invités: Michael Par-
kinson, présentateur; Richard E
Grant, acteur. 22.30 Liar.  I'm a
Royal. 23.00 Waking the Dead.
Deathwatch. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  21.00 Mc Solaar dans
Best of.  Une sélection des meilleurs
clips des artistes les plus en vogue
du moment. 21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Praxis Dr Weiss.  18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Ländersache.  Politik
in Baden-Württemberg. 21.00 Info-
markt�.  Kinder-Knigge-Kurse für
gutes Benehmen. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Das Gestüt.  23.00 Der Seele-
narbeiter, Horst-Eberhard Richter,
Psychoanalytiker.  23.45 Im Bordell
geboren ��.  Film. Documentaire. 

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.00 Mein Leben & ich. 17.30 Un-
ter uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Ex-
clusiv.  18.45 RTL aktuell.  Nachrich-
ten und Sport. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter.  19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra 11, die Auto-
bahnpolizei.  Die Clique. 21.15 CSI,
Den Tätern auf der Spur�.  Baby
Bruce. 22.15 Prison Break ���.  Ver-
trauenstest. - Veronica steigt ein. 

Focus

L’été, c’est l’heure
de l’écran total. Du coup,

on regarde moins la télé
et c’est le moment choisi
par les chaînes pour zapper
les émissions qui font grincer
les dents. C’est le cas d’Arrêt
sur images animé par Daniel
Scheidermann sur France 5.
Alimentant la polémique,
il se dit victime de coupeurs
de têtes.
Directeur des programmes
de la chaîne, Philippe
Vilamitjana précise: «Nous
avons décidé cet arrêt
pour reconstruire une grille
nouvelle. Schneidermann
n’a pas le monopole
de la libre expression.
Nous préparons
une émission interactive non
sur le décryptage des médias,
mais sur l’actualité, en direct
avec des journalistes de toute
la presse. Nous voulons
élargir la libre parole».
De son côté, Pierre Carles,
réalisateur d’Enfin pris,
documentaire de décryptage
de l’émission Arrêt
sur images, annonce
qu’il en tournera une suite
intitulée Mea Culpa.
Commentant la disparition
du magazine et contredisant

les propos de Daniel
Schneidermann, il souligne:
«Si Arrêt sur images a duré
douze ans, c’est aussi
que l’émission était
relativement inoffensive.
Le fait qu’elle soit devenue
une institution prouve
bien qu’elle ne constituait
un danger pour personne.
Quand l’émission subversive
Le droit de regard a disparu
de France 3 Ile-de-France,
en 1995, nous n’avons pas
entendu Schneidermann
le déplorer». Pierre Carles
ajoute: «Il attaque toujours
sa direction quand il est
en danger. Arrêt sur images
a censuré un film
sur la connivence entre

le pouvoir et les journalistes
vedettes où je ne montrais
pas Patrick de Carolis
à son avantage.
Il a tapé sur Le Monde
au moment de quitter
le journal. Son courage
est donc relatif.››
Invité mardi par le conseil
des programmes de la TSR;
Daniel Schneidermann
a, de son côté, laissé
entendre que son projet
pourrait renaître en Suisse,
en soulignant ‹‹qu’un exil
médiatique n’était pas exclu».
En attendant, ce buzz
a suscité, sur le net,
une pétition de soutien
à l’émission.
Voir www.bigbangblog.com

PUBLICITÉ

14.00-19.35
Sport
TennisàWimbledon

20.40-22.25
Film
Lestruandscuisinent

0.10-1.15
Documentaire
LesannéesPompidou

Wes Craven est un maître
du cinéma d’horreur.

Malgré de récents remakes
(par Alexandre Aja et Martin
Weisz), on appréciera
cet opus originel (et original)
tourné avec des moyens
dérisoires et un budget
ridicule. Réaliste, glauque,
violent et semé de tronches
patibulaires, La Colline
a des yeux reste
un monument du film
d’horreur pour ados,
du cannibalisme
et du survival réunis.
Trente ans après, et malgré
Capdevielle ça calme l’envie
d’aller zoner dans le désert.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
14.00  Tennis, Wimbledon  
20.05  Voile, Alinghi 2007
23.15  Sport dernière
20.10  Tout le sport
Canal Plus 
14.00  Tennis, Wimbledon
Eurosport 
11.00  Beachvolley, World Tour à
Oslo    13.00  Motocyclisme, essais
du Grand Prix des Pays-Bas    18.00 
Beachvolley, World Tour à Oslo

8.00, 10.30 Journal régional du
lundi, mardi et mercredi en boucle
10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat, etc...
12.00, 18.30 Journal à l’écran 19.00
Journal régional 19.20 Météo régio-
nale 19.23 Clin d’œil 19.25 Emission
culinaire: l’idée du chef 19.30, 20.15, 
20.45, 21.15, 22.15, 23.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30 
20.00, 21.00, 22.00 Passerelles.
Magazine

Canal Alpha
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J - 4
Votez bientôt pour

LA plus belle terrasse

www.prodega.ch
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Madame, votre visage pivoine vous sied à ravir. Si si!
Wicky, 34 ans, citoyenne du monde. Signes distinctifs:
taches de rousseur, adepte des queues de cheval, et cette
prédisposition à attraper un coup de soleil en traversant la
rue pour s’acheter une protection UV. Kevin, 19 ans (samedi
soir), 15 ans (à la caisse du cinéma), citoyen d’internet.
Signes distinctifs: acné juvénile, amour maladif pour les jeux
vidéo, sur le point de révéler le complot qui gangrène la
commission de correction des examens du bac. Points
communs entre les deux: une peau qu’ils qualifient

d’«inadaptée» à une société made in MTV, et cette tendance
à piquer un fard à tout moment. Principalement pile-poil à
l’instant où le malaise devrait ne pas se voir. Impossible de
balancer une semi-vérité, le teint se fait détecteur de
mensonges. Plus ils pensent à leur rougissement, plus celui-
ci s’accentue. «Qui a oublié de tirer la chasse d’eau?»
Montée de température, picotements au niveau des joues,
Kevin est démasqué. Wicky a une peur bleue de parler
devant ses collègues: pas besoin de leur dire, tous sont déjà

au courant. Les rougissants nés ont tout testé: se balancer
les cheveux en avant pour cacher le visage, se moucher pour
dissimuler les joues, se faire opérer aux USA pour
10 000 dollars. Rien n’y fait. Le fard leur colle à la peau. Puis,
un jour, ils ont compris que les gens les aimaient aussi pour
ça. Qu’ils les considéraient comme sincères, un peu timides.
Tout simplement rassurants, car incapables de tricher! Du
coup, après cette révélation, plus envie de changer de peau.
Ils ont été flattés. Et ça s’est vu loin à la ronde.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi

Lever: 5 h 40
Coucher: 21 h 32

Lever: 20 h 18
Coucher: 3 h 15

Ils sont nés à cette date:
Anny Duperey, actrice
Cali, chanteur

Jeudi
28 juin 2007
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Dimanche Lundi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,47 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 17°
Vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,56 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,69 m 
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«HARRY POTTER»

Primeur aux Japonais

Le film «Harry Potter et l’Ordre
du Phénix» sort aujourd’hui en
avant-première mondiale au
Japon, quelques semaines
avant la publication de l’ultime
tome de la saga.
C’est dans un multiplex du
quartier cosmopolite de
Roppongi que les plus
téméraires pourront découvrir
en exclusivité le cinquième
opus des aventures de Harry
Potter, avant sa sortie dans les
salles de la planète le 11 juillet.
La sortie du film précède la

publication mondiale en
anglais, le 21 juillet, du
septième et dernier tome de la
série populaire, «Harry Potter
et les reliques de la mort»
(«Harry Potter and the Deathly
Hallows»). Ce pavé va sceller le
sort de la saga créée par
l’Anglaise J.K Rowling et
commencée en 1997 avec
«Harry Potter à l’école des
sorciers». Les aventures de
Harry Potter ont été traduites
en 64 langues et 325 millions
d’exemplaires des six premiers

tomes ont été écoulés depuis
1997.
«Harry Potter et l’Ordre du
Phénix» est une
superproduction à 150 millions
de dollars. Dans le cinquième
film de la série, Harry Potter
(Daniel Radcliffe), devenu
adolescent, et ses camarades
d’études à l’école de sorcellerie
Poudlard sont confrontés au
retour du puissant mage noir
Lord Voldemort (Ralph
Fiennes), l’assassin des parents
du jeune sorcier. /ats-afp

INSOLITE

Clients démolisseurs
La chaîne hotelière espagnole NH Hoteles va
sélectionner des clients stressés pour... saccager
les chambres d’un hôtel du centre de Madrid.
L’établissement doit être prochainement rénové.
Avec une équipe de psychologues, NH Hoteles
entend sélectionner trente personnes pour
détruire, le 3 juillet, l’intérieur de cet hôtel de 146
chambres, construit il y a onze ans. Les clients
démolisseurs «seront munis de casques de
protection, de masses et de marteaux pour
pouvoir abattre des murs, arracher les

moquettes et casser les meubles». Ils pourront
aussi s’attaquer «aux parties communes et à la
réception».
Les trente personnes retenues devront passer un
test de résistance physique, un autre de
psychologie, ainsi que des examens médicaux,
avant de pouvoir s’attaquer aux lieux.
NH Hoteles, qui possède 335 établissements
dans 21 pays, prévoit de rouvrir son hôtel
madrilène en septembre, dans «une décoration
modernisée». /ats

CANICULE Pendant que la Suisse grelotte, l’Europe du sud-est souffre d’une vague de chaleur meurtrière qui a
déjà fait plus de quarante morts. Même les orages épisodiques – comme ici à Prvic, en Croatie – ne suffisent
pas à rafraîchir la température qui dépasse les 40 degrés. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

De gros efforts,
sans grand réconfort
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un jour sans
pluie, ça fait tout drôle et vous
avez l’impression qu’il manque
quelque chose. Ce n’est pas
l’anticyclone qui s’invite, il fait la
tête sur ses Açores chéries. C’est

le flux perturbé qui s’accorde des pauses,
épuisé par le travail accompli et ce qui lui
reste sur la planche.
Prévisions pour la journée. Vous êtes déçu en
bien, le ciel s’éclaircit sans en faire trop.
Apollon est un lève-tard mais l’avenir lui
appartient, il déploie alors une partie de sa
marmaille scintillante. Les moutonneux font
de la résistance et, si une goutte s’égare,
c’est une erreur. Le mercure positive aussi et
atteint 19 degrés.
Les prochains jours. Des hauts et des bas, tant
pour le soleil que les températures.

Le risque est élevé
malgré
les apparences.
Prenez l’ombrelle
pour vous protéger,
vous avez
l’entraînement avec
le pépin.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne très nuageux 130

Genève très nuageux 140

Locarno beau 240

Nyon très nuageux 140

Sion très nuageux 170

Zurich pluie 100

En Europe
Berlin pluie 140

Lisbonne beau 190

Londres beau 190

Madrid beau 260

Moscou beau 220

Nice beau 250

Paris très nuageux 170

Rome beau 250

Dans le monde
Alger très nuageux 270

Le Caire beau 390

Palmas peu nuageux 230

Nairobi pluie 210

Tunis beau 270

New Delhi beau 340

Hongkong très nuageux 290

Singapour très nuageux 300

Pékin pluie 210

Tel Aviv beau 330

Tokyo très nuageux 260

Atlanta beau 230

Chicago très nuageux 230

Miami très nuageux 260

Montréal beau 240

New York beau 280

Toronto beau 260

DAVID RADCLIFFE L’interprète du jeune sorcier à son arrivée à Tokyo, hier. (KEYSTONE)


