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Offre spéciale depuis Yverdon-les-Bains

Train, hôtel (2 nuits) et prestations supplémentaires
dès CHF 239 par personne

Notre vieille ville, nos 17 musées, notre belle campagne et les chutes du Rhin
vous attendent.

Informations et réservations: www.package.winterthur.ch / tél. 052 267 67 00
Offre valable selon disponibilité du 1er juillet 2007 au 31 août 2007

Découvrez Winterthour

winterthur tourismus
im hauptbahnhof
ch-8401 winterthur
www.winterthur-tourismus.ch
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SAMEDI DÈS 19H30
À LA MAISON DU PEUPLE 
LA CHAUX-DE-FONDS

RÉSERVATIONS AU 032 913 12 43

ACCOMPAGNÉE DE GROUPES 
FOLKLORIQUES ET SUIVIE 
DU CONCERT DU BEL-HUBERT
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Le protêt de Team New Zealand a été rejeté. Alinghi et les
Kiwis sont bien à 2-2 avant la régate du jour. >>>PAGE 22
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L’aéroport à l’aube
d’un nouvel envol

LES ÉPLATURES Le principal aéroport neuchâtelois pourrait prendre
un nouvel envol avec une piste rallongée d’une centaine de mètres. Le Conseil général
de La Chaux-de-Fonds sera saisi du dossier. Le canton devrait s’engager. >>> PAGE 9

CHRISTIAN GALLEY

EVOLOGIA

Un programme
estival richissime

SP-CATHERINE MEYER

TENNIS
Patty Schnyder continue

Même si l’herbe n’est pas sa surface de prédilection,
Patty Schnyder a tout de même atteint le troisième
tour de Wimbledon. Tout comme, évidemment,
le «roi», Roger Federer >>> PAGE 21

KEYSTONE

De Poésie en arrosoir aux Jardins musicaux, en passant
par Fête la terre, les Jardins extraordinaires et Mises en
serres, le programme estival du naturopôle neuchâtelois
Evologia présenté hier ne devrait pas manquer
de satisfaire les plus difficiles. A faire regretter certains
d’avoir déjà réservé leurs vacances. >>> PAGE 14

Cindy en tournage
au pays de Heidi

HORLOGERIE
Le Swiss made plébiscité

Les délégués de la
Fédération de l’industrie
horlogère ont nettement
accepté, hier, lors de leur
assemblée générale à Bienne,
le projet de renforcement du
Swiss made. Le dossier sera
prochainement transmis au
Conseil fédéral. >>> PAGE 6

MONTAGNES
Pédophile
lourdement
condamné
Le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds
jugeait hier l’une
des plus graves affaires
de pédophilie que le canton
ait connu. Le prévenu
a commis des actes d’ordre
sexuel sur des fillettes âgées
de 3 à 7 ans. >>> PAGE 7

SP

La chanteuse Cindy (à droite) tourne
actuellement pour une série qui sera
diffusée en décembre sur la TSR.
La Neuchâteloise incarne Sara, amie
de Heidi (Elodie Bollée). Reportage.

>>> PAGE 20

SP

FOOTBALL
Raffaele Lieta
est le nouveau
président de
l’association
du FCC.
Il succède à
Angel Casillas.

>>> PAGE 23
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Le clin d’œil des lecteurs
Urbaine ou champêtre, les scènes les plus quotidiennes deviennent concepts d’art
contemporain... Vincent Montandon, de La Chaux-de-Fonds, nous envoie l’image
bucolique du haut; alors que Charles Chammartin, de Neuchâtel, a photographié une
employée de la voirie nettoyant le quai Léopold-Robert dans des arabesques de mousse
dignes des dessins des grottes de Lascaux. Pour télécharger vos photos, visitez
les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Silence, Hôpital!
Le stade de la Maladière ne fait pas
que des heureux. Plusieurs lecteurs
reviennent sur les nuisances sonores
de la fête inaugurale qui ont indisposé
jusqu’aux patients de l’hôpital
Pourtalès (édition d’hier).

C’est avec un grand intérêt
que j’ai pris connaissance de
l’article paru dans votre
quotidien et traitant des
nuisances sonores produites
par les concerts donnés dans
le stade de la Maladière et
dans ses alentours. Or, cette
réaction ne m’a pas étonné du
tout. En effet, résidant dans le
haut de la ville (rue de l’Orée),
j’ai pu «déguster» un aperçu
de cette musique tonitruante,
même en ayant fermé
consciencieusement les
fenêtres. Ma pensée fut, dès
lors, envers les proches
habitants de ces lieux festifs.
Et, plus particulièrement,
envers les malades des
hôpitaux. Si notre conseiller
communal atteste que les 100
décibels autorisés par la loi
n’ont pas été dépassés, il n’en
reste pas moins que cette

limite est vraiment beaucoup
trop élevée. Tout d’abord, par
respect des voisins immédiats
de ces lieux de concert.
D’autre part, il y va de la
santé de l’auditoire qui ne
réalise certainement pas que
cette agression sonore risque
de perturber sérieusement et
durablement son ouïe. Les
seuls à se frotter les mains,
sont, peut-être, les fabricants
d’appareils acoustiques qui ne
risquent pas de connaître une
baisse de leurs affaires. Etant
en rapport avec les
malentendants, il m’est permis
de parler de ces problèmes en
connaissance de cause.

R. SCHWAB, PRÉSIDENT

DE L’AMICALE DES MALENTEN-

DANTS DE NEUCHÂTEL

«Décibel-thérapie» tonitruante
Sur le même sujet

Un grand merci aux
organisateurs du «La
Maladière Festival»! Mieux
que la «Liberté éclairant le
Monde» dans le port de New
York, on avait déjà «La
Maladière éclairant

Neuchâtel». Voici maintenant
le «High-Sound», les Bruel et
Star Ac’, presque mieux qu’à
Paris («L’Express» dixit), à la
sono généreuse, distribuée
loin alentour. Des cadences
raffinées (do-si-la-sol; sol-fa-
mi-ré-do), voire subtilement
chromatiques (sol, fa#, fa, mi,
ré#, ré, do#, do) viennent
couvrir les coassements
inesthétiques des grenouilles
et le chant rauque des merles
du voisinage! Merci, en
particulier, pour les patients
du tout proche «Nouvel
Hôpital Pourtalès», qui se
voient prodiguer,
gratuitement (et donc sans
augmentation de leurs primes
maladie) une décibel-thérapie
revigorante et intensive...
Qu’on est loin du déprimant
«Silence, Hôpital» d’antan!
Malades et mourants sont
ainsi amenés à communier
dans l’allégresse avec les
habitants, non seulement du
quartier, mais de toute une
région, jusqu’au-delà du
quartier de l’Ermitage qui en
oublie son nom...

MICHEL ARAGNO, NEUCHÂTEL

Magie du cirque
Totalement conquis par le spectacle
du cirque Knie, ce lecteur répond à
l’auteur de notre critique en demi-
teinte parue dans l’édition du 23 juin.

Votre article très critique
de la représentation du
cirque Knie du jeudi 21 juin
a retenu toute mon attention
et ceci d’autant plus que
mon épouse et moi avions
décidé d’emmener notre
petit-fils de 3ans ½ à la
matinée du 27 à Neuchâtel.
Votre texte a suscité chez
nous une certaine
appréhension, heureusement
vite dissipée dès notre
arrivée dans l’enceinte du
cirque. Ce 21 juin, étiez-
vous particulièrement de
mauvaise humeur ou
n’aimez-vous pas le cirque?

Contrairement à ce que
vous affirmez, les nains
étaient là, ils ont donc
intimidé notre petit-fils et
d’accord avec vous, nous ont
refilé un programme à
l’entrée et même un ballon à
la sortie!

Les Peutch ont fait rire

toute l’assemblée, des plus
jeunes aux plus âgés. Le
chapiteau était bondé. Tous
les numéros ont
enthousiasmé l’ensemble
des spectateurs. Les
tonnerres
d’applaudissements durant
le spectacle et les nombreux
rappels en fin de
représentation en
témoignent. Donc, la magie
du cirque était sans cesse
présente pour nous, alors
que, malheureusement pour

vous, elle n’a été retrouvée
qu’en sortant de la tente! (...)

PIERRE BROSSIN, LE LOCLE

?LA QUESTION D’HIER
Justice: les actes pédophiles

devraient-ils être imprescriptibles?

Non
20%

Oui
80%

Dans l’édition d’hier, Michèle Wermeille, responsable du Service
neuchâtelois d’aide aux victimes, mettait en évidence les difficultés à
confondre les coupables, d’où son avis mitigé quant à l’imprescriptibilité
des actes pédophiles. Réponse de cette lectrice.

Claudine Salzmann /Cornaux
Mme Wermeille, vos propos me choquent! Le fait de pouvoir

condamner leur abuseur permet aux victimes de dire enfin non et
de lui faire savoir que son acte est inadmissible. Ensuite, qu’il y ait
condamnation ou non (merci la justice), la souffrance reste, le corps
n’oublie pas, quel que soit l’âge auquel on a subi cela. Pourquoi les
victimes attendent-elles si longtemps pour parler? Parce que leur vie
ne s'est pas «développée harmonieusement», Mme Wermeille.

«Vos propos me choquent»

Revue
des médias

La galère des
mères de famille
Les horaires scolaires seront
enfin harmonisés dans les
écoles helvétiques, mais seu-
lement à partir de 2014. Ce
qui a inspiré ce commentaire
à Sandra Jean, hier, sur les
ondes de la Radio Suisse
romande.

A ce stade, le doute n’est
plus permis: ils le font exprès!
Les faiseurs d’horaires scolaires
ont de toute évidence une dent
contre les parents qui
travaillent. Pour tromper ces
indignes géniteurs qui, par
nécessité ou par passion,
exercent les deux une
profession, ils poussent même
le vice à donner un nom aux
futures sources de turpitudes
des apprentis parents.
Alternance. Coccinelle.
Papillon. (...)

Ne serait-il pas plus facile de
rester à la maison? Et
d’attendre bien sagement, un
gâteau dans le four, que
l’enfant rentre, au gré des
fantaisies des faiseurs
d’horaires scolaires? Une autre
possibilité serait que ces
Messieurs-Dames mettent le
nez dehors, dans la vraie vie.
Ils s’apercevraient très vite que
le fruit de leur réflexion est
source de grandes
complications. Ils
constateraient aussi qu’une
journée d’école qui s’achève le
lundi et le jeudi à 16h05, le
mardi tout comme le mercredi
à 10h50, et le vendredi à
15h05, n’est pas des plus
faciles à gérer.

La bonne nouvelle, dans
cette affaire, c’est que les
cantons ont enfin décidé
d’accorder leurs violons en
matière de scolarité obligatoire.
On nous promet des horaires
blocs dans toute la Suisse. On
nous fait miroiter de possibles
structures d’accueil. La
mauvaise nouvelle, c’est que
les changements ne sont pas
annoncés avant… 2014.

?LA QUESTION DU JOUR
Selon un sondage, une majorité de Suisses
se disent satisfaits par leur travail.
Cela vous surprend-il? Lire  en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

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

KNIE La magie du cirque est bel et bien au rendez-vous avec le jongleur-
acrobate Dustin Nicolodic. (SP)

Pedro Martins /Responsable de l’agence de placement Job One, La Chaux-de-Fonds
Non. En Suisse, les employés sont extrêmement stables. Ils

sont tenaces, fidèles à leur entreprise, notamment dans le
secteur horloger où ils s’identifient à la marque pour laquelle ils
travaillent. Le salaire n’est pas forcément un critère
déterminant. On le voit parmi nos clients à la recherche d’un
emploi. Ils veulent certes ne pas perdre leurs acquis, mais c’est
souvent le type d’entreprise, sa renommée, les conditions
sociales et les petits à-côtés qui font pencher la balance. Même
ceux qui changent volontairement d’emploi, le font
généralement parce qu’ils n’ont pas de perspective d’évolution
au sein de leur entreprise, l’insatisfaction n’est pas la raison la
plus souvent citée. /cfa

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

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

● Rédaction L’Impartial
Rue Neuve 4
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch
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Jacques Béguin, de Peseux,
pilote depuis un demi-siècle
les planeurs du Club
neuchâtelois d’aviation. Son
regard sur l’évolution de
l’aviation légère, à l’occasion
des 80 ans du CNA.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
e Club neuchâtelois
d’aviation (CNA) fête de-
main ses 80 ans (lire ci-
dessous). Pilote de pla-

neur et de motoplaneur, le Su-
biéreux Jacques Béguin y a fait
ses premières armes en 1954, à
l’âge de 17 ans. Et c’est tou-
jours de Colombier qu’il dé-
colle aujourd’hui. Avec un en-
thousiasme intact, qui ne l’em-
pêche pas de faire des observa-
tions contrastées sur l’évolu-
tion de l’aviation légère durant
le dernier demi-siècle.

«Une chose n’a pas changé»,
raconte-t-il: «Aujourd’hui
comme à l’époque, nos mem-
bres viennent de milieux socio-
professionnels très divers.
Vous pouvez avoir des mécani-
ciens aussi bien que des direc-
teurs de banque. La grosse dif-
férence, c’est qu’à mes débuts,
si nous étions quinze, un venait
en voiture et les autres à vélo,
alors qu’aujourd’hui, quatorze
viennent en voiture et un seul
à vélo!»

A l’époque des débats politi-

ques passionnés au sujet de son
éventuel déménagement de
Planeyse à la plaine d’Areuse,
une annonce de presse du
CNA faisait d’ailleurs valoir
que ses «plus de 100 membres»
étaient «recrutés en grande
majorité dans des milieux mo-
destes».

«Chez les gens qui font du
vol moteur, il y a sans doute un
peu plus de propriétaires de
leur propre machine que dans
le groupe vol à voile. Mais
vous pouvez trouver des petits
avions à moteur qui ne sont
pas trop cher.»

A l’époque de Planeyse, les
membres du CNA pilotaient
évidemment des engins beau-
coup moins performants
qu’aujourd’hui. «Avec un pla-
neur des années 50, vous pou-
viez faire 17 kilomètres si vous
étiez à 1000 mètres du sol.
Dans les années 80, on arrivait
à 45 kilomètres; aujourd’hui,
on est à 70 kilomètres. Mais les
progrès sur ce plan ont un peu
ralenti ces dernières années.
On est peut-être en train d’arri-
ver à un plafond. En revanche,
l’électronique a permis d’amé-
liorer considérablement l’ins-
trumentation.»

On peut donc aller bien plus
loin. «En Amérique du Sud,
certain ont fait des raids de
plus de 2000 kilomètres!» Mais
l’espace aérien suisse ressemble

de moins en moins à un espace
de liberté. «Aujourd’hui, si
vous longez le Jura et que vous
passez trop près des Eplatures,
il faut s’annoncer à la tour.
Vous continuez vers le sud-
ouest et, quand vous arrivez
sur Vallorbe, vous êtes pris en
charge par Genève. A certains
endroits, vous pouvez passer
sans vous annoncer, mais à
condition d’être assez bas.»

Jacques Béguin relève aussi
que les autorités sont devenues
plus exigeantes, pour ne pas
dire tâtillonnes, sur l’entretien
du matériel.

Instructeur de vol à voile
(même si son âge lui interdit
aujourd’hui de jouer ce rôle),
Jacques Béguin relève aussi
que la formation s’est «considé-
rablement structurée. Au-
jourd’hui, un jeune pilote qui
fait son premier vol seul a faci-
lement 15 heures en biplace
derrière lui. Moi, j’avais peut-

être deux heures... Mais ça reste
aujourd’hui encore un événe-
ment pour le nouveau pilote.»

Le demi-siècle écoulé a aussi
vu l’irruption du vol dit libre,
autrement dit de l’aile delta,
puis du parapente. Jacques Bé-
guin a fait du delta, s’y est
cassé un bras... Et continue de
voler en planeur. Mais il com-
prend bien l’attrait du vol libre:
«C’est tellement plus simple à
mettre en oeuvre. Et on vous
voit, ça a de la gueule. En vol à
voile, on disparaît et on revient
quelques heures plus tard.»

Mais on ne s’en lasse pas, et
surtout pas à Colombier: «La
proximité du Jura rend les vols
plus intéressants que dans une
région de plaine. Et notre piste
de 700 mètres seulement nous
oblige à toujours atterrir juste.»
Démonstrations aujourd’hui.
/JMP

JACQUES BÉGUIN. Il a fait ses premières armes, à Colombier déjà,
à l’âge de 17 ans. (DAVID MARCHON)

80 ANS DU CNA

Jacques Béguin, un demi-siècle
de vol à voile et une passion intacte

«A certains endroits, vous pouvez
passer sans vous annoncer,
mais à condition de voler assez bas»

Jacques Béguin

Un programme en quatre volets
● Activités le matin. Demain dès 9 heures, arrivée de Miss Suisse

romande avec ses dauphines ainsi que des 11 autres finalistes; vols
de plaisance en avion (Robin Dauphin DR 40 du Club neuchâtelois
d’aviation) à partir de 60 francs par personne pour 20 minutes de
vol; vols en hélicoptère Robinson R44 de HeliExperience.ch,
50 francs par personne pour environ cinq minutes de vol;
montgolfière captive; sauts en parachute avec le Para-club Valais
pour 320 francs; voltige Cap 10.

● Démonstrations l’après-midi. Toujours demain, 13h30 - 13h50,
largage de parachutistes par le Para-club Valais; 14h00 - 14h25,
Super Puma; 14h30 - 15h05, PC-7 Team; 15h10 - 15h25, F /A-18;
15h30 - 15h50, acrobatie évoluée en planeur de voltige; 16h00 -
16h20, vol en formation Robin; 16h20 - 16h35, voltige Cap 10;
16h35 - 16h50, tour de piste avec planeurs historiques.

● Tombola. De 9h à 16h30, possibilité d’acheter des billets de tombola
avec 120 lots, dont une montre, des vols en moyen courrier, des
«vols» en simulateur, deux vols sur les Alpes, deux vols en planeurs,
etc. Tirage au sort à 17h30.

● Joies annexes. Cantines, grillades et, de 19h30 à 23 heures,
animation musicale de jazz News Orleans avec le Harasse Jazz Band
composé de huit musiciens. /réd

Un ménage à trois
La passion du vol au-dessus du territoire neuchâtelois ne se

limite pas au seul Club neuchâtelois d’aviation (CNA). Plus
jeune d’un an (il a fêté ses trois quarts de siècle en 2004),
l’Aéro-club des Montagnes neuchâteloises fait office de leader
cantonal. On y pratique aussi bien le vol à moteur, le vol à voile
que des vols commerciaux. «Eux disposent d’infrastructures
bien plus développées que les nôtres (réd: une piste en dur de
1165 mètres). Les Eplatures, c’est l’aérodrome cantonal»,
souligne Jean-Marcel Perotti, président du club de Colombier.

Troisième protagoniste, l’Aéro-club du Val-de-Travers, qui
existe depuis 1961 et qui est propriétaire des installations de
Môtiers. Le vol à moteur et, depuis peu, le vol à voile figurent
au menu des activités au Vallon.» La plupart de leurs pilotes de
planeur sont venus faire leur licence à Colombier», souligne
Jean-Marcel Perotti, qui insiste sur les contacts de bon
voisinage entre les trois clubs. «Récemment, nous avons eu un
problème avec notre remorqueur. Nous avons réussi à nous
arranger avec nos collègues des Montagnes», ajoute-t-il pour
renforcer ses dires.

Et pour le recrutement de nouveaux membres? «On ne se
cannibalise pas, si c’est ça que vous voulez dire», rigole le
président du CNA. Une saine passion commune, à l’entendre,
qui se vit aussi sur le pourtour du canton, à Courtelary,
Porrentruy, Bellechasse (FR) ou Ecuvillens (FR). /sdx

L’aviation, c’est aussi toute
une gamme de métiers qui
offrent des débouchés
intéressants. C’est pour que les
jeunes des écoles secondaires
inférieures et supérieures
puissent s’en rendre compte
que le CNA les a invités ce
vendredi, sur la place de
Colombier. «Notre idée, c’est de
leur dire qu’on peut vivre la
passion de l’air et se former
professionnellement à
Colombier même», explique le
président Jean-Marcel Perotti.

Il y a quelques jours, les
responsables du club n’étaient
guère optimistes sur le succès
de leur journée. Malgré une
centaine de lettres envoyées
dans les écoles, seuls 70 élèves
étaient annoncés. Mais les
dernières nouvelles sont plus
rassurantes: «On va tourner

autour de 250 à 300 jeunes»,
se persuade Jean-Marcel
Perotti, qui accueillera aussi les
élèves qui viendront à titre
individuel, et pas seulement les
classes accompagnées d’un
enseignant.

Ils pourront ainsi se
documenter aux stands du CNA
et de l’école de pilotage de
Colombier, mais aussi à ceux
des forces aériennes et de
Swiss. La présence de la
compagnie d’aviation nationale

ne doit d’ailleurs rien au
hasard. Elle cherche à recruter
des jeunes Romands intéressés
par les métiers de l’air, y
compris le pilotage. Et pas juste
quelques-uns: la pénurie
annoncée dans cette branche
concerne la bagatelle de 500
emplois... /sdx

Swiss recrute sur le tarmac de Colombier

PILOTES DE LIGNE Swiss cherche à intéresser les jeunes Romands
aux métiers de l’air. (KEYSTONE)

SUPER PUMA
Un gros oiseau de 18 mètres
D’une charge utile de plus de 4 tonnes (ou 18 passagers)
cet hélicoptère biturbine est apte à se déplacer à 280 km/h.
Ce gros oiseau de plus de 18 mètres de long sera dans le
ciel neuchâtelois entre 14h et 14h25 demain. /sdx
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Une flèche dans le ciel
Le peuple et les cantons suisses ont approuvé en 1993
l’acquisition de 34 de ces chasseurs bombardiers conçus
par McDonnel Douglas. L’un d’eux griffera l’air au-dessus
de Colombier demain de 15h10 à 15h25. /sdx
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Avec le soutien de la

� Parcours principal (vélo, roller) autour du lac de la Gruyère  � Parcours VTT en forêt et dans la vallée de l’Intyamon
� Parcours pédestre autour du lac de Montsalvens (Charmey) � Parcours pédestre autour du Moléson (Gruyères)
� Parcours principal (vélo, roller) autour du lac de la Gruyère  � Parcours VTT en forêt et dans la vallée de l’Intyamon
� Parcours pédestre autour du lac de Montsalvens (Charmey) � Parcours pédestre autour du Moléson (Gruyères)

slowUp Gruyère 2007

www.slowUp.ch

Dimanche 8 juillet 2007

Découvrez la Gruyère
à vélo, en roller ou à pied

Dimanche 8 juillet 2007

Découvrez la Gruyère
à vélo, en roller ou à pied

De nombreuses et
originales distractions
vous attendent dans
chaque village.
Village des partenaires
au centre de Broc.

4 itinéraires à choix:4 itinéraires à choix:

130-204840/ROC

PUBLICITÉ

Treize membres des forces
européennes de lutte contre le
terrorisme et quatre agents
suisses suivent un cours cette
semaine à Colombier. Cette
formation se tient pour la
première fois en Suisse, dont
le délégué auprès du groupe
international Atlas est le
Neuchâtelois André Duvillard.

ALEXANDRE BARDET

Ç
a ne plaisante pas... Ils
rechignent à se laisser
photographier, restent
mystérieux sur le con-
tenu exact de leur ordi-

nateur. Issus de neuf pays, ces
17 policiers suivent un cours
sur la plate-forme informati-
que sécurisée des unités anti-
terroristes de l’Union euro-
péenne. Notre pays bénéficie
depuis avril d’un statut d’ob-
servateur auprès du groupe de
travail international Atlas.

«C’est un honneur et une
chance pour notre pays d’ac-
cueillir Atlas, et pas seulement
comme hôte», se félicite Pascal
Luthi, chef de la planification
et de l’information à la police
cantonale neuchâteloise.
«Nous pouvons profiter d’un
savoir-faire, avoir accès à des
informations, être à jour sur les
meilleures tactiques d’assaut
ou sur le matériel de pointe.»

Chaque pays de l’Union eu-
ropéenne compte une ou deux
unités de lutte contre le terro-
risme, soit 34 au total. Côté
helvétique, chaque canton a
son groupe d’intervention,
dont le Cougar neuchâtelois,
formé de 12 policiers chargés

des missions particulièrement
délicates. Pour autant, la Suisse
n’a qu’un délégué auprès des
organes d’Atlas. Il s’agit actuel-
lement du commandant de la
police neuchâteloise André
Duvillard, responsable de la
formation intercantonale des
instructeurs d’unités spéciales.
D’où l’idée d’organiser le cours
actuel dans les locaux de
l’Ecole régionale d’aspirants de
police, à Colombier.

Le groupe Atlas a été formé
sur mandat de la Commission
européenne après les attentats
du 11 septembre 2001 à New-
York, explique son coordina-
teur et formateur belge Chris-
tian Decobecq. Jusque-là, cha-
que pays européen œuvrait un
peu de son côté.

Sous le label «Tous ensemble
pour vous protéger», le but
d’Atlas est de promouvoir l’as-
sistance mutuelle en cas de
crise, de mieux coordonner les
activités du contre-terrorisme,
d’échanger des informations.
La Suisse, qui se contentait
jusqu’ici d’accords bilatéraux,
comme celui entre les cantons
romands et la France, peut dé-
sormais assister aux exercices
internationaux – «Nous pour-
rions à terme en organiser un»,
imagine Pascal Luthi – et a sur-
tout accès à la plate-forme in-
formatique d’Europol, gérée
depuis La Haye.

C’est un ancien superflic ge-
nevois, aujourd’hui recyclé
dans la formation, qui assiste à
ce cours pour le concordat des
cantons latins. Atlas porte ainsi
l’Europe et la Romandie sur
ses épaules. /AXB

FORMATION POLICIÈRE

Neuchâtel au cœur
du contre-terrorisme

«Nous pouvons profiter d’un savoir-
faire, avoir accès à des informations
des unités de l’Union européenne»

Pascal Luthi

SANTÉ PUBLIQUE
Désignation du nouveau médecin cantonal
Le docteur Claude-François Robert succédera le 1er octobre
à Daphné Berner au poste de médecin cantonal, annonce le Château.
Agé de 48 ans, ce Neuchâtelois d’origine travaille actuellement à la Santé
publique genevoise et enseigne à l’Université de Genève. /comm-réd

SP POLITIQUE

Le consensus est de
retour, il est radical

On l’avait perdu de vue, il re-
vient par la grande porte. Les
radicaux neuchâtelois appel-
lent les autres partis représen-
tés au Grand Conseil à recher-
cher le consensus pour «faire
avancer les projets importants
pour l’avenir de la popula-
tion». Estimant que «la polari-
sation menace la cohésion éco-
nomique et sociale du canton
de Neuchâtel», les candidats
aux élections fédérales ont pré-
senté hier un «projet en faveur
de la concordance». Le matin
en conférence de presse et en
soirée devant une assemblée
générale convoquée à Cor-
taillod.

«L’intérêt général doit pri-
mer sur l’intérêt partisan»,
clame Raphaël Comte, prési-
dent et candidat, qui va propo-
ser la création d’une «plate-
forme de dialogue» entre les
partis neuchâtelois. Avec des
rencontres au moins quatre
fois par an.

«La concordance doit être ré-
inventée, et s’il y a un parti qui
doit le faire, c’est bien le Parti
radical, parti de l’équilibre»,
renchérit Francis Krähenbühl,
chef de campagne en vue des
fédérales. Pour lui, les clivages,
qu’ils soient partisans ou régio-
naux, nuisent fortement au
canton de Neuchâtel.

Comme ils sont convaincus
que les citoyens n’attendent

pas de leurs élus qu’ils «se per-
dent dans des querelles stéri-
les», les radicaux proposent du
concret. Tout un catalogue
contenant neuf propositions,
de la diminution de la fiscalité
à la réforme des communes, en
passant par le renforcement de
l’apprentissage des langues à
l’école, la création de condi-
tions-cadre favorables à l’éco-
nomie, le développement des
structures d’accueil, le soutien
aux familles par des déduc-
tions fiscales, des mesures de
lutte contre le CO2 et l’appui
aux jeunes en difficulté. Sans
oublier le projet-phare de la
liaison rapide Haut-Bas, finan-
cée en PPP (partenariat privé-
public).

Tout le paquet s’inscrit dans
le programme politique du
Grand Vieux Parti, soumis
hier à l’approbation de l’assem-
blée générale. Un programme
fondé sur l’équilibre, tant entre
économie et social, entre Etat
et individu qu’entre droits et
devoirs. Et qui se décline en-
suite en quatre objectifs: pro-
mouvoir une Suisse – et un
canton de Neuchâtel – de l’in-
telligence, de la croissance, de
l’équilibre et de l’ouverture.

Ce à quoi le conseiller natio-
nal Didier Burkhalter a ajouté
deux valeurs-moteurs qui font
parfois défaut à ses yeux: la
confiance et la volonté. /sdx

BERNE-NEUCHÂTEL

Ligne interrompue,
horaires perturbés

Des travaux entre Ins et
Gampelen perturberont le tra-
fic ferroviaire sur les lignes
Neuchâtel-Berne et Neuchâtel-
Fribourg demain, dimanche,
ainsi que le samedi 7 juillet. En
raison du transfert par bus en-
tre les deux gares du Seeland,
les horaires seront un peu
chamboulés à Neuchâtel.

Pour les trains vers Kerzers

et Berne, les départs seront
avancés de trois minutes pour
le S5 et de treize minutes pour
le RegioExpress. Les trains ré-
gionaux pour Morat et Fri-
bourg partiront six minutes
plus tôt que d’habitude. Dans
l’autre sens, en raison d’arrivées
légèrement différées, les corres-
pondances en gare de Neuchâ-
tel ne seront pas garanties. /sdx

COLOMBIER Des représentants de neuf pays s’initient à la plate-forme
informatique des unités antiterroristes européennes . (DAVID MARCHON)
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RECIF

Huit formations
pour l’intégration

Huit femmes étrangères ou
d’origine étrangère ont reçu hier,
dans le magnifique cadre du
cloître de la collégiale de Neu-
châtel, un diplôme ou une attes-
tation certifiant qu’elles ont suivi
intégralement le cours de forma-
tion et intégration dispensé par
le Centre de rencontres et
d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses. Dit plus brièvement, Re-
cif.

Ces huit apprenantes aux par-
cours personnels parfois très dif-
férents ont suivi depuis septem-
bre 2006 une formation com-
prenant des modules de français
écrit et oral, d’informatique, de
calcul et comptabilité, d’infor-

mations professionnelles et de
connaissances socioculturelles.
Autant de notions qui favorisent
leur intégration et leur permet-
tent soit de décrocher un travail,
soit d’entamer une formation
qualifiante. A leur arrivée en
Suisse, elles étaient, pour certai-
nes, sans formation. D’autres
avaient vu leur formation ini-
tiale non reconnue sur le plan
suisse. /sdx

SOURIRES Les diplômées de Recif ont reçu une formation qui facilite
leur intégration. (DAVID MARCHON)

Palmarès
Formation et intégration: Faika Kalifa
Abdulkadir, Neuchâtel; Silvana Amparo de
Queiro, Neuchâtel; Hiroko Humbert,
Fleurier; Misako Ishida Frommelt,
Neuchâtel; Ayse Konca, Neuchâtel;
Roman Sebhatu-Haile, Neuchâtel; Viviana
Siméon, Colombier; Ivana Rusciova,
Cressier.

Le Centre de formation des
professions de la santé de
Saint-Imier (CEFOPS) vient de
décerner 49 nouveaux titres,
tout en étant confronté au
changement, L’établissement
bernois va en effet être
cantonalisé en juillet 2008.

PHILIPPE CHOPARD

H
enri Pingeon, le prési-
dent du Conseil de fon-
dation du Centre de
formation des profes-

sions de la santé (CEFOPS) de
Saint-Imier sait ce que les re-
mous veulent dire. L’établisse-
ment est en effet en voie d’être
cantonaliste pour devenir une
unité autonome du Centre de
formation pour l’industrie et
l’artisanat du Jura bernois. Ce
qui aura pour effet de dissou-

dre la fondation le 31 juillet
2008.

Pour l’heure, 49 nouveaux
diplômes ont pris leur envol
vers leur vie professionnelle.
Cela «comme un papillon sor-
tant de sa chrysalide». Jean-
Pascal Luthi, chef de la divi-
sion francophone de l’Office
cantonal bernois de la forma-
tion professionnelle, a rappelé
aux lauréats que le nombre
d’assistant en santé et en soins
communautaires avait ten-
dance à augmenter très vite.
Mais, a rappelé Mireille Evans,
directrice du CEFOPS, le mé-
tier que les 49 nouveaux diplô-
més s’apprêtent à exercer a un
bel avenir.

Ne serait-ce que par le tru-
chement du vieillissement de
la population, qui renforce la
demande en personnel formé

AU MOMENT DE RECEVOIR SON SÉSAME Emotion et bonheur pour 28 nouveaux assitants et santé et en soins communautaires et pour 21 nouveaux
certifiés Croix-Rouge d’aides soignants. (BIST)

CEFOPS, SAINT-IMIER

Le Jura bernois récompense 49
nouveaux professionnels de la santé

Palmarès
CFC d’assistant(e) en soins et santé
communautaire: Morgane Ain-el-Hayat,
Carole Amstutz, Carmen Baumann, Marie
Bourquin, Célia Bruderli, Sandrine Droz,
Tamara Ehrat, Jenna Freudiger, Isabelle
Gerber, Dorothée Gindrat, Magali Hirschi,
Cristel Iglesias, Maurane Jobin, Fabienne
Kaeser, Stéphanie Kiener, Murielle Kiener,
Milana Kosic, Frédéric Lécureux,
Amandine Mottet, Déborah Schnegg,
Alexandra Secchi, Ilhan Selimi, Mélanie
Vogel, Laetitia Vuille, Sidonie Wahli,

Melody Walther, Marie Wattenhofer,
Emmanuel Zürcher.
Certificat Croix-Rouge d’aide
soignant(e): Fabienne Altermatt-Nicolet,
Annick Augusto, Alain Baerfuss, Cindy
Bart, Marie-Louise Brägger-Gakoko, Laka
Rita Butsedi, André Carena, Evelyne
Chevrier, Aurélie Dieulivol, Marta Ferreira,
Gabrielle Joray-Mueller, Pierre-Yves Le
Normand, Anne Liebi, Mélanie Linder,
Ngandu Magalie Makelela, Nathalie
Maurer, Vanessa Merino, Nathalie Métille,
Eladio Pazos, Sadete Qufaj, Sarah
Tarchini, Céline Wyss.

CPLN-EPC

L’humour des assistantes dentaires
Les assistantes dentaires de

la volée 2004-2007 ont non
seulement le droit d’être, de-
puis hier, considérées comme
de vraies professionnelles, elles
savent aussi regarder leur mé-
tier avec une saine distance:
pour fêter au château de Neu-
châtel leur CFC tout neuf, el-
les ont projeté à leurs maîtres
d’apprentissage, familles et en-
seignants un diaporama cons-
truit sur l’inénarrable «Blues
(ou blouse) du dentiste», de
Boris Vian.

Même si, comme l’a laissé
entendre le président Fernand
Cuche, il y avait davantage de
sourires, pour l’occasion, que
lors de la récente session du
Grand Conseil, les quatre in-
tervenants ont rappelé à ces
jeunes femmes que leur hori-
zon ne devait pas s’arrêter à
leur CFC, même durement ac-
quis.

«L’avenir n’est interdit à per-
sonne», a ainsi souligné, citant
Léon Gambetta, le directeur de
l’Ecole professionnelle com-
merciale du CPLN, René Mer-
cier. Le président de la Société
neuchâteloise des médecins-
dentistes, Mirko Bozin et la
présidente de la commission
des examens de fin d’appren-
tissage Diane Sahli ont affirmé
tout aussi nettement la néces-
sité de continuer sa formation.

Pour sa part, Fernand Cuche
a ouvert un horizon plus civi-
que: «Peut-être reviendrez-
vous siéger dans cette salle du
Grand Conseil. Il est certain
qu’alors, elle vous rappellera le

moment que vous vivez au-
jourd’hui, Le président du
Conseil d’Etat a par ailleurs
souligné un aspect particulier
du métier appris par les nou-
velles diplômées: «Vous tra-
vaillez dans un endroit où per-

sonne n’a envie de se rendre.
C’est dire s’il est important d’y
être bien reçu, et cette tâche
vous incombe. Mais je suis sûr
qu’on vous a rendues attenti-
ves à cette aspect de votre tra-
vail.» /jmp

FÉLICITATIONS Celles de René Mercier, directeur de l’Ecole professionnelle commerciale, à l’une des seize
nouvelles assistantes dentaires. (DAVID MARCHON)

Palmarès
CFC d’assistante dentaire: Laura Berbier
5,5; Aurélie Morand 5,5; Shadia
Schmidlin 5,3; Alizée Sautebin 5,2;
Crystel Boillat 5,1; Marine Ledoux 5;
Laura Nobs 5; Yessica Blanco; Tania
Centonze; Sara Cicerone; Loïca Fleury;
Katia Folino; Merita Ibrahimi; Deborah
Melcarne; Alexia Napoli; Anna Schwarb.
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JURA BERNOIS
Des décolleteurs ravivent la formation
Quatre entreprises (dont Monnin SA, photo) ont uni leurs forces, afin de mettre
sur pied un atelier pratique de décolletage à Tavannes. L’entreprise Goldec SA,
à La Chaux-de-Fonds, s’est jointe à l’opération. Les apprenants des entreprises
partenaires sont formés et coachés par Etienne Bouchat. /bdr

SP Le holding BeMore a quitté
Cortaillod pour Lausanne
Fondé par le Neuchâtelois Bernard Morel, le groupe BeMore
a déplacé le siège de sa société holding de Neuchâtel à
Lausanne, où se trouvent ses principales activités. BeMore
est actif dans les services aux entreprises. /frk

Les délégués de la Fédération
de l’industrie horlogère suisse
(FH) ont nettement approuvé
hier à Bienne le renforcement
de l’ordonnance sur le Swiss
made. Les fabricants ont
désormais au moins sept ans
pour s’adapter avant que la
révision entre en vigueur.

DAVID JOLY

«D
ans les annales de
la Fédération hor-
logère, on a rare-
ment été autant

lors d’une assemblée générale.»
La remarque de Jean-Daniel
Pasche, président de la FH, en
ouverture de l’assemblée, est
révélatrice de l’enjeu généré
par la révision du Swiss made.

La salle de l’hôtel Elite est
bondée. Elle arrive de justesse
à accueillir tous les membres.
Mais seuls soixante délégués,
répartis en fonction du type
d’industries, des segments
horlogers et des régions, ont le
droit de vote. Les décisions se
prennent d’ordinaire à main
levée, à la majorité simple des
voix représentées. «Afin de
mettre tout le monde à l’aise»,
prévient d’emblée Jean-Daniel
Pasche, «le vote sur le Swiss
made se fera à bulletin secret».

La discussion est en revan-
che ouverte à l’ensemble de
l’assemblée. Mais personne ne
prendra la parole avant le
vote. Une petite pause, puis le
résultat tombe. La révision est
acceptée par 52 voix contre 8.
Le premier à applaudir est un
invité. Hans Stöckli, maire de
Bienne et conseiller national.
Le politique, moins lié à l’hor-
logerie, est plus libre pour
s’exprimer. En aparté, le so-
cialiste confie tout le bien
qu’il pense d’une révision qui
profite à toute une branche et
qui sera créatrice d’emplois.
De quoi profiler la cité horlo-
gère seelandaise. Discours
identique du président du
Conseil exécutif bernois, Urs
Gasche, croisé à l’apéro. Le
renforcement du Swiss made
permettra à la région de
mieux s’affirmer.

Le projet de révision de l’or-
donnance a provoqué des mé-
contentements, mais les oppo-
sants, essentiellement ceux qui
se fournissent à l’étranger, sont
restés discrets. On murmurait
qu’ils allaient se réveiller. Le
verdict du vote d’aujourd’hui a
infirmé cette hypothèse. Jean-
Daniel Pasche lui-même avoue
avoir été surpris par la netteté
du résultat. Et ce n’est pas plus
mal. Cela permettra de donner
davantage de poids au dossier
qui sera transmis prochaine-
ment au Conseil fédéral, ainsi
qu’aux discussions qu’il faudra

mener avec l’Union euro-
péenne. Bruxelles pourrait en
effet assimiler le renforcement
à du protectionnisme.

La révision de l’ordonnance
devrait prendre deux à trois
ans. Les entreprises auront en-
core cinq ans pour s’y confor-
mer une fois qu’elle entrera en
vigueur. Le défi est loin d’être
anodin. «Il faut que les fabri-
cants de composants, qui récla-
ment depuis des années le ren-
forcement du Swiss made, re-
lèvent aussi le challenge de
l’approvisionnement», observe
Jean-Daniel Pasche.

Un challenge? Assurément.
Avec la révision, certains esti-
ment à plusieurs milliers le
nombre d’emplois qu’il faudra
créer. Et l’horlogerie manque
déjà de bras. /DJY

ORIGINE CONTRÔLÉE Avec le Swiss made actuel, le consommateur ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière
le verre d’une montre portant l’estampille Swiss made. La révision doit permettre d’y remédier. (DAVID MARCHON)

HORLOGERIE

Le nouveau Swiss made
voté à bulletins secrets

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Le Jura reste
dans le Dews

«Nous donnons encore une
chance au Dews.» Malgré les
résultats maigrichons enregis-
trés l’an passé par le réseau de
la promotion économique ro-
mande, le ministre jurassien
de l’Economie, Michel Probst,
garde confiance. La pêche aux
entreprises étrangères semble
d’ailleurs avoir pris une
meilleure tournure en 2007.

Le gouvernement jurassien
a pris mardi sa décision de
continuer l’aventure du Dews
(Développement économique
de Suisse occidentale, com-
mun aux cantons de Neuchâ-
tel, Vaud, Valais et Jura). Ce
n’était pas acquis: la participa-
tion du Jura, qui verse chaque
année 400 000 francs dans le
pot du Dews, a été remise en
question à plusieurs reprises.
Le réseau n’a jusqu’ici guère
attiré d’entreprises, ni créé le
nombre d’emplois espéré.

On l’a déjà écrit: en 2006,
seules trois entreprises étran-
gères se sont implantées grâce
au Dews. Elles ont créé cinq (!)
emplois. Insuffisant, d’autant
que le Bureau de développe-
ment économique du Jura
(BDEJ), qui possède sa propre
structure de démarchage dans
les pays limitrophes, avec à sa
tête le chef de projet Jean-
François Loncke, a de son côté
attiré 13 sociétés, avec une cin-
quantaine d’emplois à la clé.

«Mais il y a eu des turbulen-
ces», relativise Michel Probst,
qui constate que le directeur
du Dews, Jacques Pasche,
«fait des efforts pour que cha-
que canton trouve son
compte». Le gouvernement
jurassien a donc décidé de
poursuivre l’expérience, en

tout cas jusqu'à fin 2008.
D’autant que sortir du réseau
intercantonal ne serait pas
sans risque: «Notre structure
ne prospecte pas dans des pays
plus lointains, comme les
Etats-Unis ou l’Asie», constate
le ministre. «Si on part, on
s’isole!»

Sur le front des implanta-
tions, la situation semble
d’ailleurs s’améliorer cette an-
née (lire ci-dessous): douze en-
treprises se sont déjà installées,
avec un potentiel d’une petite
centaine d’emplois d’ici cinq
ans. Et 36 projets sont en né-
gociation, dont six amenés par
le Dews. On n’est pas loin de
l’objectif fixé en 2005, lorsque
le Jura avait rejoint le réseau:
il s’agissait alors d’attirer sept à
huit entreprises par an.

«Ce n’est qu’une question de
temps», réagit de son côté Jac-
ques Pasche, directeur du
Dews, qui se dit «très content»
de la décision prise par le Jura.
«Dans toute nouvelle démar-
che de promotion économi-
que, il faut du temps. Il ne suf-
fit pas de créer une structure
pour que les projets arrivent.»

Le Dews a aussi pris des me-
sures pour mieux promouvoir
le canton du Jura auprès des
entreprises étrangères. «Nous
avons engagé un deuxième re-
présentant en France, très bien
introduit dans les milieux de
la micromécanique, pour dé-
velopper ce domaine de com-
pétences dans l’Arc jurassien.»

Et de préciser que des pro-
jets importants sont actuelle-
ment en phase de négociation
avec le Jura, «notamment en
provenance d’Amérique du
Nord». Oh yeah! /frk

ACCORD PARFAIT Le Jura, emmené par son ministre d’alors Jean-François
Roth (à droite), avait signé son entrée dans le Dews le 31 janvier 2005.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Une AOC horlogère
«C’est parce que nous sommes persuadés que le label Swiss

made est encore investi d’une grande valeur que nous proposons
son renforcement», observe Jean-Daniel Pasche. Un label qui
«souffre d’un mal congénital», ajoute le président de la FH, car le
Swiss made s’appuie essentiellement sur le mouvement et ignore
l’habillage. «Alors que le consommateur n’achète pas un
mouvement, mais un produit fini!» Les griefs se multiplient
également de la part d’une clientèle «choquée et déçue d’apprendre
que nombre de pièces ne sont pas réalisées en Suisse». Pour y
pallier, le projet de révision introduit donc un critère de valeur,
inexistant aujourd’hui. Sera considérée comme montre mécanique,
la montre dont 80% au moins du coût de fabrication sont le fait
d’opérations réalisées en Suisse. Pour les montres à quartz, le taux
sera de 60%. Construction technique et prototypage devront être
réalisés en Suisse. La définition du mouvement, qui doit déjà
répondre aujourd’hui à une notion de valeur, sera renforcée. Le
taux passera de 50% à 80% pour une montre mécanique, à 60%
pour une montre électronique. Prototypage et construction
technique du mouvement devront également être indigènes. /djy

Les projets dans le pipeline
● Automobile Un gros projet allemand, d’ores et déjà acquis dans

l’industrie automobile, devrait générer une vingtaine de millions de francs
d’investissements et une trentaine d’emplois. Michel Probst préfère ne
pas dévoiler le nom de cette société, qui fermera un site de production
à l’étranger en même temps qu’elle se développera en Suisse.

● Santé Le secteur technicomédical et les sciences de la vie cartonnent:
cinq implantations ont été réalisées en 2007, et une quinzaine sont en
phase de négociation. Ces projets concernent des sociétés françaises,
belges, turque, américaine et japonaise.

● Distribution Quatre projets sont en cours, dont deux, déjà avancés,
qui pourraient générer à terme une septantaine de places de travail.
«Leur aboutissement ne dépend plus que de la vente des terrains
concernés par leurs propriétaires», relève Jean-François Loncke. /frk
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Le Tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds jugeait hier
une longue histoire de
pédophilie. Le prévenu a
écopé de quatre ans et demi
de prison, suivis d’une mesure
d’internement.

SOPHIE BOURQUIN

«V ous jugez au-
jourd’hui une des
affaires de pédo-
philie les plus

graves que le canton ait con-
nues», soulignait hier le procu-
reur Pierre Cornu devant le
Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. Rien à voir
pourtant avec une histoire de
réseau ou de prostitution. Juste
le déchirant tableau de chasse
de Philippe (prénom fictif), Lo-
clois de 43 ans. Entre avril 2004
et septembre 2006, l’homme
s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel, parfois aggravés
de contrainte, sur huit fillettes
âgées de 3 à 7 ans. L’émotion
était palpable dans les rangs des
parents des petites victimes,
tandis qu’au fil des questions se
dessinait peu à peu le parcours
chaotique du prévenu.

Philippe est un ancien toxico-
mane. «J’ai sombré dans la dro-
gue à 14 ans. J’ai utilisé tous les
moyens possibles pour me dé-
truire», sanglote-t-il, évoquant
son sevrage, «à force de vo-
lonté», sa famille, par laquelle
«je ne me suis jamais senti
aimé». Philippe pleure beau-
coup en évoquant son épouse:

«Elle était méchante avec moi,
je me sentais hyperdominé».
Les avocats des plaignants relè-
vent sa tendance à rendre les
autres responsables de ses actes,
sa propension à s’apitoyer sur
son sort. Il avance son «besoin
d’affection» pour justifier ses
gestes sur les fillettes.

C’est dans l’église qu’il fré-
quente qu’il commet ses pre-
miers attouchements, entraî-
nant les petites filles dans la
cave avant de leur glisser la
main dans la culotte. «Je n’étais
pas conscient du mal que je
leur faisais», plaide-t-il. N’em-
pêche que la gravité de ses actes
ira crescendo jusqu’à son arres-
tation et qu’il cherchera ses
proies jusque dans les parcs et
les terrains de jeu. «Ces huit
fillettes ont dû subir des actes
de nature à détruire l’innocence
à laquelle elles ont droit», mar-
tèle Pierre Cornu, avant de ren-
dre hommage au courage des
parents.

«Comment, en tant que père
de deux enfants, n’avez-vous
pas réalisé la gravité de vos ac-
tes?», demande la présidente
Valentine Schaffter Leclerc. Le
prévenu se dit dominé par ses
pulsions: «Je n’étais plus moi-
même». Et quand le procureur
lui demande pourquoi il ne s’en
est pas pris à ses propres en-
fants, il répond: «Ce sont des
garçons. Ils me donnent toute
leur affection.»

On reproche aussi à Philippe
le téléchargement de vidéos
pornographiques mettant en

scène des enfants. Il se défend
en invoquant le hasard, des
mauvaises manipulations dues
à son ignorance en informati-
que. Ses recherches par mots-
clés témoignent contre lui.

Au terme de plus de quatre

heures d’audience, Philippe
sera condamné à quatre ans et
demi de prison ferme, avec trai-
tement psychiatrique, suivis
d’une mesure d’internement
prononcée «pour protéger la so-
ciété», en raison du risque de ré-

cidive et de la difficulté du pré-
venu à reconnaître son pen-
chant pédophile. Le très jeune
âge des petites filles est un fac-
teur aggravant. Il devra en ou-
tre indemniser ses victimes
pour tort moral. /SAB
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LA CHAUX-DE-FONDS
Concert en hommage à Abba
Après l’Olympia à Paris, AbbaGold, le concert
en hommage au groupe pailleté suédois sera à la Salle
de musique le 1er décembre. Réservations ouvertes
à L’Heure bleue au tél. 032 967 60 50. /syb

Soirée à la cave du P’tit Paris
avec le Duo Pellaton
Dans le cadre des manifestations Helvetissima,
le Duo Pellaton propose une chantée, soit une ballade en
souvenirs, au son de la guitare et de l’accordéon. Ce soir
dès 21h, rue du Progrès 4, à La Chaux-de-Fonds. /réd

SP SP

PÉDOPHILIE Les petites victimes de Philippe avaient entre 3 et 7 ans
au moment des faits. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

C’est dans l’église
qu’il fréquente
qu’il commet
ses premiers
attouchements

TRIBUNAL

«Il a agi en prédateur,
il s’est attaqué à l’innocence»

FONDATION SANDOZ

Directeur
remplacé

La Fondation J & M Sandoz,
foyer-atelier pour adolescents
au Locle, annonce le départ en
préretraite de son directeur
Michel Pages.

Entré en octobre 1971 en
qualité d’éducateur, il a assumé
la fonction de directeur au dé-
part d’Eric Pavillon dès le
1er juin 1990. Il quittera ses
responsabilités à fin juillet, de
même que son épouse Fran-
çoise, employée à temps partiel
auprès de la fondation, respon-
sable de l’économat.

Pour remplacer Michel Pa-
ges, le conseil a décidé de nom-
mer à titre intérimaire le direc-
teur adjoint actuel, Bernard
Fasel.

En accord avec le conseiller
d’Etat Roland Debély, la fonda-
tion attendra les conclusions
du projet de réforme actuelle-
ment conduit dans le canton
sous la dénomination «Re-
nard», avant de désigner défi-
nitivement le futur directeur
de la fondation. /comm-réd

LA BRÉVINE

Pétaradante exposition de vieux tracteurs
Partie de plusieurs passion-

nés de rutilantes et anciennes
mécaniques, la formidable
aventure de la Tractomania à
La Brévine a démarré il y a six
ans. A la veille de la troisième
édition, qui aura lieu ce week-
end, Rémy Vuille, vice-prési-
dent de la toute nouvelle Ami-
cale des vieilles machines agri-
coles du haut du canton de
Neuchâtel et initiateur, ne ca-
che pas son enthousiasme:
«Au départ, nous n’étions
qu’une poignée. Aujourd’hui,
nous sommes plus d’une cin-
quantaine de membres recru-
tés dans la vallée, bien sûr,
mais également outre fron-
tière.»

Demain matin, donc, les en-
gins débarqueront aux envi-
rons de 9 heures, pour repartir
dimanche après-midi vers 16
heures. Tous seront exposés
aux abords du hangar Borel, à
la sortie du village en direc-

tion du lac des Taillères. Ils ef-
fectueront deux «sorties»
jusqu’aux Cuches, demain
après-midi et dimanche matin.
Clou de la manifestation, le
cortège s’élancera du lieu de
l’exposition pour un tour dans
la localité dimanche à 14h30.
Samedi soir, dans le hangar, il
est prévu une animation musi-
cale en compagnie de l’orches-
tre Star-Music.

«Nous attendons 150 trac-
teurs et moteurs stationnaires
de Suisse et de France, le plus
vieux datant des années 1930.
Afin de conserver un caractère
insolite et original, l’événe-
ment est ouvert aux machines
construites avant 1970», souli-
gne encore Rémy Vuille. Cha-
que participant reçoit un prix
souvenir. Certains arriveront à
La Brévine au volant de leur
tracteur. Comme quoi, les
voyages forment la jeunesse!
/paf

TRACTOMANIA Les modèles arriveront de Suisse romande, de Suisse allemande et de France, pour prendre part
à cette troisième édition. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

MONTAGNES

Bravo
à Lavaux!

Les deux villes du Haut féli-
citent chaleureusement la ré-
gion de Lavaux qui figure do-
rénavant sur la liste du patri-
moine mondial de l’Unesco.
Elles préparent actuellement
leur dossier de candidature
pour une même reconnais-
sance et considèrent que cette
décision augure bien du succès
qu’elles espèrent pour leur pro-
pre démarche. Le dossier sera
déposé en décembre, et une dé-
cision de l’Unesco est attendue
en 2009. /comm-réd
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La Chaux-de-Fonds

Col de La Vue-des-Alpes

Neuchâtel

17e BROCANTE

132-197505/DUO

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

Daniel-JeanRichard 15

2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 17 20

Fermé le mercredi
après-midi

SOLDES VÉRITABLES Profitez
avant les vacances!

(du 16 au 28 juillet)

13
2-

19
77

04

017-828191

Le garage Pansport Autos SA
à La Chaux-de-Fonds, filiale
d’Auto-mobiles Senn SA à
Neuchâtel, est en fête aujour-
d’hui et demain à l’occasion du
lancement du coupé Audi A5
et S5, ainsi que de la Golf
Variant; deux grandes nou-
veautés très attendues du pub-
lic. Design classique, enjo-
liveurs chromés sur la calan-
dre, galerie pratique…
Considérée comme étant la
plus longue de tous les temps,
la Golf Variant vaut le coup
d’œil et son habitacle est tout
aussi séduisant. Son arrière
dissimule un volume de
chargement de forte carrure.
Simplement irréprochable, ses
garnitures chromées sur le
pommeau du levier de vitesse,
sur la boîte à gants et le levier
de frein à main, les incrusta-
tions anthracite, de même

que l’élégance de la sellerie lui
confèrent un chic indéniable.
Charmeur à souhait, de multi-
ples atouts s’offrent au coupé
A5: sa nouvelle forme de
sportivité, son dynamisme, sa
force intérieure, son confort
maximal assuré par la climati-
sation entièrement automa-
tique et son équipement sécu-
rité haute fiabilité. Il n’est pas
seulement l’incarnation même
de la beauté, mais il est de sur-
croît doté de nombreuses
fonctionnalités pour garantir
une très bonne tenue de route.
Nul doute qu’un excellent sen-
timent de conduite s’impose
avec ces deux voitures d’ex-
ception, plaisir renforcé par
l’impression de disposer d’un
véhicule où il fait
bon vivre.

La Chaux-de-Fonds, deux grandes nouveautés à découvrir chez Pansport Autos SA

Pansport Autos SA 
Rue des Crêtets 90 

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 890
www.sennautos.ch

006-556950

MANIFESTATIONS

ECHO DU COMMERCE

AVIS DIVERS

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

AMÉNAGEMENT
DU CRÊT-DU-LOCLE

A la suite du concours international d’idées pour
l’aménagement du Crêt-du-Locle, l’Etat de Neu-
châtel et les Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle
organisent une

Rencontre
citoyenne

Lundi 2 juillet 2007
à 18 heures

Salle Polyexpo
La Chaux-de-Fonds

Ce sera l’occasion de découvrir le projet primé (ainsi
que les autres projets) et de discuter de l’avenir de
ce site, déterminant pour l’avenir des Montagnes
neuchâteloises.
Avec les lauréats du concours (Bureaux Tanari et
Zingg), le président du jury Kurt Aellen et les
représentants politiques des trois collectivités
publiques. 132-199539

AVIS DIVERS

AVIS OFFICIELS
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LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
Repas du terroir dimanche
La ferme du Grand-Cachot-de-Vent ouvre ses portes dimanche, dès 12h,
pour un repas du terroir préparé dans sa cuisine à l’ancienne. Au menu:
saucisson neuchâtelois à la cheminée, gratin dauphinois, haricots verts et
tarte maison. L’occasion de découvrir les œuvres de l’artiste Renato K. /syb
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L’aéroport des Eplatures
(Aresa) est le plus important
du canton. Sa faible
capitalisation devenait un
problème. Les villes et le
canton sont appelés à
renforcer son assise
financière pour assurer son
développement.

ROBERT NUSSBAUM

L
’aéroport des Eplatures
redécolle. C’est ce qu’on
apprend dans un rapport
qui sera soumis aux con-

seils généraux de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, qui siége-
ront tous deux mardi prochain.
En gros, il est question de re-
modeler tout le front des han-
gars, de dégager un nouveau
parc à avions et même d’allon-
ger la piste.

La longueur de cette piste
devrait à terme être portée de
1165 mètres à environ 1250,
soit 100 mètres plus longue. Il
s’agit d’une réflexion, lit-on, à
mener à l’occasion du rempla-
cement prévu en 2009-2010
des systèmes d’approche de
Skyguide. Par ailleurs, l’aire de
stationnement des avions de
passage, plus loin de la piste
qu’actuellement, pourrait rem-
placer le bâtiment administra-
tif et le restaurant actuel, dé-
placés plus à l’ouest. Mais ça,
c’est de la musique d’avenir.
«Dans le court terme, il s’agit
d’assainir les bâtiments et
d’améliorer les conditions de
travail, qui sont relativement
limites, dans des locaux dffici-
lement chauffables en hiver...»
précise le conseiller communal
loclois Charles Häsler.

La Chaux-de-Fonds aug-
mentera sa part de
600 000 francs et Le Locle de
200 000 francs. L’endettement

de la société atteint en effet
5 millions de francs. Il y a ma-
nifestement une disproportion
entre le minuscule capital ac-
tuel (100 000 fr., dont
45 000 fr. pour La Chaux-de-
Fonds et autant pour Le Locle)
et la dette d’Aresa, écrivent les
Conseils communaux. L’Etat,
troisième partenaire, partici-
pera également à l’effort
(+400.000 francs). La Chaux-
de-Fonds détiendrait ainsi
49,6% du nouveau capital, Le
Locle 18,8% et l’Etat 31,5%.

L’Etat, puisqu’on parle de
lui, avait d’abord décidé de ré-
duire toutes les subventions
(100 000 fr. pour Aresa) aux
places d’aviation du canton. Il
est revenu sur celle d’Aresa,
«en considérant que l’aéroport
des Eplatures constituait le
seul aéroport d’importance

cantonale», lit-on dans le rap-
port.

Les Conseils communaux
jugent l’aéroport des Eplatures
«performant et adapté à ses be-
soins», avec des coûts de fonc-
tionnement maîtrisés. L’avia-
tion d’entreprise, un réel atout,
représente 12 à 15% des mou-
vements, mais 35% de revenus.
L’industrie régionale fait un
usage régulier de cette place
d’aviation, lit-on, avant une
liste d’entreprises utilisatrices
telles que Cartier, Breitling,
PX, Ismeca, Metalor, etc.

Le développement des activi-
tés d’Aresa laisse augurer une
augmentation de 1000 mouve-
ments (12.377 en 2006), en-
core loin de la limite calculée
par le cadastre du bruit qui éta-
blit le maximum de ces mou-
vements à 20 500. /RON

ARESA La piste de l’aéroport des Eplatures avait déjà été allongée de 90 m en 2001. Il est équipé pour les vols
de nuit et le vol aux instruments. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

MONTAGNES

Recapitalisé, l’aéroport
prendra de l’envergure

L’aire
de stationnement
des avions de
passage, plus loin
de la piste
qu’actuellement,
pourrait remplacer
le bâtiment
administratif
et le restaurant
actuel

LA CHAUX-DU-MILIEU

La vie en couleurs
de Renato K.

C’est un monde magique,
joyeux et coloré où règne l’es-
prit du jeu, du rêve et de la poé-
sie. A l’abri de l’antique ferme
du Grand-Cachot-de-Vent, les
œuvres de l’artiste fribourgeois
Renato K. se déclinent en cou-
leurs vives, rouge, jaune, bleu et
vert, toujours les mêmes, une
symbolique basée sur l’émo-
tion.

Des peintures, mais aussi des
sculptures, en deux ou en trois
dimensions, évoquent les petits
riens du quotidien. Une soirée
en Toscane, sa compagne en co-
lère ou l’examen du permis de
conduire sont ici contés avec un
mélange de naïveté, de sensibi-
lité, d’humour et, souvent, un
soupçon d’ironie.

D’angles gommés et de for-
mes voluptueuses naissent des
maisons «Barbapapa» ou des
femmes au sexe de fleur. Là, un
mobile descend de la charpente
pour raconter l’histoire de
Monsieur X. en vacances en

auto, et celle de son chat dans
son panier. Dans l’étable, une
vache grandeur nature, constel-
lée de formes colorées, se remet
de son voyage en bétaillère
jusqu’au lieu d’exposition. En-
core plus loin, d’autres vaches
semblent agiter leurs longues
oreilles. Faux. Ce sont des fem-
mes sans tête qui agitent leurs
bras, rectifie une voix amie.

Renato K., aux racines brési-
liennes et Fribourgeois d’adop-
tion, a d’abord été photographe
et architecte d’intérieur à Milan
et Paris. Fruit de ce parcours ar-
tistique éclectique, son œuvre a
pour racines la vie et les émo-
tions contemporaines, sources
spontanées de son inspiration.
/syb

«Le monde de Renato K.», jusqu’au
5 août, ferme du Grand-Cachot-de-
Vent, à La Chaux-du-Milieu;
du mercredi au samedi de 14h
18 heures. Tél. 032 936 12 61,

www.grand-cachot.ch

FERME DU GRAND-CACHOT-DE-VENT Formes simples et couleurs vives,
l’univers de Renato K., un artiste haut en couleur. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Terminé, tout le trafic poids lourds au Quartier-Neuf
Le trafic poids lourd sera to-

talement supprimé dans le
Quartier-Neuf, au sud-est du
Locle. Telle est la position prise
par le Conseil communal, qui
sera soumise mardi au Conseil
général, un crédit de
235 000 fr. à la clé.

En effet, ce trafic (bus inter-
urbains et urbains, camions en
provenance de la douane du
Col) suscite des nuisances à la
rue du Progrès, notamment
des vibrations se répercutant
sur les immeubles, dénoncées
depuis plusieurs années par la
coopérative la Fontaine du
Quartier-Neuf. Après enquête,
il ressort que «50% environ des

passages de bus et camions
produisent des vibrations avec
des dépassements de vitesse
maximale admissibles».

Cette mesure suppose des
aménagements routiers, en re-
dimensionnant le giratoire Gé-
rardmer /Combe-Girard /Pro-
grès pour que les bus articulés
puissent l’emprunter. De plus,
pour que les bus en prove-
nance de la zone industrielle
puissent se réinsérer dans le
trafic de la route cantonale
(quelque 22 000 véhicules par
jour...), une signalisation par
feux lumineux sera installée.

Le réaménagement proposé
au carrefour H20 /Combe-Gi-

rard comprend les éléments
suivants: installation d’une ré-
gulation lumineuse gérant les
conflits entre les différents
flux de circulation et les tra-
versées piétonnes; création de
deux nouveaux passages pour
piétons, régulés, en traversée
de la H20 et de la route de la
Combe-Girard; îlot séparateur
de trafic au droit de la traver-
sée piétonne sur la H20.

A noter que des priorités se-
ront accordées aux bus pour
franchir le carrefour: la ville
veut promouvoir les transports
publics et, pour ce faire, ils doi-
vent être performants!

Les travaux seront coordon-

nés avec ceux qui ont déjà dé-
buté sur un tronçon de la
chaussée de la H20 (route des
Girardet). Ils commenceront
prochainement et dureront
deux mois en tout cas, précise
la conseillère communale Flo-
rence Perrin-Marti.

Cette décision s’inscrit dans
le rapport Transitec, visant à
une meilleure gestion de la cir-
culation. Un montant de
260 000 fr. avait été inscrit au
budget 2007 pour ces travaux,
ainsi que pour les travaux rela-
tifs aux mesures de modéra-
tion prévues sur les Monts, au-
tre rapport qui sera présenté
cet automne. /cld

STOP AUX VIBRATIONS Depuis longtemps, les habitants du Quartier-Neuf
se plaignent des nuisances causées par les poids lourds.

(CHRISTIAN GLLEY)



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

028-569893

Housses duvets
160/210 cm
Bassetti        179.-

99.-99.-
Plaids
135/190 cm
Bassetti        169.-

Tapis
140/200 cm
Bassetti        259.-

Duvets «Monde des
Rêves» cassette
160/210 cm   699.-
Duvet neuf d’oies européennes en gros, flocons, 90%,
blanc, tissus cambric soft

Duvets «Monde des
Rêves» 4 saisons
160/210 cm   799.-
aussi 200/210 cm et 240/240 cmS
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Qualité exceptionnelle!
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Self-pick
à Gals (Pont de Thielle)

Framboises
Prix: Fr. 4.– / 500 g

Raisinets, myrtilles, etc.
Heures d’ouverture

Lundi: 8h30-11h30 et 16h-19h

Mercredi - samedi: 8h30-11h30

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

www.niederhausergals.ch

Soyez attentif
à la signalisation!
Niederhauser Kurt u. Susy

Dorfstr. 26, 3238 Gals
032 338 25 68 00
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AVIS DIVERS

Président-e suppléant-e du Tribunal fiscal  
La fonction de juge spécialisé en matière fiscale fait appel à des aptitudes à traiter 
des procédures complexes requérant des connaissances particulières dans les do-
maines de la comptabilité, du droit fiscal et du droit administratif et représente une 
occupation à temps partiel (remplacement de la présidente en cas d’empêchement, 
d’absence, de récusation ou lorsque la nécessité du travail l’exige). 
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions légales pour l’oc-
cuper sont invitées à faire acte de candidature auprès du président du Grand Conseil 
par l’intermédiaire du service du Grand Conseil, Château, 2001 Neuchâtel. Elles 
voudront bien adresser leur offre, accompagnée d’un curriculum vitae, ainsi que de 
l’indication de leurs liens d’intérêts au sens de l’article 5c de la loi d’organisation du 
Grand Conseil (OGC). 
Les candidat-e-s qui se seront annoncé-e-s jusqu’au 20 juillet 2007 seront audi-
tionné-e-s par la commission judiciaire du Grand Conseil qui leur adressera une in-
vitation à se présenter, le mardi 21 août 2007, au Château de Neuchâtel. 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Isabel-
le Althaus-Houriet, présidente du Tribunal fiscal, Tél. 032 889 61 85 

028-569998/DUO

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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OFFRES D’EMPLOI

196-195389/DUO

Nous relions
votre livre.
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DELL™ RECOMMANDE WINDOWS VISTA™ ÉDITION FAMILIALE PREMIUM.

PHOTO: PORTABLE NOIR DE JAIS MAT

ÉCONOMISEZ PLUS SUR INTERNET    WWW.DELL.CH/ROMAND 0848 33 38 61
Jours ouvrables: lu-ve 8:30 - 17:30 h, sa 9:00 - 16:00 h

Dell SA, Route de l’Aéroport 29, C.P. 216, 1215 Genève 15. Offres valables jusqu’au 04 juillet 2007. Les promotions ne sont valables que sur les produits indiqués ci-dessus. Tous les prix s’entendent en CHF, frais de transport, TAR et TVA 7.6% inclus. Microsoft, Windows, Windows Vista et le logo Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Dimension™ desktop PC et Inspiron™ notebooks sont
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GRATUITE LORS

D’UNE COMMANDE
SUR INTERNET! VOUS
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PRIX INTERNET

PRIX PAR TELEPHONE
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1199.-
PRIX INTERNET

PRIX PAR TELEPHONE
1299.-

144-199690/ROC

PUBLICITÉ

SAIGNELÉGIER
Fête des aînés dans les jardins de l’hôpital
La population est cordialement invitée à la traditionnelle Fête des aînés, qui aura lieu
demain, de 10h à 16h, dans les jardins de l’hôpital de Saignelégier. Productions de Ceux
du sapin et de la Chorale des aînés, stands de pâtisseries ou d’artisanat et ménagerie
des Femmes paysannes attendent entre autres les visiteurs. Restauration toute la journée. /rédAR
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Vers un duel entre
le PDC et le PSJ

Les élections fédérales devraient
déboucher dans le Jura sur un
duel entre le PDC et le PS. Les
deux plus importants partis veu-
lent conserver leurs deux sièges,
un dans chaque chambre, une hé-
gémonie qui prévaut depuis 1995.

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) a reconduit sa stratégie en
lançant un ticket 100% féminin
pour le Conseil des Etats. La liste
femmes est emmenée par la sor-
tante Madeleine Amgwerd. La
présidente du PDC Jura est ac-
compagnée par Anne Seydoux-
Christe, candidate malheureuse
aux élections au Gouvernement.
Dans la course au Conseil natio-
nal, après l’annonce du retrait sur-
prise de Pierre Kohler, le PDC
mise sur l’ancien ministre des Fi-
nances Gérald Schaller pour con-
server son siège. Il a comme colis-
tier Gérard Meyer, maire de Cour-
chavon et ancien député au Parle-
ment.

Même configuration au Parti so-
cialiste (PSJ), avec un sortant et un
ancien ministre, mais ici sans candi-
dature féminine, plusieurs candida-
tes potentielles ayant décliné l’offre.
Le syndicaliste Jean-Claude Renn-
wald est en lice pour la quatrième
fois au Conseil national, le PSJ
ayant accepté en mai une déroga-
tion à ses statuts, qui prévoient une
limitation à trois mandats. Le con-
seiller national a comme colistier
Pierre-Alain Fridez, maire de Fon-
tenais. Pour le Conseil des Etats, les
socialistes ont désigné l’ancien mi-
nistre de la Santé Claude Hêche. Ils
espèrent ainsi conserver le fauteuil
laissé vacant par Pierre-Alain Gen-

til. Claude Hêche est accompagné
du député Christophe Berdat. Le
député Pierre-André Comte n’a,
lui, pas définitivement écarté l’idée
de lancer une liste dissidente.

La décision du Parti chrétien-so-
cial indépendant (PCSI) de faire
son retour dans la course aux élec-
tions fédérales après vingt ans
d’absence n’est pas non plus la
meilleure nouvelle pour le PSJ.
L’assemblée des délégués, qui se
réunira le 23 août à Develier, de-
vrait proposer les députés Pierre-
Olivier Cattin, de Porrentruy, et
Pascal Prince, de Soyhières, pour
le Conseil des Etats ainsi que le dé-
puté Vincent Wermeille, de Sai-
gnelégier, et le conseiller commu-
nal Jean-Luc Portmann, de Glove-
lier, pour le Conseil national. Du
côté du PLR, aucun nom de papa-
ble ne circule pour le moment et
l’assemblée d’investiture a été re-
portée. En perte de vitesse depuis
plusieurs années, ce parti a enre-
gistré un succès aux élections can-
tonales avec son retour au Gou-
vernement aux dépens du PS,
après quatre ans d’absence.

L’UDC, qui est un parti minori-
taire malgré une hausse constante
de son électorat, a déjà plusieurs
candidats à la candidature. Les
Verts, qui ont fait leur entrée au
Parlement, ne se lanceront en re-
vanche pas dans la course, tout
comme la gauche alternative.

Les affaires des faux courriels
envoyés au nom du ministre Lau-
rent Schaffter (PCSI) et les imma-
triculations fictives au sein de la
police cantonale pourraient jouer
un rôle sur le scrutin. /ats-réd

Pendant une semaine, La
Poste vient de forger l’aptitude
de 55 de ses apprenants
romands en logistique à vivre
en communauté. La commune
de Vicques en a profité pour
leur confier divers travaux
d’intérêt général, surtout en
forêt.

PHILIPPE CHOPARD

L
a semaine «sociale» des
apprenants romands de
deuxième année de La
Poste s’est terminée hier

matin par une mise à mort.
Rien de bien méchant, puisque
les 55 jeunes ont pu régler à
leur façon un différend existant
entre la commune de Vicques
et un agriculteur. Ce dernier
ayant laissé pourrir un vieux
char dans la forêt, les partici-
pants à la semaine ont fait place
nette, exhumé le véhicule de la
discorde et incinéré l’objet de la
dispute. Le tout avec entrain!

Au cours de leur formation,
les futurs gestionnaires en lo-
gistique de La Poste doivent
passer une semaine au vert. Un
séjour organisé par tournus
dans les cantons romands, qui
n’a rien de vacances. «Les jeu-
nes ont déjà l’habitude de pas-
ser une partie de leur temps de-
hors», a expliqué Christophe
Theurillat, responsable de cette
activité et formateur en entre-
prise à Porrentruy. «Nous vou-
lons les sensibiliser à la vie en
communauté tout en nous ren-
dant utiles».

Logés dans un chalet situé
au-dessus de Vicques, les parti-
cipants à la semaine ont ainsi
œuvré pour la commune. Sous
la direction de forestiers, ils ont
pu ainsi nettoyer et épierrer
des pâturages, aménager des
places de pique-nique et entre-
tenir des sites boisés. «Cette fo-
rêt est vraiment crade», a cons-
taté l’un des dix moniteurs hier
matin. Face aux récentes in-
tempéries, les jeunes appre-
nants et futurs praticiens de La
Poste ont dû retrousser leurs
manches. «J’ai déjà fait ce
genre de boulot», ont déclaré
deux d’entre eux. Et la fumée

provenant de leurs bûchers
s’est vue loin à la ronde.

Les participants ont aussi
fait une visite dans un home
pour personnes âgées de la
commune, passant leurs mati-
nées avec les résidants. «Pour
les promenades à l’extérieur,
c’était plutôt râpé», a encore
souri Christophe Theurillat.
Les après-midi, les partici-
pants à la semaine, seuls cette
fois, se sont rattrapés en prati-
quant divers sports et en visi-
tant la région.

De quoi tisser encore plus de
liens entre jeunes qui se con-
naissaient déjà avant de venir

passer une semaine ensemble.
«Nous les réunissons au début
de leur formation», a encore ex-
pliqué Christophe Theurillat.
Passer une semaine en commu-
nauté forge les caractères. Mais
il n’a pas fallu beaucoup de
temps pour le constater. «Le
programme de travaux que
nous leur avons réservé le pre-
mier jour a été exécuté si vite
que nous avons un moment
craint de manquer d’imagina-
tion», s’est encore amusé Chris-
tophe Theurillat. Les jeunes lui
ont montré toute la semaine
que le sourire et la sueur pou-
vaient aller de pair. /PHC

VICQUES

La Poste nettoie la forêt

HO HISSE Les forestiers n’ont pas manqué de bras secourables pour débarrasser la forêt de Vicques d’un vieux
char qui y pourrissait depuis dix ans. (PHILIPPE CHOPARD)

Sécurité routière: le canton du Jura
roule pour le projet de Vendlincourt
Le canton du Jura soutient le projet de centre de formation et
de sécurité routière à Vendlincourt. Il juge que cette installation,
baptisée «Centre Safetycar Jura», est compatible avec l’image
du canton, où se déroulent plusieurs courses et rallyes. /ats



Information aux maîtres d'apprentissage:

CFC en poche?
Félicitez-le (la)!

Félicitez votre apprenti(e)  Bulletin de commande à découper 

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

aux apprenties et apprentis qui ont obtenu leur CFC.

Parution: le samedi 7 juillet 2007.

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

Raison sociale:
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1
m

o
d

u
le

2
m

o
d

u
le

s

4
m

o
d

u
le

s

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

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

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

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

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

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

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

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

Entreprise:

Rue/No:

NPA/Localité:

Tél.:

Personne responsable:

Timbre, date et signature:

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

Nous désirons publier: (✗ cocher ce qui convient)

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

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

132-199293/DUO

“ 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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AVIS DIVERS

028-569214
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Le Conseil du Jura bernois
s’est penché depuis mars sur
le projet de réorganisation
des écoles professionnelles
dans la région. Comme le
statu quo n’est plus possible,
il milite en faveur de
la création d’un centre
professionnel unique.
Avec unités décentralisées.

PIERRE-ALAIN
BRENZIKOFER

P
résident de la commis-
sion d’instruction pu-
blique du Conseil du
Jura bernois (CJB), le

maire de Saint-Imier Stéphane
Boillat a rappelé que la région
comptait cinq établissements
de formation professionnelle
répartis sur quatre sites. Soit le
Centre professionnel et com-
mercial de Tramelan (261 élè-
ves), l’Ecole supérieure de
commerce de Saint-Imier
(133) et l’Ecole supérieure de
commerce de La Neuveville
(un cas à part, vu qu’elle ac-
cueille 90% d’Alémaniques sur
500 élèves).

Côté technique, le Centre
professionnel et artisanal du
Jura bernois est réparti sur
trois sites (Ecole profession-
nelle et Lycée technique à
Saint-Imier, Ecole profession-
nelle et artisanale à Moutier),
soit 1000 élèves. Et, côté santé,
le Jura bernois compte 141
étudiants à Saint-Imier.

Il reste que la baisse de la na-
talité et les réformes incessan-
tes de la formation profession-
nelle ont incité l’Arc jurassien
à regrouper ses forces. Côté

Jura bernois, le CJB milite
pour la création d’un seul cen-
tre professionnel.

«Nous avons l’occasion de
faire quelque chose d’utile
pour la région, en plein accord
avec les écoles concernées»,
s’est réjoui hier Stéphane
Boillat. Est réservé le cas de
l’Ecole supérieure de La Neu-
veville, qui devra choisir ou
non d’intégrer la future struc-
ture, vu que l’établissement ac-
cueille 90% d’Alémaniques. Le
CJB poursuivra sa réflexion
avec Bienne et le Conseil des
affaires francophones du dis-
trict biennois et seelandais.
Avec la certitude que la région
ne sera pas subordonnée aux
établissements de la plaine.
/PAB

LA SANTÉ À SAINT-IMIER La formation professionnelle ne peut plus miser sur une structure éclatée dans le Jura
bernois, constate la région. La mise en réseau se révèle par conséquent indispensable. (ARCHIVES)

«En concentrant
nos atouts,
nous avons
une occasion
unique de faire
quelque chose
d’utile
pour notre région»

Stéphane Boillat

CONSEIL DU JURA BERNOIS

Formation professionnelle sur
le chemin d’un regroupement

SAINT-IMIER

Les stands poussent, l’Imériale démarre ce soir
Stands à installer, derniers

contacts avec la police et les
forains, Christian Hug jongle
avec son téléphone sans répit
pour que tout soit parfait
pour la 24e édition de l’Imé-
riale. Et, hier soir, les tentes et
autres cantines ont surgi dans
le centre de Saint-Imier.

A la tête d’une petite équipe
de neuf personnes, Christian
Hug ne compte pas son temps
pour offrir à la population une
fête qui chaque année se veut
plus belle et plus festive. Bien
qu’enfant de Sonvilier, ce qui
lui vaut parfois quelques re-
marques en fin de nuit au mo-
ment du contrôle des décibels,
Christian Hug s’investit à
fond pour l’organisation de
l’Imériale 2007. Car, si la nuit
prochaine est libre, les sociétés
locales qui s’occupent de l’ani-

mation sont prévenues: dès 3
heures, le niveau sonore doit
être réduit et, dès 5 heures, il
ne doit plus subsister qu’une
musique de fond.

Pour que tout se passe sans
problèmes, une équipe de sé-
curité sera sur place pour as-
surer le bon déroulement de
la fête, avec le concours de la

police en cas de besoin. «Nous
n’avons jamais eu de sérieux
problèmes de bagarres pour le
moment à l’Imériale», a pré-
cisé le président. Les samari-
tains seront aussi de la partie
cette année, tout comme l’as-
sociation Be my angel, qui in-
cite les conducteurs à ne pas
boire.

Lorsque le président parle
de programme, on peut voir
une petite lueur s’illuminer
dans ses yeux, car s’il œuvre
pour la 24e édition, c’est
bien déjà à la 25e qu’il pense,
dans un fourmillement
d’idées. Appel fait aux bon-
nes volontés, place à la fête
dès ce soir. /caz

CHRISTIAN HUG Le président de l’Imériale met tous les atouts
de son côté pour que la fête soit une réussite. (CATHERINE ZBINDEN)

LES CONVERS
Le Conseil exécutif promet de réactiver un projet routier en veilleuse
Le Conseil du Jura bernois (CJB) a pris acte mercredi soir de la décision de mettre la route reliant Renan aux Convers
en bordiers autorisés, mais ne s’avoue pas battu. La conseillère d’Etat Barbara Egger Jenzer s’est engagée à examiner
comment le dossier de l’amélioration de la liaison routière du haut du Vallon de Saint-Imier et la bretelle de la H20
pouvait être réactivé. Le CJB participera à ces investigations, au nom du désenclavement de la région. /phc
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Club
équestre
jubilaire

La 4e édition du Concours
hippique du manège des
Reussilles, qui se déroulera ce
week-end, s’annonce comme
une grande cuvée. Ce sera
également celle de la nostalgie
et du souvenir, puisqu’elle ser-
vira de cadre au 50e anniver-
saire du Club équestre de Tra-
melan. Ce sera l’occasion d’un
regard sur cinquante ans
d’histoire de cette société, qui
a valu durant plusieurs années
à la cité d’être considérée
comme la Mecque du cheval.
Aujourd’hui, le Club équestre,
qui a élargi sa collaboration
avec Bellelay en 2001, est re-
parti de plus belle.

Quatre jours avant Noël
1956, 14 amis du cheval al-
laient remettre en selle un
club équestre: ils émanaient
de l’ex-Société de cavalerie de
Tramelan, fondée en 1931, et
de la toute récente Société du
manège SA. Le manège des
Reussilles a pu être inauguré
en 1957 et l’équitation trame-
lote conquérir ses lettres de
noblesse, par la qualité de ses
cavaliers. Mais le concours
hippique tramelot, si prisé
qu’il ait été, n’allait pas résister
à l’usure du temps. Le club ne
s’est pas laissé abattre et, en
2004, relançait un concours
hippique régional. /mbo

C’ÉTAIT LE 2 NOVEMBRE 1957
La création du club a été le fruit
de l’amitié. (SP)

En bref
■ HÔPITAL

Subvention cantonale
pour le téléphone

L’Hôpital du Jura bernois (HJB)
bénéficiera d’une subvention
cantonale de 236 000 francs
pour renouveler ses centrales
téléphones sur les sites de
Moutier et de Saint-Imier. Les
travaux coûteront près d’un
million. Par ailleurs, Moutier a
inauguré hier son scanner, une
semaine après Saint-Imier. /comm

■ JURA BERNOIS
Soutien à de futurs
bâtiments agricoles

Le Conseil exécutif a alloué trois
crédits d’un montant total de près
de 350 000 francs pour soutenir
la construction de bâtiments
agricoles dans le Jura bernois.
La Confédération participera
également à l’opération, qui
concerne en particulier la
production laitière et fromagère.
Avec, pour produits phares, la
téte-de-moine et le fromage
d’Erguël. /comm

■ AIDE SOCIALE
Philippe Perrenoud ne
veut pas de détectives

Le conseiller d’Etat Philippe
Perrenoud est opposé à soutenir
des subsides en faveur de
détectives privés chargés de
déceler les abus dans l’aide
sociale. Pour lui, les communes
peuvent remplir ce rôle. /comm

Espace noir de la partie
L’Imériale est aussi l’occasion pour la coopérative culturelle

Espace noir de s’associer au bouillonnement de la cité. Ainsi,
pour la 4e année consécutive, les responsables mettent sur pied
un minifestival, dans la cour située derrière le centre culturel.
Ce soir, dès 20h et jusqu’au point du jour, groupes et DJ’s se
succéderont avec, comme invités principaux, les Genevois de
Zonoff.net. Demain de 18h à 3h, la chanson, le rock et le blues
seront à l’honneur, avant les prestations des Biennois de
Carnation et de Clinton & thecypresshillberryfuckboysband. /réd

Berne pédalera avec les Romands
Bonne nouvelle pour les fans du Tour de

Romandie! Le Conseil du Jura bernois (CJB)
a demandé au canton de Berne de rejoindre
ses voisins romands au sein de la fondation.
Le comité présidé par Jean-Michel Blanchard
va mettre son enveloppe du fonds du sport à
contribution pour financer sa cotisation
d’adhésion. Ce qui laissera le champ libre à
la ville de Moutier de poser sa candidature
pour accueillir une étape de cette course,
comme elle l’a déjà souhaité pour l’an
prochain.

Le vote des étrangers, dont l’introduction a
capoté il y a quelques mois dans le canton de
Berne, n’a pas laissé le CJB indifférent. Ce
dernier a demandé si la loi sur le statut
particulier du Jura bernois laissait espérer
que les étrangers établis dans la région

puissent bénéficier de ce droit à l’avenir.
Saint-Imier, fort de 25% d’étrangers, avait
aussi souhaité sans succès changer la loi sur
les droits civiques. La Chancellerie cantonale
vient de signifier au CJB que cet objet ne
relevait pas de la culture ou de la langue. Vu
le récent refus jurassien, le comité a décidé
d’en rester là, invitant ceux qui le souhaitent
à remettre l’ouvrage sur le métier, par le biais
d’une initiative.

Le CJB souhaite enfin la création d’un
Monsieur Sport pour la partie francophone
du canton de Berne. Il a aussi annoncé hier
espérer pouvoir compter sur un délégué à la
jeunesse interjurassien d’ici la fin de l’année.
D’entente avec le canton du Jura, il lancera
l’appel aux candidatures après l’été. La perle
rare devra être notamment bilingue. /phc
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TRANSPORTS PUBLICS NEUCHÂTELOIS

Un bénéfice inespéré en 2006 grâce à une hausse des tarifs
L’an dernier, les Transports

publics du Littoral neuchâte-
lois (TN) ont vécu une situa-
tion apparemment para-
doxale. L’entreprise a véhi-
culé moins de monde que
l’année précédente tout en
réalisant un bon exercice sur
le plan comptable.

Pour le président du con-
seil d’administration Laurent
Lavanchy, la hausse tarifaire
des abonnements Onde
verte, entrée en vigueur en
décembre 2005, n’est pas
étrangère à ce fléchissement
de la fréquentation. Celle-ci
a baissé de 1,5% entre 2005
(17,04 millions de voya-
geurs) et 2006 (16,77 mil-
lions).

L’analyse est corroborée
par l’examen des chiffres: les
mois-abonnements vendus
dans l’ensemble du réseau
Onde Verte ont diminué de
1,2 pour cent en 2006.

Les TN n’entendent toute-
fois pas observer passive-
ment la situation: «Notre
ambition reste de transporter
toujours davantage de voya-

geurs, pour désengorger l’ag-
glomération et pour contri-
buer à un développement
durable de la région», a lancé
Laurent Lavanchy.

L’exercice 2006 boucle sur
un bénéfice de plus de
230 000 fr., alors qu’un défi-
cit de 228 000 fr. était bud-
gété, avec des produits à hau-
teur de 34,2 millions et des
charges à hauteur de 34 mil-

lions, dégageant un bénéfice
d’exploitation de plus de
150 000 fr. «Grâce à une
parfaite maîtrise des charges
et à des produits légèrement
supérieurs aux provisions»,
explique encore Laurent La-
vanchy.

Jean-Michel Germanier,
directeur, a passé en revue
l’année 2006. Il a fait état de
la création de la nouvelle li-

gne 11, reliant la place Pury
aux piscines du Nid-du-Crô,
via le complexe de la Mala-
dière. Inaugurée le 24 octo-
bre dernier, elle sera exploi-
tée à titre d’essai pendant
trois ans. En deux mois et
demi, peut-on lire dans le
rapport, la nouvelle ligne a
transporté 74 000 voyageurs.
A titre de comparaison, la li-
gne 1, place Pury-Marin, en

a accueilli 3,2 millions, mais
sur toute l’année. Laurent
Lavanchy a signalé que les
TN allaient au-devant de
gros investissements, évalués
à cent millions de francs
dans les dix prochaines an-
nées. Deux autres défis de-
vront être relevés. Première-
ment, il faudra négocier l’in-
troduction éventuelle d’une
communauté tarifaire inté-

grale (CTI) dans le canton.
Viennent s’ajouter la ré-
flexion en cours sur l’oppor-
tunité et la faisabilité de la
fusion des entreprises de
transport du canton, comme
le demande une motion ac-
ceptée par le Grand Conseil
en février dernier. Réponse
du Conseil d’Etat en prin-
cipe à la fin de cette année.

Enfin, dernier point, et pas
des moindres, les cas de dé-
prédations semblent avoir
explosé: en 2006, 449 cas ont
été enregistrés, contre 308
en 2005. En réalité, un nou-
veau système d’enregistre-
ment a été introduit. Aupa-
ravant, est-il expliqué dans le
rapport annuel, 122e du
genre, «seul l’événement
était comptabilisé». Désor-
mais, «chaque pièce endom-
magée est répertoriée». Les
sièges sont la cible privilé-
giée des vandales, avec 305
cas sur 449. Les frais occa-
sionnés ont atteint 73 000 fr.,
soit tout de même 20 000 fr.
de plus que l’année précé-
dente. /lby

VAL-DE-TRAVERS
Fusion à neuf: c’est parti!
La fusion à neuf communes est dès à présent formellement engagée.
Réunis hier à Couvet, les représentants des Conseils communaux
de toutes les communes vallonnières, hormis La Côte-aux-Fées
et Les Verrières, ont clairement pris position en faveur du projet. /commAR
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L’été sera très riche à
Evologia. Entre les Jardins
extraordinaires, Poésie en
arrosoir, Mises en serres,
Fête la terre et les Jardins
musicaux, le public aura
l’embarras du choix pendant
la belle saison à Cernier.

YANN HULMANN

A
lléchant! Même carré-
ment séduisant, le pro-
gramme de l’été 2007
d’Evologia, dévoilé

hier à Cernier. Il ne manquera
d’ailleurs probablement pas
de faire regretter à bon nom-
bre de juillettistes et d’aoû-
tiens d’avoir déjà réservé leurs
vacances.

Si, depuis le 16 juin, il est
par exemple déjà possible
d’accéder aux Jardins extraor-
dinaires, comme d’ailleurs
aux deux premiers volets de
la trilogie de l’exposition
d’Elzingre, c’est bien le ven-
dredi 6 juillet que la fête sera
véritablement lancée.

Petit tour d’horizon des ré-
jouissances.

■ Les Jardins
extraordinaires

Ouverte depuis le 16 juin,
la manifestation sera inaugu-
rée officiellement le 6 juillet
Cette année, Roger Hofstetter,
horticulteur professionnel et,
depuis quelques années, créa-
teur des Jardins extraordinai-
res a travaillé avec son équipe

sur le thème de la sylvicul-
ture. Intitulée «Tronc», l’expo-
sition confronte le visiteur à
deux mondes. Un premier
«vivant» empli de fleurs et
d’eau et un second «mort»
avec notamment des arbres à
l’envers et des fleurs à conno-
tation plus froide. Le visiteur
pourra également se confron-
ter à des textes philosophi-
ques, découvrir l’Arbre à mes-
sage, le premier blog arbori-
cole, ainsi qu’admirer les jeux
de lumière mis en place par
les réalisateurs de l’exposi-
tion.

■ Mises en serres

S’il sera également verni le
6 juillet, le cycle 2007 de Mi-
ses en serre a débuté en mars
déjà, avec le premier volet sur
trois, d’expositions réalisées
par le dessinateur Elzingre. Le
deuxième pan de Mises en
serres, l’exposition «Contraste
organique» de Marc Ferrario
dit le Mandril, prendra place
dans les serres de la Ville de
Neuchâtel. En plus des vaches
highlands de la ferme de la
Gentiane qui passe l’estivage
à Evologia, le visiteur pourra
plonger dans l’exposition
«Jardins musicaux 10 ans,
Opéra décentralisé Neuchâtel
25 ans». Une évocation du
photographe Pierre Wiliam-
Henry sur une page de 56 mè-
tres carrés «qui laisse à penser
que l’entreprise-aventure mu-
sicale n’est pas finie».

■ Poésie en arrosoir

Dernier événement verni le
6 juillet, Poésie en arrosoir
prendra son envol avec «La
Boîte à outils», premier des
huit événements program-
més, pour dix jours de perfor-
mance autour du verbe et de
la musique. «La Boîte à ou-
tils», un poème de Roland Du-
billard, sera interprété par la
compagnie Poésie en arrosoir.
Autre création originale,
«Pasos», conçue par la choré-
graphe établie à Genève No-

émie Lapzeson et le poète
neuchâtelois Alexandre Cal-
dara, mêlera le verbe à la
danse sur une musique de Jac-
ques Demierre. Le slam aura
également sa place lors de la
manifestation, avec «Vocabu-
laire au carrefour de deux
mondes escargots», par la
troupe Chiens de rues.

■ Fête la terre

Harmonie forestière sera le
thème de la 11e édition de
Fête la terre. Si c’est la sylvi-

culture qui sera à l’honneur
du 22 au 26 août, forestiers et
musiciens travailleront main
dans la main pour offrir cinq
jours de plaisir aux visiteurs.
Notamment au travers de
deux événements populaires
du calendrier cantonal qui se
tiendront pendant la manifes-
tation: le 10e Concours neu-
châtelois de bûcheronnage et
la Fête des musiques du Val-
de-Ruz. A côté de cela pren-
dront place, entre autres, les
animations traditionnelles
comme les différents marchés

et la grande parade. A noter
que deux débats sur l’avenir
de la forêt suisse seront ani-
més par la journaliste de la
TSR Romaine Jean, le 24 août.

■ Les Jardins
musicaux

Pour leur 10e édition, les Jar-
dins musicaux présenteront
pas moins de 26 spectacles au
public. C’est l’opéra burlesque
«West pomme story» de Guy
Bovet, livret de Gilbert Pin-
geon, qui ouvrira les feux le
22 août. Les mélomanes pour-
ront également apprécier
«Eight songs for a mad king»
de Peter Maxwell Davies, texte
de Randolph Stow, qui raconte
la folie du roi Georges III.
Tchaïkovski avec «Casse-Noi-
settes» ou Shumann et sa
«Messe sacrée» seront en outre
à l’affiche. «Pour épater les
poules» de Charley Bowers, un
spectacle musical et cinémato-
graphique, coproduit par les
Jardins musicaux et la Lan-
terne magique, amusera petits
et grands. A noter encore la
présence du comédien français
Michel Piccoli qui participera
au spectacle anniversaire du
30 août dans «Une mort héroï-
que». /YHU

Dates et programme complet
sur www.evologia.ch

ENTHOUSIASME Renaud Tripet, directeur d’Evologia, entouré notamment pour l’occasion de Sylvain Piaget
(Fête la terre) à gauche et Roger Hofstetter (Jardins extraordinaires) à droite, a présenté hier avec un plaisir
non dissimulé l’imposant programme de l’été 2007 du naturopôle neuchâtelois. (CHRISTIAN GALLEY)

CULTURE

Evologia, écrin de paradis pour l’été

La police ouvre un poste à Marin,
mais en ferme un à Saint-Blaise
La police cantonale neuchâteloise va ouvrir un nouveau poste
à Marin. La gendarmerie de Saint-Blaise fermera ses portes
et son personnel sera transféré à Marin. Les deux agents
marinois intégreront les rangs de la police cantonale. /réd
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C’E ST F O U!
auberge.ch

Kangourou

cheval
ou boeuf

Fr. 32.-

avec salade et

accompagnement

300gr
Sur ardoise

150gr dès  Fr. 20.-
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50
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Brasserie de l’Ancien Manège
Famille L. Andric Tél. 032 968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Ce soir

Dernier cochon
de lait à la broche

13
2-

19
94

88

132-199497/DUO

Nouveau chef,
nouvelle carte!

Gilles Chick et Jean-François Badet
vous proposent d’innover la tradition:

Menu du week-end
Marmite du pêcheur

* * *
Rôti de veau aux chanterelles

Pommes Darphin
Composition du maraîcher

* * *
Fondant au chocolat «Valrhona»

CHF 37.50

Et pour le temps des festivals:
la truite aux orties

au chardonnay et baies roses
la traditionnelle à la mode des Rives

014-159870

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

PUBLICITÉ

Le chef du jour: Albert Reichl
Propriétaire, patron et chef des cuisines de la
Maison des Halles à Neuchâtel, Albert Reichl
travaille au gré des saisons et de son inspira-
tion. Il est donc tout naturellement un adepte
des produits du marché qui allient fraîcheur
et saveur.
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Ingrédients pour 4 personnes:

Composition de la tuile:
60 gr de sucre cristallisé
20 gr de farine
20 gr de graines de sésame
20 gr d’amandes blanches
moulues
25 gr de beurre
25 gr de jus d’orange
Et pour la suite:
300 gr de fraises (250 gr pour
le coulis, 50 gr pour la
garniture)

80 gr de sucre glace
2 feuilles de gélatine
140 gr de crème chantilly
25 gr de sucre cristallisé
45 gr de blanc d’œuf (environ
un œuf et demi)
Yaourt nature

Il est nécessaire de com-
mencer cette recette par la
tuile en faisant fondre le
beurre (liquide) et en le

mélangeant avec les autres in-
grédients. Réserver au froid.

Pour le coulis: mixer 250
gr de fraises avec le sucre et ré-
server au froid.

Séparer 140 gr de coulis
pour la mousse et le reste pour
la décoration sur les assiettes.

Pour la mousse: fouetter la
crème avec les deux-tiers du
sucre et réserver au froid.

Battre le blanc d’œuf avec une
pincée de sel et le reste du sucre
en neige assez compacte.

Tremper la gélatine dans de
l’eau froide et égoutter. La tem-
pérer dans un bain-marie, puis la
mélanger avec les 140 gr de cou-
lis de fraises. Laisser refroidir.
Avant que la gélatine ne de-
vienne compacte, rajouter la
crème et le blanc d’œuf battu.
Réserver le tout quelques heu-
res au froid.

Pour la tuile: lorsque la
masse à tuile est assez froide
(facile à tartiner), il s’agit de
l’étaler à l’aide d’une spatule en
15 petites feuilles (3 sont en ré-
serve) d’un diamètre de 7 cm
et de 1 mm d’épaisseur sur une
feuille de papier pour la cuis-
son au four.

Cuire au four préchauffé à
180 degrés pendant environ 8
minutes jusqu’à l’obtention
d’une couleur bronzée el lais-
ser refroidir sur la plaque.

Le dressage: placer le cou-
lis à l’aide d’une petite bou-

teille à pipette (ou
cuillère à soupe) au-
tour d’une assiette en forme
de cercle. Au milieu du coulis,
tirer un fil de yaourt nature et
créer un motif à l’aide d’une
brochette en bois.

Poser sur chaque assiette une
feuille de tuile, par-dessus une
quenelle de mousse. Répéter
l’opération et terminer en re-
couvrant d’une dernière feuille

de tuile. Garnir avec quelques
quartiers de fraises.

Régalez-vous! /paf

Retrouvez la semaine prochaine,
la recette du filet de rouget avec
sa julienne de légumes à la mimolette
et vinaigrette de fruits secs

MILLE-FEUILLES ORIGINAL Il est
entrecoupé d’une délicate
mousse de fraises.

(CHRISTIAN GALLEY)

AU MENU CETTE SEMAINE

Le mille-feuilles au sésame croustillant
à la mousse de fraises et son coulis

LA LISTE DES ACHATS EN PARTENARIAT AVEC MIGROS

Fraises 300 g 3.80Graines de sésame 20 g 0.15Amandes blanches moulues 20 g 0.402 feuilles de gélatine 4 g 0.25Crème chantilly 140 g 1.00

TOTAL 5.60
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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 VE au MA 15h, 17h45. VE 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. VE 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. VE 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. VE 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 VE 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

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

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 VE 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 VE 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 VE 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. Lu, ma 17h45, VO.
10 ans. De S Soderbergh
Boulevard de la mort
Ve-lu 20h45. Ve-di 18h15. Ve, sa
23h30. Lu, ma 18h15, VO. Ma 20h45,
VO. 16 ans. De Q. Tarantino
Pom le poulain
Ve-ma 16h. Pour tous. De O. Ringer
Fragile(s)
Ve-ma 20h45. 14 ans. De M. Valente
Loin d’elle
Ve-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. Ve-ma 16h15, 18h30. Ve-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
Ve-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
Ve-ma 15h, 20h. 12 ans.
De G. Verbinski

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

■ STUDIO (032 710 10 88)
Roman de gare
Ve-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
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
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
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. Lu
20h. 10 ans. De S. Soderbergh

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Bande de sauvages
Ve, sa, di 20h30. 12 ans. De W. Becker

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

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

Merci de votre compréhension!

«SHREK LE TROISIÈME» Malgré les embûches,
l’ogre tient à l’amour. (SP)

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Yoshiko Masaki Cittadin, orgue
La collégiale. Ve 18h30
Bateau libre
A bord du «Ville de Neuchâtel». Concert
Junior Tshaka. 21h30
CRESSIER

Fanfare L’Espérance
Place du village. Concert estival. Ve 20h
SAINT-AUBIN

Michel Bühler
Le Devens. Ve 20h

FLAMENCO
NEUCHÂTEL

Trio Tinto y Cante
Galerie YD. Flamenco. Ve 20h30

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

«Les retrouvailles»
Théâtre Tumulte. Ve, sa 20h30, di 18h
SAINT-AUBIN

«Etres... ou ne pas être»
Théâtre de la Tarentule. Ve, sa, 19h

ÉCOLE DE THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Le colonel-oiseau»
Centre culturel neuchâtelois. Elèves de 2e
de l’Ecole de Théâtre. Ve, sa 20h30

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Cirque Knie
Place du Port. Ve 20h. Zoo: ve 9h-17h30

ELECTRO
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Finissage expo «Accélération»
Ancienne halle de karting. Dj Pal, Big
Cheese Records, Dj First rate. Ve 21h

HELVETISSIMA
LA CHAUX-DE-FONDS

La chantée avec le Duo Pellaton
Le P’tit Paris. Ve 21h

SHOW ÉQUESTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Les chevaliers de Camelot
Le Padock. Ve 20h, sa 15h, 20h, di 15h

JAZZ
LE LOCLE

Grand Reportage Ensemble «Deluxe»
Le Lux. Ve 21h

BEVAIX

Archives sonores
Moulin. Etienne Perret, ancien présenta-
teur d’émissions de jazz. Ve 20h

VERNISSAGES
LE LOCLE

Exposition «Sogni di donne»
Le Tabl’art galerie. Maria Gamundi, sculp-
ture, Anna Lia Migliacci, peinture. Ve 18h

AUVERNIER

Exposition «Fire walk with me»
Galerie Une. Vernissage. Ve 18h30BEBV

BEVAIX

Expo promotion des jeunes artistes
Trin’na’niole. Ve 20h

BROCANTE
LA VUE-DES-ALPES

Pré Raguel. Ve 14h, sa, di 10h

AGENDA

Pour le plaisir
du jazz de la
Belle Epoque

Fidèles à la tradition, les or-
ganisateurs des Nuits du jazz
de Chézard-Saint-Martin ont
concocté une 26e édition di-
gne des précédentes.

Quatre groupes se produi-
ront successivement; dans des
formations et styles différents,
mais toujours dans la tradition

du jazz de la Belle Epoque. Au
programme, les musiciens des
VDR Hairy Stompers (archi-
ves Christian Galley) qui fe-
ront revivre des thèmes inou-
bliables. Leurs maîtres et sour-
ces d’inspiration sont toujours
les frères Spencer et Clarence
Williams, King Oliver, La
Rocca-Shields, Sidney Bechet
ou encore Duke Ellington.

Ils seront suivis par Ols
Time Jazz Remember, orches-
tre constitué au Val-de-Ruz il y
a trois ans et dédié au vieux
jazz. Le Swiss yerba buena
creole rice jazz band sera de la
partie, de même que le pianiste
virtuose Steve «big man» Clay-
ton qui avait enthousiasmé les
inconditionnels du boogie-
woogie en 2003. /comm-réd

grande nuit
du jazz

CHÉZARD-ST-MARTIN
Place du Boveret
26e édition, avec VDR Hairy
Stomper, Ols time jazz remember,
Swiss yerba buena creole rice jazz
band et Steve Clayton
Sa 20h

Hautbois en
marge d’Art
en plein air

L’ensemble Folastries, une
bande de hautbois neuchâte-
lois, se produira au temple de
Môtiers, à l’issue des heures
d’ouverture d’Art en plein air,
Môtiers 2007.

Il s’agit d’une formation
constituée d’instruments à

vents à anche double unique-
ment (hautbois, cors anglais,
hautbois d’amour et bassons).
L’ensemble Folastries réunit
des hautboïstes et bassonistes
établis dans le canton de Neu-
châtel.

Parmi eux, des profession-
nels chevronnés, professeurs
aux conservatoires de Cou-
vet, Fleurier, Neuchâtel et La

Chaux-de-Fonds et leurs élè-
ves. Samedi, l’ensemble Folas-
tries présentera des danses de
la Renaissance, des chants po-
pulaires russes d’Anatoli Lia-
dov, un opus à quatre de Jo-
hann Christoph Pepusch et
des airs et danses de cour
d’Ottorino Respighi.

Entrée libre, collecte organi-
sée à la sortie. /comm-réd

classique

MÔTIERS
Temple

Concert de l’ensemble Folastries,
constitué uniquement
d’instruments à vent
à anche double
Sa 18h

ÉTIENNE PERRET AU MOULIN
Les joyaux sonores d’un grand spécialiste
Spécialiste et ex-présentateur d’émissions de jazz à la RSR, Etienne Perret,
de Cortaillod, présentera des disques rares de sa collection et archives
sonores récoltés auprès de géants comme Louis Amstrong (photo).
Le Moulin, Bevaix Grands moments du jazz, avec Etienne Perret, grand spécialiste et collectionneur. Ve 20h

La plage s’invite à Delémont
huit jours durant
Coup d’envoi d’un festival de huit jours à Delémont.
Beach-volley, pétanque, musique ou animations:
un programme estival à savourer un peu partout en ville.
Delémont plage Animations en ville du 1er au 8 juilletJA

ZZ

ES
TI

VA
L
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Avec le crépusculaire
«Jindabyne» (2006), film
choral subtilement discordant,
le réalisateur australien Ray
Lawrence accède
définitivement au rang de
grand cinéaste du malaise.

VINCENT ADATTE

E
n 2001, Lawrence avait
déjà su impressionner
son monde. Sous ses ap-
parences de polar inti-

miste, le très réussi «Lantana»
radiographiait de façon impi-
toyable des couples minés par
le soupçon, en bisbille avec leur
conscience. Film noir et moite,
suintant de culpabilité hon-
teuse, ce concentré de dérive
conjugale nous laissait beau-
coup espérer de la suite de la
carrière de son auteur. Pour
son troisième long métrage,
Lawrence a transposé en Aus-
tralie une nouvelle de l’écri-
vain américain Raymond Car-
ver, dont le propos fera peut-
être tilt dans l’esprit des ciné-
philes et pour cause… Un cer-
tain Robert Altman s’en était
déjà emparé dans «Short Cuts»
(1993) qui connectait de façon
virtuose plusieurs «short sto-
ries» du merveilleux Carver.

Comme dans «Lantana», tout
part du cadavre d’une jeune

femme. D’origine irlandaise,
Stewart Kane (Gabriel Byrne)
vit en Australie, dans la petite
ville de Jindabyne. Parti avec
ses trois amis pour un week-
end de pêche en montagne,
Stewart découvre dans la ri-
vière le corps sans vie d’une
Aborigène. Soucieux de préser-
ver la quiétude de leur partie
de pêche, les compères déci-
dent de ne pas prévenir tout de
suite la police. Après l’avoir ar-

rimé à la rive, ils immergent le
cadavre «indélicat» pour éviter
qu’il ne se putréfie, puis taqui-
nent le goujon sans trop d’état
d’âme. A la fin du week-end,
ils rentrent tranquillement
chez eux et signalent enfin aux
autorités leur macabre décou-
verte.

A leur retour, nos pêcheurs à
la ligne se montrent plutôt sur-
pris de l’accueil peu amène que
les habitants de Jindabyne leur
réservent. Venant de la com-
munauté aborigène, cette hosti-
lité s’avère assez compréhensi-
ble. De la part de leurs proches,
c’est plus inattendu! Le film
prend alors toute son ampleur,
mettant au jour chez les uns et

chez les autres un mal-être pro-
fond, à l’instar de la femme de
Stewart, Claire (Laura Linney).
Le comportement de son mari,
monstrueux d’indifférence, est
à l’image de leur relation…

Avec brio, Lawrence et la
scénariste Beatrix Christian
tissent une toile narrative mo-
numentale où viennent s’em-
pêtrer des personnages terri-
blement humains, mais n’en
pouvant plus de frustrations
rentrées, de non-dits abyssaux.
Le tableau qui en résulte ne
nous avantage guère, mais
n’est pas sans effet thérapeuti-
que. /VAD

Neuchâtel, Bio; 2h03

COUPLE FRUSTRÉ Gabriel Byrne et Laura Linney incarnent des personnages terriblement humains. (FILMCOOOPI)

«JINDABYNE»

Pardonnez-nous
notre indifférence!

«WE FEED THE WORLD»

Le scandale est
dans notre assiette

Il est des documentaires qui
donnent très mauvaise con-
science, mais dont nous ne pou-
vons décemment esquiver la vi-
sion, tant ils nous concernent
au premier chef. «Le marché de
la faim» appartient sans contes-
tation possible à cette catégorie
plutôt contrariante. Le titre ori-
ginal de ce long métrage très
engagé et d’une efficacité re-
doutable, «We Feed The World,
reprend en fait le slogan d’une
multinationale produisant des
semences hybrides. Avec une
humilité très éloignée des ma-
nipulations démonstratives
d’un Michael Moore ou des
complaisances spectaculaires
un brin falsifiantes de son com-
patriote Hubert Sauper («Le
cauchemar de Darwin»), l’Au-
trichien Erwin Wagenhofer dé-
construit la contradiction mor-
tifère qui entache aujourd’hui
notre belle industrie agroali-
mentaire mondialisée.

Tout en révélant les dessous
très peu reluisants de la fabrica-
tion de nos aliments, le cinéaste
montre comment la production
de notre nourriture selon des
critères de rentabilité toujours
plus poussée a pour effet «se-
condaire» d’exposer des popu-
lations entières à la famine, à
l’exode, voire à l’extinction.

C’est notamment le cas du
Mato Grosso (Brésil) qui perd
inéluctablement ses forêts, au
profit de la culture intensive du
soja destiné à engraisser nos fu-
turs filets de bœuf! Impavide,
Wagenhofer va débusquer dans
six pays différents les indices de
ce scandale très bien accepté en
Occident et détaille toute la
chaîne qui va du champ au su-
permarché, établissant la res-
ponsabilité du consommateur.
Dorénavant, ce dernier hésitera
peut-être à acheter des tomates
mûres en hiver, sachant la
quantité d’eau qu’il vole (sans le
savoir) à des gens qui en au-
raient pourtant bien besoin.

Se passant aisément de com-
mentaire, ces séquences choc
sont ponctuées par les inter-
views très contrastées de Jean
Ziegler, rapporteur spécial de
l’ONU pour l’alimentation, et
Peter Brabeck, le boss de Nestlé
qui en appelle sans rougir à la
privatisation de l’eau, tout en
dressant un tableau surréaliste
du soi-disant état florissant de
la planète alimentaire. Un film
indispensable, même si sa sé-
quence finale nous dégoûtera à
jamais du poulet… Mais notre
lucidité n’a pas de prix! /vad

La Chaux-de-Fonds, ABC; 1h36

ALIMENTS Leur fabrication recèle des dessous peu reluisants. (FRENETIC)

«ROMAN DE GARE»

Itinéraires de grands enfants masqués
Un flash radio interrompt

une chanson de Bécaud pour
annoncer l’évasion d’un dan-
gereux violeur pédophile. Sur
une aire d’autoroute, un
homme charme une petite fille
avec un tour de magie, puis il
s’intéresse à une jeune femme
en pleurs, larguée à la pompe
par son fiancé. A cette Hu-
guette au cœur de midinette, il
dira qu’il est le nègre de Judith
Ralitzer, très suspecte auteure à
succès, entre autres d’un «Ro-
man de gare» éreinté par un
présentateur télé. Mais
l’homme dément dans la fou-
lée pour endosser l’identité
d’un prof qui, du jour au len-
demain, a tout plaqué, femme
et lycée. Pour dépanner Hu-
guette, prétendument coif-
feuse, il accepte de se faire pas-
ser pour Paul, le fiancé qu’elle
s’apprêtait à présenter à ses pa-
rents... Tout se terminera par

un baiser, sans chabada-bada-
badas excessifs ni mouvements
tourbillonnants de la caméra.
Il s’agit bien pourtant d’un
film de Claude Lelouch. Un
Lelouch qui, échaudé par la
critique et les échecs à répéti-
tion, a tourné ce «Roman de

gare» sous le pseudo d’Hervé
Picard. Au cœur du film, la
dissimulation n’a apparem-
ment pas souffert du subter-
fuge! Noyauté par les faux-
semblants, le premier tiers de
ce nouvel opus s’avère même
excellent, on est pris par cette

menace diffuse distillée non
sans humour et qui culmine
dans une ferme retirée, nappée
de brume... Bousculant son ré-
cit à coup de flashs-back, Le-
louch brouille les pistes, em-
mêle les univers et les genres,
commissariat glauque, yacht
rutilant, rubans d’asphalte dé-
roulés pour la cavale. Tel le
magicien que l’on voit brasser
les cartes, il fait surgir dans le
jeu la femme fatale (Fanny Ar-
dant), la fille de petite vertu
(Audrey Dana), l’homme ca-
méléon (Dominique Pinon).
Avec ce polar sentimental, il
nous livre un plaisant portrait
de l’artiste en mystificateur.
Ou en magicien. Ou en mani-
pulateur infatigable de destins.
Ce qu’il n’a, au fond, jamais
cessé d’être. /dbo

Neuchâtel, Studio;
La Chaux-de-Fonds, Scala 1; 1h45

COUPLE IMPROBABLE Pinon séduit Dana, et on y croit! (PATHÉ)

«POM LE POULAIN»

Mélo hippique

Commise au débardage dans
une forêt des Ardennes, Mira-
belle est une jument de trait
dure à la tâche. Or la voilà accu-
sée d’avoir attenté à la vie du fils
de son propriétaire. Sommé de
revendre Mirabelle, Julien le pa-
lefrenier doit la séparer de son
poulain Pom qui, de chagrin, se
laisse dépérir. Ebranlé par la dé-
tresse du jeune cheval, Julien va
jouer la nounou de service…
Narré sur le mode du conte édi-
fiant, le premier long métrage
du cinéaste français Olivier Rin-
ger fendra à coup sûr le cœur
des moins de 10 ans. Les plus
grands jugeront sans doute cette
fiction animalière un peu

bébête. Au tiercé des films
équestres, «Pom le poulain»
reste donc loin derrière le su-
blime «Crin Blanc» (1952) d’Al-
bert Lamorisse. Moins lar-
moyant que «Mon amie Flicka»
qui lança le genre en 1943, sa
compagnie reste ainsi assez plai-
sante, à l’image de Richard
Bohringer que l’on retrouve
avec plaisir dans le rôle du rude
palefrenier au grand cœur. C’est
joliment filmé et anthropomor-
phisant juste ce qu’il faut. Mais
de là à hennir au chef-d’œu-
vre… /vad

Neuchâtel, Apollo 2,
La Chaux-de-Fonds, Scala 3; 1h22

CONTE ÉDIFIANT Avec Bohringer, palefrenier au grand cœur. (JMH)

CINÉMA SUISSE
Coup de pouce à l’exportation
Swiss Films a décidé d’accorder un soutien de 75 200 francs à l’exportation de cinq
films suisses. Parmi eux figure «Comme des voleurs (A l’est)» (photo), du Vaudois
Lionel Baier, qui sortira en décembre sur les écrans français. Sont aussi concernés
«Vitus» de Fredi M. Murer et «La liste de Carla» de Marcel Schüpbach. /ats

SP

Le film prend toute son ampleur,
mettant au jour chez les uns
et les autres un mal-être profond
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Et voguent «Les voiles du Défi»!
Fou de bateaux, peintre officiel de la Marine belge, Yvan Good expose au Musée
olympique de Lausanne une série de peintures marines, revisitant la Coupe de
l’America. Une expo à voir jusqu’au 14 octobre, tous les jours de 9h à 18h. /rédSO

RT
IR

Tartare de thon rouge
au citron «yassa».

AUDE CUROT

L’ intitulé du plat fleure
bon l’ailleurs, se drape
de mystère. Sourire
en coin, Michel

Stangl, patron de l’hôtel de
Commune à Dombresson,
coupe court aux interroga-
tions. «Un stagiaire sénégalais
est venu il y a quelques années.
Je lui avais lancé le pari de
faire une recette sénégalaise
dans un restaurant gastrono-
mique.» Le «yassa» en question
est une sauce à base d’arachide
et d’oignons qui accompa-
gnent traditionnellement du
poulet. Plat plus que populaire
au Sénégal, au point que cer-
tains touristes l’aient rebaptisé:
poulet «y’a que ça!». Restait à

Michel Stangl d’en faire une
saveur se mariant aux produits
nobles qu’il se plaît à travailler.
Cette sauce est simple: de l’ara-
chide, du citron, de l’oignon et
un assaisonnement. Le défi
consistait à lui donner une
consistance onctueuse et fon-
dante. C’est la cuisson juste qui
a été la plus difficile à mettre
au point. Sous ses atours exoti-
ques, la structure de cette pré-
paration est un classique de la
cuisine européenne: une «sou-
bise», une purée d’oignons
pour les non initiés. «Même en
passant par le Sénégal, on re-
trouve toujours les mêmes ba-
ses» constate humblement le
chef.

Parti d’une boutade lancée
dans une cuisine, le tartare de
thon au citron «yassa» servi
dans la brasserie de l’hôtel de
Commune est un mets abouti.

L’arachide se fait discrète, seuls
quelques éclats de cacahuètes
contrastent avec le fondant du
thon rouge. Le citron et l’oi-
gnon, savamment dosés, pré-
viennent de l’engourdissement
des sens.

Si l’important pour Michel
Stangl est de «respecter sa ri-
gueur professionnelle», ce dont
il s’acquitte à 95% selon lui, son
quotidien est celui d’un
homme bouillonnant d’idées,
en perpétuelle recherche, en in-
cessant mouvement.

Le choix du vin se fait au
dernier moment, tout comme
celui du plat. Dans un plaisir et
une fierté non dissimulés, il fait
découvrir sa cave où il abrite
des bouteilles rares, certaines
sans intérêt commercial. «Je ne
sais pas vendre ce que je fais. Je
suis le plus mauvais patron de
bistrot, et je le revendique» se
plaît-il à dire en riant. Pour un
mauvais patron, il a une longé-
vité surprenante: vingt années
qu’il tient ce restaurant familial
qu’il a transformé en table gas-
tronomique. Après un tour
d’Europe, il s’arrête sur un vio-
gnier La Grillette, du domaine
de Cressier. Un vin blanc déci-

dément apprécié des restaura-
teurs de cette chronique. Et
force est de constater que où
qu’il soit cultivé, ce cépage ori-
ginaire des Côtes-du-Rhône, a
fière allure. Point de vin du
Nouveau Monde dans sa cave,
Michel Stangl exclut tous les
produits dont l’acheminement
a demandé une pollution in-
utile. Il ne le revendique pas.
«Je veux que les gens viennent
pour le goût que je donne aux
choses, pas pour ce que je pense
des choses.» /AUC

HÔTEL DE COMMUNE Michel Stangl dans son jardin, où il fait bon se laisser conter fleurette, si le temps le permet. (CHRISTIAN GALLEY)

MARIAGE DE GOÛTS

Quand l’Afrique s’invite
à Dombresson

Michel Stangl exerce dans les murs qui l’ont vu grandir,
sa mère était au service, sa grand-mère au fourneau. Il y a
vingt ans, cette dernière a eu un banal accident. Le jeune
homme a dû la remplacer pour... quelques jours. «Les jours
sont longs à Dombresson, mais le temps passe vite»

La garantie-loyer, c’est quoi?
Tout propriétaire court le risque que son locataire endommage le local
loué ou qu’il ne s’acquitte pas de son loyer. Le bailleur dispose de
plusieurs garanties; par exemple, en cas de retard de paiement du
locataire, le propriétaire a la possibilité de mettre fin au contrat.
Néanmoins, ces protections sont parfois insuffisantes; le bailleur peut
alors constituer une garantie particulière, appelée garantie-loyer.

La part du locataire La garantie-loyer consiste en la fourniture, de la
part du locataire, d’une valeur, généralement sous forme d’espèces,
déposée auprès d’un compte d’épargne ou de dépôt d’une banque.
Celui-ci est au nom du locataire, mais ce dernier ne peut en disposer
sans l’accord écrit de son bailleur.

Démarches La plupart des institutions bancaires proposent des
formulaires à cet effet, facilitant ainsi les démarches.

Quelles garanties? Il s’agit d’une sûreté très efficace, mais le
propriétaire ne peut s’en prévaloir que si le contrat le prévoit et en fixe
le montant, qui ne peut excéder trois mois de loyer, charges
comprises. Cependant, s’il s’agit d’un local commercial, cette limite ne
s’applique pas, mais elle doit malgré tout être proportionnée aux
risques encourus par le bailleur.

Fin du bail A la fin du bail, le propriétaire doit consentir par écrit à la
libération de la garantie-loyer. Dans le cas contraire, le locataire peut
saisir l’autorité de conciliation en matière de bail, lui faire notifier un
commandement de payer ou attendre l’expiration du délai prévu d’un
an depuis la fin du contrat pour obtenir la libération du montant en sa
faveur.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

ASSURANCE POUR LES SURVIVANTS

Comment calculer la prestation?
Dans un article paru le 1er juin, il était indiqué qu’un retraité dont le
conjoint devait décéder toucherait un supplément de 20% de sa rente,
mais au plus jusqu’à concurrence de la rente AVS mensuelle maximale de
2210 francs (en 2007). Un lecteur s’insurge à ce propos, indiquant que
l’agence AVS, à laquelle il s’était adressé il y a quelques années, lui avait
indiqué qu’il toucherait la rente maximale de 2210 francs par mois si son
épouse devait quitter ce monde, oh combien cruel.

Calcul de la rente de couple Décidément, il est impressionnant de
constater que l’AVS suscite autant de questions et le décès semble
avoir particulièrement la cote ces derniers temps. Ceci mis à part,
lorsque deux personnes se trouvent en âge de retraite, on plafonne le
montant de leurs deux rentes à 3315 francs (150% de 2210 francs en
2007).

Réduction de la rente Dans le cas de ce lecteur, sa rente a été réduite
à 1674 francs et celle de son épouse à 1641 francs. De la sorte, les
deux rentes atteignent bel et bien la somme de 3315 francs. Si son
épouse devait décéder, ce lecteur imagine qu’on lui octroierait une
rente calculée sur le montant de la rente réduite qui lui est
actuellement accordé, soit 1674 francs +20%, ce qui donne un total de
1969 francs. Alors où sont passés les 2210 francs promis par l’office
AVS?

Décès d’un conjoint Si le conjoint décède, il n’y a plus aucune raison
de plafonner le montant de deux rentes puisque justement, l’une de
ces rentes ne serait plus accordée! On reviendrait alors la situation
initiale: une rente non réduite pour le conjoint survivant.

Supplément Dans l’hypothèse où cette rente ne devait pas atteindre
les 2210 francs (chiffre 2007) maximum, la caisse AVS serait alors en
mesure d’octroyer un supplément de 20%, avec pour limite le montant
de la rente mensuelle maximale évoquée ci-avant reprises dans le
présent article.

En conclusion Il n’y a pas de perte au niveau de l’AVS et l’information
donnée par l’office AVS est très certainement correcte. Toutefois, si un
assuré veut en avoir le cœur net, pourquoi ne pas demander que ce
renseignement lui soit confirmé par écrit? De la sorte, on évitera tout
malentendu et frustration.

Des questions sur les assurances sociales? N’hésitez plus et
adressez votre demande en décrivant votre situation au mieux. Elle
sera traitée de manière gratuite et totalement anonyme. Par
courrier à l’adresse de votre quotidien, mention «Assurances». Ou
par mail à: fwagner@swissonline.ch, «Ces chères assurances».

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

L’astuce du chef
Pour faire un tartare, ne surtout pas hacher la viande

ou le poisson. Le couper finement préserve le goût. Se munir
d’un couteau bien aiguisé et couper d’abord la pièce en fines
tranches, puis en lamelles et enfin en cubes.

● Hôtel de Commune:
Grand-Rue 24,
2056 Dombresson

● Tartare de thon au citron
«yassa»: Portion: 26 francs,
demi: 16 francs

● Assiette du jour: 15fr.50.
Menu brasserie: 28 francs la
semaine, 30 francs le samedi.

● A la carte: brasserie: de 8fr.50
à 32 francs; gastronomique: de
12 francs à 50 francs.

● Vin: viognier La Grillette, 2005,
domaine de Cressier: 60 francs
la bouteille.

● Fermeture: mardi et mercredi.
● Internet:

www.hoteldombresson.ch



19 MagazineL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 29 JUIN 2007

LAUSANNE «Fantin-Latour – De la réalité au rêve»: c’est le titre de l’exposition que le Musée de l’Hermitage consacre, pour la première fois en Suisse, au peintre français (1836-1904) jusqu’au 28 octobre.EX
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Faut-il encore présenter le
docteur Kawashima? Le jeu
qui porte son nom, «Docteur
Kawashima: quel âge a votre
cerveau?», s’est écoulé à plus
de dix millions d’exemplaires
dans le monde. La suite,
estampillée «avancé», est
disponible dès aujourd’hui.

LAURENT CRETENET

C’ est bien connu: on
ne change pas une
formule qui gagne.
Après le succès

mondial du premier opus, la
version dite «avancé» ne cham-
boule pas les habitudes des
joueurs: comme le dit en pré-
face le docteur Kawashima: «Si
un exercice régulier peut aider
à éviter le déclin physique, il
en est de même pour le cer-
veau humain. Prendre l’habi-
tude d’entraîner son cerveau
tous les jours peut aider à le
garder en forme.»

Après la théorie, stylet en
main, passons à la pratique. Le
côté «avancé» de ce deuxième

épisode se fait rapidement sen-
tir. Les épreuves demandent
plus de concentration et, géné-
ralement, sont d’un niveau plus
élevé. Rien de bien méchant,
mais les habitués ne manque-
ront pas de le remarquer.

Le style des épreuves (inédi-
tes) reste le même: calculs, mé-
morisation de suite de chiffres,
formation d’un mot avec des
lettres, choix du plus grand
nombre dans un écran où tout
bouge, résolution d’un calcul
dans lequel il manque l’opéra-
teur, sans oublier des jeux mu-
sicaux.

La première épreuve se ré-
vèle une des plus rotorse mal-
gré la simplicité du jeu: pierre-
feuille-ciseaux. La solution
doit se dire à haute voix (grâce
au micro), mais il faut bien re-

garder si le jeu demande de ga-
gner ou de perdre! Un vrai
supplice.

La cartouche permet à plu-
sieurs joueurs d’entrer leur pro-
fil. De cette manière, les résul-
tats peuvent être comparés, his-
toire de se chambrer entre utili-
sateurs. Le mode multijoueurs,
qui peut accueillir jusqu’à seize
participants en local, propose
quatre types d’affrontements
plutôt sympas. Et pour les
mordus, les sudokus sont tou-
jours de la partie.

«Programme d’entraîne-
ment cérébral avancé. Quel
âge a votre cerveau?» est à la
hauteur de sa réputation. /LCR
«Programme d’entraînement
cérébral avancé»
Machine: Nintendo DS
Appréciation: 15 /20

LE CERVEAU Les épreuves mettent les neurones en ébullition (SP)

JEUX VIDÉO

Votre cerveau
mis à l’épreuve

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Après son «Billet aller simple», dans
lequel il racontait son tour du monde,
Blaise Hofmann – jeune licencié en let-
tres vaudois, bourlingueur et journa-
liste, entre autres – nous invite à le sui-
vre dans son apprentissage du métier de
berger.

De juin à octobre 2005, engagé dans
nos Alpes nationales avec un troupeau
de moutons et deux chiens, il prend des
notes. Observations, réflexions, actions.
La théorie, bien que citée, est balayée:
une phrase percutante et la nature im-
pose sa réalité.

Le lecteur s’attache à cette petite fa-
mille improvisée. Il prend la main of-
ferte par l’auteur, se laisse guider, mis
en confiance par l’harmonie pudique

de l’intelligence, de l’authenticité et de
l’humour.

De l’accouchement difficile d’une
brebis à la «disneylandisation» des Al-
pes, du petit sourire en coin à l’appro-
priation de la solitude, l’instinct guide,
la plume se soumet. Le berger se révèle
à lui-même, l’écrivain se confirme.

Ouvrir ce livre n’est pas juste lire.
C’est vivre.

«Estive»
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«Estive»
Blaise Hofmann
Ed. Zoé
160 pages

Valaisan né en 1916, Maurice
Chappaz est un auteur à l’œuvre di-
versifiée et abondante. «La Haute
Route», publiée pour la première fois
aux éditions Galland en 1974, a pour
ambition de retranscrire les sensa-
tions éprouvées lors de cette ascen-
sion magistrale des glaciers franco-
suisses.

Les mots comme les pas sont pesés,
réfléchis, digérés. Un mouvement et
le ton change. L’angoisse, le vertige, le
froid… L’ivresse, la force, la volupté
des sommets enneigés… Laisser les
émotions vibrer selon leur propre in-
tensité, jeter les masques, s’épanouir.
Mais rester vigilant, concentré, pru-
dent. Un faux pas et c’est la fin.

A mesure que l’alpiniste avance, le
lecteur mesure les difficultés.
Comme une solidarité qui naît, une
irrésistible envie de s’encorder aussi,
de grimper là-haut vers la plénitude
des sommets. Plus qu’une invitation
aux sensations fortes, une littérature
alpine révélant les plus subtiles di-
mensions de la haute montagne.

Un livre puissant!

«La Haute Route»

«La Haute Route»
Maurice Chappaz
Ed. Hoëbeke
191 pages

Né à Fès en 1944, l’auteur nous
plonge ici dans un roman d’exil dans
lequel on côtoie plusieurs personnages
au fil des chapitres. Leurs vies se croi-
sent, se ressemblent.

Le Maroc du peuple s’exprime. Ré-
voltés, idéalistes, misérables, selon eux
le bonheur se trouve de l’autre côté de
la mer, en Espagne. Tous ont en com-
mun ce désir dangereux de quitter la
terre de leurs ancêtres, aride, en-
nuyeuse, immuable. Ils se persuadent
que là-bas, en Europe, la vie sera
meilleure.

Alors ils paient un passeur, s’entas-
sent dans des bateaux, risquent la
noyade. Ou rencontrent un riche espa-
gnol, homosexuel, amoureux et donc

prêt à tout pour tenter d’être aimé à
son tour. La confrontation à la réalité
de la «terre d’accueil» n’a aucun rap-
port avec l’idéal premier. Sans-papiers,
basanés, musulmans… ce n’est pas sur
le Vieux Continent que la vie se sim-
plifie.

Mais c’est là que se révèlent amours,
convictions et solidarités. Partir…
pour grandir, non?

«Partir»

«Partir»
Tahar Ben Jelloun
Ed. Gallimard,
Collection «Folio»

Le Paasilinna nouveau est arrivé, les
vacances peuvent commencer! Arto Paa-
silinna nous avait habitué dès son pre-
mier roman, «Le lièvre de Vatanen», à
partir en Finlande à la rencontre de per-
sonnages tous plus attachants les uns que
les autres. Ses romans mêlent le fantasti-
que au trivial, le burlesque à la poésie...

Ce nouveau livre traite encore et tou-
jours de la difficulté de vivre, des tracas
de l’amour, des trahisons et de la folie des
hommes d’une façon si drôle qu’on ne
peut que se dire, en fin de lecture, que la
vie, après tout, n’est pas si difficile!

Le pasteur Huuskonen est dans une
phase de vie, à l’approche de la cinquan-
taine, où sa foi vacille, son mariage bat de
l’aile et les autorités cléricales le gardent à

l’œil à cause de ses sermons pour le moins
musclés. Et voilà qu’en plus, ses ouailles
lui offrent un cadeau empoisonné: un
ourson orphelin dont la mère vient de
mourir de façon spectaculaire. Le pasteur,
contre toute attente, s’attache à l’ourson.
A partir de ce moment une cascade d’évè-
nements vont l’amener à se séparer de sa
femme, à quitter sa paroisse et à partir à
la dérive avec son ourson.

«Le bestial serviteur du pasteur Huuskonen»

«Le bestial serviteur
du pasteur Huuskonen»
Arto Paasilinna
Ed. Denoël
307 pages

CD DVD

Kitsuné
ALEKSANDRA PLANINIC

Kitsuné. Découvreur de bombes musicales par
excellence. Gildas et Masaya, fondateurs du la-
bel, nous ont déjà gratifié de découvertes comme
Klaxons, Lo-Fi-Fnk ou Digitalism. Le duo
franco-japonais revient avec une 4e compilation
qui ravira les amateurs de musique pointue.

Kitsuné a l’art de rassembler des sonorités dé-
rangées, sobres, énervées. Boys Noize balance
un remix de la chanteuse Feist plus éloquent
que le titre original. Les amoureux de curiosi-
tés vont adorer les fabuleux Crystal Castles.
Avec «Crossover Appeal», on assiste à un ra-
vage musical grâce au génie de Guns’n’Bombs.
La mélodie pop «Drugs in My Body» vous
prend tout le corps jusqu’au bout de la nuit.
Seul ombre au tableau: Darkel. Une faute de
goût? Non. Un mauvais juge-
ment de valeur. Cela arrive
même au plus geek d’entre
nous.

Kitsuné Maison, vol. 4 (Kitsuné)

«Le grand silence»
VINCENT ADATTE

Ermitage de la Grande Chartreuse, au cœur
des Alpes grenobloises. Pour la toute première
fois, un cinéaste profane a pu filmer la vie mo-
nastique des moines chartreux. En résulte un
documentaire exceptionnel, à la lisière du ci-
néma expérimental, dont la durée – près de 160
minutes – n’engendre jamais l’ennui.

Respectueux de la règle du silence, le cinéaste
allemand Philip Gröning a filmé pendant six
mois la vie quotidienne des chartreux, dont le
cours se déroule de façon immuable depuis
1084. Edité dans le sillage du succès surprise du
film en salles, le DVD en constitue un complé-
ment passionnant, avec notamment de pré-
cieux éléments écrits, tels que
l’emploi du temps des moines,
des extraits du règlement du
monastère ou encore le plan ar-
chitectural de la Grande Char-
treuse.

Keep Case, Zone 2
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Jeux PSOne
sur PS3

C’est fait, Sony a lancé cette
semaine le téléchargement de
jeux PSOne sur la PlayStation 3.
Moyennant finance, vous pouvez
revivre vos meilleurs moments
du milieu des années 1990.
Pour ceux qui possèdent la
PlayStation Portable, ces jeux
téléchargés sont compatibles
sur leur portable. /lcr
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Cindy fait ses débuts de
comédienne dans «My Heidi»,
titre provisoire d’une série
bientôt diffusée sur la
Télévision suisse romande.
Dans le rôle de Sara, l’un des
personnages principaux, la
petite Neuchâteloise a déjà
l’air d’une grande. Nous
l’avons rencontrée en plein
tournage, à Cluses, en France.

JÉRÔME GALICHET

Pourquoi et comment avez-vous
été retenue pour le rôle de Sara
dans cette série?
C’est lors de l’émission «Nou-

velle Star» que les producteurs
m’ont remarquée. Ils ont aimé
ma présence scénique et mon
accent particulier. J’ai été très
surprise d’être approchée,
n’ayant aucune expérience de
comédienne. Au départ, j’aurais
dû incarner Heidi, mais j’avais
un peu peur d’assumer d’em-
blée le premier rôle. J’ai donc
préféré jouer le rôle de Sara,
avec laquelle j’ai beaucoup de
points communs. C’était plus
simple pour moi!

Vos premiers pas devant la
caméra se sont-ils bien passés?
Ce n’est pas toujours facile.

Jouer un rôle, c’est être
quelqu’un d’autre. Par mo-
ments, j’aimerais bien être moi,
avec mes tresses et mes cheveux
blonds. Mais c’est une expé-
rience fantastique. Je me suis
vite sentie à l’aise avec la ca-
méra. Les cours de théâtre que
j’ai suivis avant le tournage et
mon expérience de la «Nouvelle
Star» m’ont bien sûr aidée.
L’équipe est formidable, le réali-
sateur me prodigue ses conseils
et les autres comédiens me con-
sidèrent d’égal à égal. Comme
nous sommes tous jeunes, nous
partageons plus qu’une expé-

rience sur un tournage. Et nous
avons eu beaucoup de fous ri-
res...

Allez-vous chanter dans la série?
Je ne sais pas encore. Les pro-

ducteurs semblent vouloir que
je chante pour la bande origi-
nale ou dans la série elle-même.
Ça me plairait beaucoup en tout
cas.

Où en êtes-vous dans votre
carrière musicale? Votre
premier album est-il prêt?
Je travaille actuellement

avec des musiciens new-yor-

kais. Je voulais vraiment faire
ce que j’aime: de la soul et du
funk. J’ai eu la chance de ren-
contrer ces musiciens. La ma-
jorité des chansons sont déjà
écrites, et si tout se passe bien,
l’album sortira en 2008. J’ai eu
d’autres propositions (réd:
deux maisons de disques lui
ont offert un album clé en
main), mais ces projets ne
m’intéressaient pas. Je ne veux
pas être une Britney Spears, je
veux rester moi-même. A part
la Cindy de la «Nouvelle Star»,
les gens ne savent pas vrai-
ment qui je suis.

Imaginez-vous votre avenir dans
la musique ou dans le cinéma?
Les deux! Je suis chanteuse

avant tout, mais la comédie
m’apprend beaucoup. A com-
mencer par la patience... Car il
faut souvent attendre sur le
tournage. J’ai appris avec Sara à
calmer ma nervosité, parce que
c’est une jeune fille très sereine.
J’ai aussi été contactée pour une
comédie musicale. Il est possible
de réunir comédie et chanson!

Dans quel genre de film
aimeriez-vous jouer?
J’ai toujours adoré les films

d’action. J’aimerais bien jouer
dans un «James Bond».

Cet intense rythme de travail
vous laisse-t-il du temps pour
votre vie privée?
Oui, j’ai besoin de voir mes

amis et ma famille. Leur soutien
et leur force me sont nécessai-
res. Mais je préfère me battre
pour des buts personnels plutôt
que pour des garçons...
/JGA

Le «making of» est assuré par
Chocolat TV productions, basé
à Môtiers. infos: www.myheidi.tv

TOURNAGE Cindy, au centre (en foncé), là-haut sur la montagne... (TSR)

TÉLÉVISION

Cindy devient comédienne
et se lie d’amitié avec Heidi

Tout savoir
● 26 «My Heidi» est une série de

26 épisodes. Coproduction
franco-suisse, elle sera
diffusée sur la TSR en
décembre.

● 13 Pierre-Antoine Hiroz réalise
les treize premiers épisodes.
Anne Deluz se chargera des
treize suivants.

● 2 Dans le canton de Fribourg,
deux lieux voient se dérouler
l’intrigue: le chalet du grand-
père de Heidi et le collège où
elle se confronte aux dangers
du monde citadin.

● 4 Heidi est incarnée par la
Française Elodie Bollée. Ses
quatres amis au collège sont
Sara (Cindy), Juliette (Anne
Sophie Franck), Vince
(Edouard Giard) et Mathieu
(Kevin Lameta).

Mercredi, l’équipe du tournage de «My
Heidi» a pris possession du collège de
Cluses. Récit d’une journée marathon.

10h45 Arrivée au collège. Le
producteur explique le concept de la
série.

11h15 Scènes de couloir. «On la préfère
au naturel», raconte Chloé, une figurante,
tandis que Caroline avertit: «Elle est
méconnaissable!» Pas de signes de
Cindy... Elle est en fait sous nos yeux!
Cheveux bruns en plumeau, pantalon de
toile, manteau rayé multicolore et
bandeau pourpre dans les cheveux, son
style est bohémien. Elle incarne Sara, une
jeune émigrée de l’ex-Yougoslavie. «Je ne
porterais pas ça dans la rue», confie-t-
elle entre deux prises. Détendue mais
concentrée, Cindy attire les regards de
tous les figurants.

12h45 Cindy est une vraie pile

électrique. «La gitane, elle en a marre!»,
lâche-t-elle avec un sourire, car elle doit
beaucoup attendre pour une scène où on
la voit à peine.

13h15 Pause dîner. Les comédiens,
l’équipe et les figurants reprennent des
forces pour l’après-midi. Mais pas
question de traîner. Trente minutes plus
tard, le tournage reprend.

16h45 On apprend que Cindy va enfin
jouer. Ouf!

16h50 Scène du baiser entre Vince
(Edouard Giard) et une collégienne. Les
filles (Elodie Bollée, Cindy, Anne-Sophie
Franck) se regroupent derrière la caméra
pour juger de la performance d’Edouard.
«Mauvais», à l’unanimité.

17h50 Les prises s’éternisent. Cindy
garde le sourire et continue de taquiner
Edouard. «Cindy? Elle est amoureuse de
moi!», plaisante-t-il. Cindy, du tac au tac:

«Toi, même dans la vraie vie tu continues
à jouer!»

18h20 «Hallelujah! Je revis!», s’écrie-t-
elle quand le premier assistant l’enjoint
de sortir pour commencer les répétitions
de la rencontre entre Sara et Heidi.

18h30 Magie du cinéma. Il pleut, mais
la scène est censée se passer en plein
été! Assise sur un banc dans la cour du
collège, Sara mange son dîner. Heidi, l’air
triste, s’asseoit à côté d’elle. «Difficile le
premier jour, non?», murmure Sara,
pleine de réconfort à l’égard de Heidi qui
vient de se faire racketter. Si le premier
jour est difficile pour Heidi comme pour
Sara, il ne l’est pas pour Cindy. Certes, à
la première prise, certaines intonations
n’étaient pas très justes. Mais dès la
seconde, elle se révèle convaincante et
naturelle. Assurément, la chanteuse-
actrice semble avoir du talent! /jga

Huit heures d’attente avant la première prise

ÉTATS-UNIS

Une image
en chute
libre

L’anti-américanisme s’est ac-
centué dans le monde et l’opi-
nion publique mondiale se mé-
fie des grandes puissances en
général, selon un sondage. Réa-
lisée dans 47 pays, l’étude me-
née par l’institut américain
Pew Research Center montre
également que l’environne-
ment est devenu la préoccupa-
tion majeure dans de nom-
breux pays, tandis que les
Etats-Unis sont le pays le plus
souvent dénoncé pour les
dommages qu’ils causent à
l’environnement dans le
monde.

L’image des Etats-Unis s’est
sensiblement détériorée au
cours des cinq dernières an-
nées. Ils demeurent populaires
en Afrique, avec par exemple
88% d’opinions favorables en
Côte d’Ivoire, mais restent très
impopulaires au Proche et
Moyen-Orient, avec par exem-
ple seulement 9% d’opinions
favorables en Turquie.

L’image des Etats-Unis s’est
également dégradée chez leurs
alliés occidentaux entre 2002
et 2007. Ainsi, en France, les
opinions favorables sont pas-
sées de 62% à 39%, de 60% à
30% en Allemagne et de 75% à
31% en Grande-Bretagne. /ats

GEORGE BUSH En Grande-
Bretagne, entre 2002 et 2007, les
opinions favorables aux Etats-Unis
sont passées de 75% à 31%.

(KEYSTONE)

LE LOUP EN SUISSE
«Protégé», et non plus «strictement protégé»
Le gouvernement des Grisons demande un déclassement du loup. Comme le Conseil fédéral, il souhaite
que l’animal passe d’«espèce strictement protégée» à «espèce protégée». D’abord, parce qu’au niveau
mondial, le loup n’est pas une espèce menacée. Ensuite, ce déclassement est nécessaire, car il faudra
bientôt faire des chasses de régulation pour limiter le nombre de loups en Suisse. /ats

SP

En bref
■ BELFORT

Marylin Manson, Olivia
Ruiz, Joey Starr...

Le 19e festival des Eurockéennes
s’ouvre aujourd’hui sur la
presqu’île du Malsaucy, près de
Belfort, en France. Il offre un
programme dense et prestigieux,
qui embrasse tous les
mouvements de musique en
vogue, mais sans réelle tête
d’affiche. Au programme: le
showman gothique Marylin
Manson, les rappeurs old-school
du Wu-Tang Clan et les Français
Joey Starr et Abd-Al-Malik, les
rockeurs exaltés d’Arcade Fire, la
chanteuse Olivia Ruiz ou encore la
nouvelle génération electro, dont
Justice. /ats

■ ZURICH
Séparation de deux
enfants siamois

Des enfants siamois ont été
séparés avec succès à l’Hôpital
pédiatrique de Zurich. C’est une
première pour le Kispi et la
deuxième opération de ce genre
en Suisse après une séparation
réussie en 1983. Les deux enfants
ont été opérés dans leur première
semaine de vie, a indiqué hier un
porte-parole de l’hôpital. Les
détails de cette opération seront
révélés aujourd’hui. /ats
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FOOTBALL
Licence UEFA pour Sforza
L’entraîneur du FC Lucerne et ex-international
a obtenu sa licence UEFA. Il remplit
dorénavant toutes les conditions imposées
par l’ASF pour entraîner un club en Suisse. /si

Kristian Nushi quitte Wil
pour rejoindre Aarau
Le milieu de terrain albanais (24 ans) a
signé pour deux ans avec le club qui a sauvé
sa peau de justesse en Super League. Il était
resté durant cinq saisons au FC Wil. /si

Patty Schnyder (No 15) au
troisième tour de Wimbledon?
C’est un exploit! La Bâloise ne
l’a jamais caché: elle déteste
le gazon. Elle pourra l’écrire
dans son autobiographie.

LONDRES
LAURENT KLEISL

E lle est comme ça, Patty.
Elle dit ce qu’elle pense.
D’accord, elle s’est of-
fert Roberta Vinci

(WTA 49) au deuxième tour,
2-6 6-3 6-2 en 75 minutes. En
12 participations, ce n’est que
la deuxième fois qu’elle atteint
les 16es de finale à Church
Road.

Et alors? «Pour autant, je
n’aime toujours pas jouer sur
gazon, coupe-t-elle. Je suis ve-
nue à Londres sans préten-
tion.» Sa partie contre l’Ita-
lienne, elle la résume sans fio-
riture: «Je suis très satisfaite de
mon service. Mais il faisait
froid, il y avait beaucoup de
vent. Je n’apprécie pas du tout
ça. J’ai besoin qu’il y ait des
échanges pour être dans le
match. Dans le premier set, il
n’y en a pas eu. Dans cette
manche, cela allait trop vite
pour moi.»

Patty à Wimbledon, c’est
pour le boulot. Une joueuse du
top-20 a l’obligation tacite d’y
être, c’est tout. Pour le reste... «Je
suis une professionnelle. Je dois
me présenter à Londres, même
si je n’affectionne pas ce tour-
noi. Chaque année, j’essaie d’y
réussir quelque chose. Finale-
ment, pour moi, arriver au troi-
sième tour est une excellente
performance. Mais ce résultat
ne change en rien mon aversion
pour le gazon.» Patty Schnyder
est vraiment comme ça.

Dans le milieu des balles jau-
nes, la Bâloise tranche. Elle
n’est pas comme les autres. Sa
vie est un long roman, au point
qu’elle s’attelle à la coucher sur
papier. En étroite collaboration
avec son mari-entraîneur Rai-
ner Hofmann, elle travaille de-
puis maintenant trois ans sur
son autobiographie. Après plu-
sieurs reports, la parution –
d’abord en allemand, puis en...
russe – est attendue pour la fin
de l’année. «Le processus
d’écriture est plus lent que je
ne l’imaginais, confie-t-elle.

Mais nous n’avons aucune
pression de la maison d’édi-
tion.» Paraît-il que le bouquin
en question flirtera avec les
700 pages.

A 28 ans, Patty a déjà vu du
pays. A la fin des années no-
nante, sa relation avec le gou-
rou Rainer Harnecker avait dé-
frayé la chronique. En 1999,
papa Schnyder mandatait
même un détective privé pour
enquêter sur l’obscur entraî-
neur, adepte des cures de jus
d’orange. Le nom du «privé»:
Rainer Hofmann, l’homme

qu’elle épousera en décem-
bre 2003. «Au-delà de la
joueuse qui parcourt le monde,
dont la vie semble si belle, il y
a beaucoup de choses derrière
la scène. Ce livre, c’est une his-
toire fascinante. Vous ne serez
pas déçu!»

L’œuvre en question s’intitu-
lera «The White Mile». En fran-
çais? «Il n’y a pas de traduction,
répond-elle. C’est un chemin de
vie, c’est mon chemin. Chacun
a son propre chemin. Tous ceux
qui le liront en feront leur pro-
pre interprétation...»

Dans une réalité plus terre à
terre, son chemin passe dès
aujourd’hui par un match
contre l’Ukrainienne Alona
Bondarenko, tête de série No
24. Les deux filles auraient dû
se croiser à Istanbul, juste
avant Roland-Garros. Patty
avait déclaré forfait, officieu-
sement afin de se ménager
pour Paris.

Une victoire, et la Bâloise
signera sa meilleure perfor-
mance à Wimbledon. Cela
vaudra bien un chapitre sup-
plémentaire. /LKL

A L’AISE Patty Schnyder manie bien sa raquette à Londres. En sera-t-il de même avec le crayon? (KEYSTONE)
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CRUEL Malgré un titre de
champion d’Espagne, Capello s’est
fait lourder. (KEYSTONE)

Le Real ne veut
plus de Capello
L’entraîneur italien (61 ans),
sous contrat avec le Real
Madrid jusqu’en 2009, a été
licencié. Cette décision a été
prise malgré le titre de
champion remporté cette
saison, a annoncé le
directeur sportif du club
espagnol, Predrag Mijatovic.
Fabio Capello a conduit le
Real Madrid à son premier
sacre depuis 2003, à l’issue
d’une saison où l’équipe a
été régulièrement critiquée
pour la pauvreté du jeu
proposé. L’entraîneur
allemand de Getafe, Bernd
Schuster, serait le favori
pour succéder à l’Italien. /si

Marat Safin sur la route du boss
«God made Roger Federer». Le panneau trône

fièrement devant l’église du village de
Wimbledon. Il pourrait aisément être déplacé
dans l’enceinte de Church Road. Interrompu
mercredi soir par la pluie, le boss n’a mis que 11
minutes, hier, pour boucler son deuxième tour.
Face à Juan-Martin Del Potro (ATP 56), il en était
resté à 6-2 7-5 2-0 (30 /30). Presque par
politesse, Federer a laissé un jeu au jeune
Argentin, réglant l’affaire 6-1 au troisième set.

Avec ce succès, le No 1 mondial signe sa 50e
victoire consécutive sur gazon, la 30e à
Wimbledon. Il n’a plus perdu sur herbe depuis
sa défaite face au Croate Mario Ancic, en 2002,
au 1er tour du tournoi londonien. «Cette
cinquantième victoire est d’autant plus
appréciable que ma série a débuté sur un revers
difficile à avaler», dira d’ailleurs Federer.

La route du Bâlois croise aujourd’hui celle
d’un certain Marat Safin, tête de série No 26. Le
caractériel Russe, No 1 mondial fin 2000, est
instable. Son tempérament de feu peut le
pousser au pire comme au meilleur. Ses
victoires à l’US Open 2000 et à l’Open d’Australie
2005 attestent que, parfois, il touche au génie. A

Melbourne, il avait écarté Federer en demi-finale,
9-7 au 5e set, avant de remporter le tournoi.

«Contre Marat, je m’attends à un match très
difficile, prévient le Suisse. Sur gazon, je l’ai joué
en 2005 en finale de Halle. Cela avait été un
match très disputé.» Le Suisse s’était imposé
6-4 6-7 6-4. Depuis, les deux hommes ne se
sont plus affrontés. «Marat peut battre n’importe
qui, n’importe quand. J’espère simplement qu’il
ne connaîtra pas une de ces journées de folie où
il réussit tout ce qu’il entreprend. Sur herbe,
grâce à ma capacité à varier le jeu, je pense
pouvoir garder le contrôle sur lui.»

Safin est en fine. Hier, contre l’étonnant
Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi (ATP 279), le
Russe a présenté un jeu particulièrement solide,
s’imposant 6-4 6-2 7-6 (7/4) sans vraiment
trembler. «Roger m’offre l’opportunité de
disputer un grand match, glisse-t-il. Il me
propose un énorme challenge. Pour avoir la
moindre chance, je devrai présenter mon
meilleur tennis. Mais moi aussi, j’ai très bien
joué ces deux derniers matches.» Safin en pleine
confiance? «On verra au moment d’entrer sur le
Centre Court...» /lkl

En direct de Church Road
● Aujourd’hui Le choc du 3e tour entre Roger Federer (No 1) et le

Russe Marat Safin (No 26), pas avant 18h en Suisse, mobilisera
l’attention. Patty Schnyder (No 15) part favorite face à l’Ukrainienne
Alona Bondarenko (No 24), au même titre que Martina Hingis devant
l’Américaine Laura Granville, 77e à la WTA.

● Le match Tim Henman s’est arrêté au 2e tour. En cinq sets, il a
trébuché sur le serveur-volleyeur Feliciano Lopez (7-6 7-6 3-6 2-6
6-1). Un nouveau match d’anthologie. «Même lorsque vous jouez
contre Tim Henman sur le Centre Court, le public vous respecte»,
confiera l’Espagnol, tombeur du
dernier Anglais en lice.

● La phrase «C’est incroyable de
devoir payer 10 livres (25 fr.)
pour une petite assiette de
pâtes!» Il a pleinement raison,
Marat Safin. Londres est «so
expensive». Bon, avec près de
13 millions de dollars de gain en
carrière, des pasta, le Russe peut
s’en offrir quelques tonnes...

● La phrase (bis) «A Wimbeldon,
les vestiaires et les douches
sont fantastiques. Et les
douches, c’est très important!
Le jour où vous les verrez, vous
comprendrez.» Toujours de
Marat Safin, particulièrement
en verve hier. /lkl

EN VERVE Safin l’était hier lors de
la conférence de presse. Et sur le
court aujourd’hui? (KEYSTONE)
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CYCLISME
Alessandro Petacchi suspendu à titre provisoire
Le sprinter Alessandro Petacchi, visé par un contrôle positif au salbutamol lors du dernier
Tour d’Italie, a été suspendu à titre provisoire par son équipe Milram. «Nous espérons
qu’Alessandro puisse être mis hors de cause dès lundi prochain pour pouvoir participer
au Tour de France», qui commence le 7 juillet, a indiqué le porte-parole de l’équipe. /si

Mehdi Baala réalise la meilleure
performance mondiale sur 1500 m
L’athlète français Mehdi Baala, champion d’Europe,
a réalisé hier la meilleure performance mondiale
de la saison sur 1500 m en remportant l’épreuve
de la réunion de Strasbourg en 3’31’’05. /si

KE
YS

TO
NE

EN VRAC
Football
Copa America
GROUPE B
Mexique - Brésil 2-0 (2-0). 41 000
spectateurs. Buts: 21e Castillo 1-0. 29e
Morales 2-0.
Equateur - Chili 2-3 (2-1). 40 000
spectateurs. Buts: 16e Valencia 1-0. 21e
Suazo 1-1. 23e Benitez 2-1. 80e Suazo
2-2. 87e Villanueva 2-3.
Classement (1 match chacun): 1.
Mexique 3 (2-0). 2. Chili 3 (3-2). 3.
Equateur 0 (2-3). 4. Brésil 0 (0-2).

Tennis
Wimbledon
Open de Grande-Bretagne. Troisième
épreuve du Grand Chelem (28,205
millions de francs/gazon).
Simple messieurs, 2e tour: Roger
Federer (S/1) bat Juan Martin Del Potro
(Arg) 6-2 7-5 6-1. Rafael Nadal (Esp/2)
bat Werner Eschauer (Aut) 6-2 6-4 6-1.
Novak Djokovic (Ser/4) bat Amer Delic
(EU) 6-3 3-6 6-3 7-6 (7/4). Nikolay
Davydenko (Rus/6) bat Chris Guccione
(Aus) 3-6 5-7 7-6 (7/5) 6-4 6-2. Tomas
Berdych (Tch/7) bat Michael Llodra (Fr)
7-6 (7/4) 7-6 (7/2) 3-6 7-6 (7/4). James
Blake (EU/9) bat Andrei Pavel (Rou) 6-4
6-3 6-3. Marcos Baghdatis (Chy/10) bat
Nicolas Devilder (Fr) 6-0 7-6 (7/5) 6-7
(4/7) 6-2. Wayne Arthurs (Aus) bat
Tommy Robredo (Esp/11) 6-3 7-6 (7/5)
6-3. Tommy Haas (All/13) bat Tomas Zib
(Tch) 6-3 7-6 (7/5) 6-4. Mikhail Youzhny
(Rus/14) bat Gilles Simon (Fr) 6-4 4-6
3-6 7-5 6-4. Ivan Ljubicic (Cro/15) bat
Jan Hernych (Tch) 6-4 6-3 6-4. Lleyton
Hewitt (Aus/16) bat Simone Bolelli (It)
6-2 6-2 6-1.
Paul-Henri Mathieu (Fr) bat David Ferrer
(Esp/17) 6-3 6-4 6-3. Jarkko Nieminen
(Fin/18) bat Florian Mayer (All) 3-6 6-3
7-6 (7/2) 2-6 6-3. Jonas Björkman
(Su/19) bat Yeu Tzuoo Wang (Tpe) 6-0
6-3 6-7 (8/10) 6-4. Juan Carlos Ferrero
(Esp/20) bat Gilles Müller (Lux) 6-4 6-4
6-7 (2/7) 7-6 (10/8). Dmitry Tursunov
(Rus/21) bat Michael Berrer (All) 4-6 6-4
6-4 6-4. Guillermo Cañas (Arg/22) bat
Max Mirnyi (Bié) 6-7 (4/7) 6-1 7-6 (7/4)
7-6 (7/4). David Nalbandian (Arg/23) bat
Frank Dancevic (Can) 6-2 6-3 5-7 6-3.
Edouard Roger- Vasselin (Fr) bat Juan
Ignacio Chela (Arg/24) 7-6 (7/3) 6-4 7-5.
Marat Safin (Rus/26) bat Aisam-Ul-Haq
Qureshi (Pak) 6-4 6-2 7-6 (7/4).
Simple dames, 2e tour: Patty Schnyder
(S/15) bat Roberta Vinci (It) 2-6 6-3 6-2.
Maria Sharapova (Rus/2) bat Séverine
Brémond (Fr) 6-0 6-3. Amélie Mauresmo
(Fr/4) bat Yvonne Meusburger (Aut) 6-1
6- 2. Svetlana Kuznetsova (Rus/5) bat
Bethanie Mattek (EU) 7-6 (7/2) 6-4. Ana
Ivanovic (Ser/6) bat Meilen Tu (EU) 6-4
6-3. Anna Chakvetadze (Rus/8) bat
Tatiana Poutchek (Bié) 6-2 6-1. Daniela
Hantuchova (Slq/10) bat Elena
Likhovtseva (Rus) 7-5 7-6 (7/3). Nadia
Petrova (Rus/11) bat Sania Mirza (Inde)
6-2 6-2. Elena Dementieva (Rus/12) bat
Iveta Benesova (Tch) 6-2 6-2. Akiko
Morigami (Jap) bat Dinara Safina
(Rus/13) 6-4 7-5. Nicole Vaidisova
(Tch/14) bat Nicole Pratt (Aus) 6-3
6-2.Tamira Paszek (Aut) bat Tatiana
Golovin (Fr/17) 6-2 3-6 6-1. /si

A Valence, la Coupe de l’America est
devenue le repaire des méga-yachts. On
y voit les bateaux de la famille Bertarelli
et tant d’autres, bien plus imposants
encore. On se souvient également du
magnat américain Larry Ellison,
propriétaire de BMW Oracle, et de son
vaisseau de 110 mètres – trop long pour
rentrer dans le port – obligé de mouiller
au large. Dans ce concert de géants des
mers, la marina valencienne accueille
également un petit, petit, petit Poucet.
Un minivoilier battant pavillon suisse
de... trois mètres de long. Ce n’est pas
un palace flottant, mais cette petite
merveille de bois et époxy navigue.
L’embarcation sert aussi d’hôtel à Daniel
Meier et son fils Benji. En dépit de leurs
190 cm chacun, les deux réussissent à
dormir dans le voilier. «C’est bénéfique

pour les articulations. On est obligés
de se tordre pour rentrer et sortir du
bateau», rigole le propriétaire. Ce
Zurichois de 43 ans a construit lui-
même ce voilier de 150 kilos (dont
25 pour le ballast). Père et fils ne
craignent pas d’affronter les flots de
la Méditerranée pour suivre en mer
les courses d’Alinghi contre Emirates
Team New Zealand. «Il est stable et
marche incroyablement bien avec la
grand-voile de 24 m2», indique le
plus sérieusement du monde son
capitaine. Daniel Meier reconnaît tout
de même avoir eu la frousse de sa
vie lorsqu’il s’est trouvé pris entre
deux méga-yachts en pleine
accélération. Les remous provoqués
par les moteurs ont failli couler le
nain zurichois... /ste

Un nain venu de Zurich joue des coudes parmi les géants des mers

CONTRASTE L’embarcation des Meier ne fait pas le poids face aux mega-yachts de richissimes
propriétaires amarrés dans le port de Valence. (SANTI TEROL)

Après la débâcle d’Auckland
en 2003, Team New Zealand
est reparti sur de nouvelles
bases. Architecte du
renouveau, Marcelino Botin a
dessiné les bateaux qui
doivent rendre l’honneur perdu
des Kiwis. Rencontre avec le
designer espagnol.

VALENCE
SANTI TEROL

E
n 2003, les Néo-Zélan-
dais se faisaient englou-
tir par les néophytes
d’Alinghi. Ce cinq à zéro

pour les Suisses signifiait la fin
d’une ère pour la voile kiwi.
Pour mettre fin à la crise, le
syndicat ayant pour emblème
une feuille de fougère argentée
confiait son nouveau projet à
une équipe de designers com-
plètement remaniée et plaçait
l’Espagnol Marcelino Botin à
sa tête. L’architecte naval de Sa-
lamanque a débarqué en Nou-
velle-Zélande avec des idées
novatrices. «Contrairement à
Alinghi, qui poursuit le déve-
loppement de ses bateaux en
les améliorant, je suis arrivé
avec une philosophie complè-
tement nouvelle pour dessiner

les deux bateaux qui nous ont
servi pour cette 32e Coupe de
l’America.» Ses idées n’ont pas
été contrariées, «car j’ai tenu
compte des exigences des réga-
tiers, soit allier la vitesse à la
maniabilité», relativise le con-
cepteur de 45 ans.

Entre ses mains, la section

centrale et la distribution des
volumes, notamment de NZL
84 et 92 (ce dernier a été mis à
l’eau cet hiver), sont repensées.
Marcelino Botin précise tout
de même que, «aujourd’hui,
tous les bateaux se ressem-
blent.» La faute à Alinghi, qui a
su mettre sur pied «une magni-

fique équipe de designers»,
soupire l’architecte salmantin.
«SUI 64 était un magnifique
point de départ». Depuis ce
voilier-là, «les Class America
ont beaucoup plus de volume à
la proue. Ils sont plus larges et
moins profonds. Il a servi de
modèle.» NZL 92 est égale-
ment inspiré de ce concept,
mais il a été adapté à la sauce
néo-zélandaise pour affronter
les conditions de mer de Va-
lence. «Lorsque j’ai été engagé
par les Kiwis, on ne savait pas
encore que Valence serait dési-
gnée pour la 32e Coupe de
l’America», remarque l’Ibère.

Tous les syndicats ont tenté
d’adapter leurs voiliers aux
conditions prévalant dans le
golfe de Valence. Visiblement
avec bonheur, tant pour le chal-
lenger que le defender. Avan-
tage à qui? «Il est extrêmement
difficile de définir la vitesse re-
lative entre les bateaux», es-
quive le designer espagnol. «Je
ne dis pas que NZL 92 est plus
rapide ou plus lent qu’Alinghi.
Il faut se garder de conclusions
hâtives. L’évaluation prend du
temps: il faut pouvoir jauger

les bateaux dans des configura-
tions identiques pour les com-
parer. Et l’analyse doit aussi te-
nir compte des voiles utilisées.»
Si les statistiques en course ten-
dent à faire penser que SUI
100 est plus performant que
ses adversaires, Marcelino Bo-
tin se borne à un constat:
«Lorsque la différence de
temps est grande entre deux
bateaux, c’est que d’autres fac-
teurs sont à prendre en
compte.»

Reste que, comme dans le
camp d’Alinghi, Marcelino Bo-
tin était persuadé que le match
de la Coupe de l’America serait
serré. «Nous savions qu’à 2 à 1,
l’avantage n’était pas significa-
tif. Il ne l’aurait pas été non
plus à 3 à 1. Même en menant
4 à 1, nous n’aurions pas été
tranquilles, car Alinghi reste la
référence. Ils ont tellement do-
miné les débats ces dernières
années...» N’empêche, les Néo-
Zélandais ne céderont rien»,
prévient l’Espagnol. «Là-bas, il
se respire une culture nautique.
Et c’est très agréable à vivre,
même si cela met de la pression
sur nos épaules.» /STE

VENT DE FRAÎCHEUR L’architecte naval espagnol Marcelino Botin incarne le nouveau départ vélique du syndicat
néo-zélandais. (SANTI TEROL)

«Même
en menant 4 à 1,
nous n’aurions
pas été
tranquilles,
car Alinghi
reste la référence.
Ils ont tellement
dominé les débats
ces dernières
années...»

Marcelino Botin

VOILE

La griffe espagnole des Kiwis

AUTOMOBILISME

Feu vert
pour
Kubica

Le Polonais Robert Kubica
sera au départ du Grand Prix
de France à Magny-Cours. Le
pilote avait été victime d’un très
violent accident lors du GP du
Canada le 10 juin au volant
d’une BMW Sauber et n’avait
pas eu l’autorisation de courir
une semaine plus tard à India-
napolis. Interrogé à sa sortie
d’un examen médical sur sa
possible participation aux essais
à partir de vendredi, puis au GP
dimanche, Robert Kubica a ré-
pondu: «oui». Le pilote a con-
firmé qu’il se sentait bien et ne
ressentait aucune séquelle. /si

Le défi suisse n’a pas triché
La réclamation déposée mercredi par Emirates

Team New Zealand contre Alinghi n’a pas été
retenue par le jury de course. Après plus de cinq
heures de constats et de délibérations, les juges
ont décidé, à la majorité, de ne pas donner cours
à la plainte des Kiwis. Le jury s’est réuni en
présence de représentants des deux syndicats
pour décider de la recevabilité de la démarche du
syndicat océanique. Les Néo-Zélandais
considéraient qu’Alinghi avait violé l’article 36.1
du règlement de l’America’s Cup Class.
Lapidaire, celui-ci indique que la grand-voile doit
pouvoir être affalée sans qu’un marin ait besoin
de grimper au mât.

C’est précisément ce point de règlement qu’a
voulu vérifier le comité de jauge, mercredi, à
l’issue de la quatrième régate. Soucieux de ne
pas endommager sa grand-voile au cas où cette
opération venait à tourner mal, Alinghi a

demandé s’il pouvait assurer le système avec
une drisse. Ce qu’a accepté le jaugeur monté à
bord du défi suisse, indique le communiqué du
jury.

Or, en visionnant les images TV, les Néo-
Zélandais ont constaté qu’un pied de Pieter Van
Niewenhuyzen (qui écartait les bras) touchait la
voile lors de la démonstration. Ces images ont
motivé la plainte des Kiwis, qui désiraient savoir
si le Hollandais d’Alinghi avait interféré dans
cette opération.

Pour le jury, l’affaire est classée. Il remarque
néanmoins que le comité de jauge est libre de
poursuivre son enquête s’il estime qu’Alinghi ne
respecte pas la règle 36.1. Mercredi, il s’était
déclaré satisfait. La victoire d’Alinghi est donc
acquise. Le score est de deux victoires partout
avant la cinquième régate, cet après-midi dès 15
heures. /ste
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Après avoir trébuché à deux
reprises mercredi, le BC La
Chaux-de-Fonds a relevé la tête
hier. Deux victoires pour dire
au revoir.

AMERSFOORT
VINCENT COSTET

L
es Chaux-de-Fonniers se
voyaient déjà en quarts de
finale. Battre les Français,
faire tomber le tenant du

titre, c’était s’inviter avec classe et
autorité au bal des rois et des rei-
nes. Au fond, c’est comme si, tels
des malpropres, les petits Suisses
s’étaient vu refuser l’entrée de la
disco par un vulgaire videur hol-
landais. Brusque retour à la réa-
lité. Cuisante déception et paro-
les amères…

A 3 à 2 pour Issy-les-Mouli-
neaux, Corinne Jörg et Sabrina
Jaquet étaient certaines de rem-
porter leur double. Juste avant
qu’elles entrent en scène, Maria
Uvarova et Pavel Uvarov s’im-
poseraient en mixte. La mission
était difficile, mais le tsar avait
tellement habitué ses fans à
triompher des situations impos-
sibles… L’habitude, paraît-il, est
mauvaise conseillère : la défaite
fut rapide… Pire, il n’y a même
pas eu de match! «J’avais 40 ans,
un voyage dans les jambes et au-
cun échauffement», s’est excusé
l’entraîneur-joueur du BCC,
pour qui ce mixte capital consti-
tuait en effet une entrée dans la
compétition. «Je ne voyais pas le
volant. J’ai vite compris qu’ils ne
nous laisseraient aucune
chance.» Pavel Uvarov, cham-
pion d’Europe senior de simple

l’an dernier dans cette même
salle d’Amserfoort, était bien
évidemment le premier déçu.
Ecœuré. La barbe et le regard des
mauvais jours. «J’ai commis une
erreur tactique en ne disputant
pas la rencontre du matin, je
l’admets.» Hier, le tsar n’a une
nouvelle fois pas inscrit son nom
sur la feuille de matche…

Fabrice Césari était l’un des
plus abattus, mercredi soir. Lui si
acharné à s’entraîner, lui qui vit
sans doute sa dernière Coupe
d’Europe. Et qui a réussi de «sa-
crés trucs ! Ici, on n’arrive pas à
la salle sur les rotules, après une
journée ou une semaine de bou-
lot. Sur certains coups, on
s’étonne soi-même!» Jean-Michel
Zürcher acquiesçait, lui qui a

tenu tête au Gallois Richard
Vaughan, 26e mondial, le temps
d’un set. Quant à Sacha Criblez,
il a vécu sa présence en Coupe
d’Europe comme un véritable
miracle: «La semaine dernière, je
marchais encore avec des cannes.
J’ai pu jouer trois matches à
coups d’anti-inflammatoires et
d’antidouleurs. Je ne regrette
rien, le pied a tenu le coup. En
Coupe d’Europe, l’ambiance est
encore plus magique que dans le
championnat interclubs. La ce-
rise sur le gâteau, quoi!»

Après le premier jour, le BCC
aurait pu avaler le noyau, la cou-
leuvre, et les restes qui vont avec.
Les joueurs ont magnifiquement
réagi en battant les Turcs du Ego
Spor Club (6-1) et les Tchèques

de Deltacar Benatky (4-3). Sacha
Criblez a joué les héros en rem-
portant son premier match à ce
niveau de jeu. Il est sorti en lar-
mes du court, félicité par tous ses
coéquipiers. La Coupe d’Europe
a retrouvé une fière équipe de

Suisse. Les Chaux-de-Fonniers
peuvent sortir la tête haute.
Ah… et ils auront quand même
droit à la disco (« player’s party
»), ce soir, comme tous les
joueurs et joueuses de cette
Coupe d’Europe. /VCO

MIRACULÉ Le convalescent Sacha Criblez a remporté son premier match européen. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Ici, on n’arrive
pas à la salle
sur les rotules,
après une journée
ou une semaine
de boulot.
Sur certains
coups,
on s’étonne
soi-même!»

Fabrice Césari

BADMINTON

Le BCC dit adieu à la Coupe
d’Europe sur deux victoires

FOOTBALL

Passage de témoin au FCC Association
Le passage de témoin at-

tendu a eu lieu à la tête du
FCC Association. Un nouveau
comité, déjà à l’œuvre en tant
que groupe de travail, a repris
les commandes succédant au
comité dirigé par Angel Ca-
sillas. L’élection de ses nou-
veaux dirigeants est intervenue
après deux heures de séance.

Tout n’est pas allé tout seul
hier soir lors de l’assemblée or-
dinaire du FCC Association.
Devant 52 membres (un re-
cord!), le désormais ex-comité a
tiré son bilan. «Votre présence
prouve que le FCC continue
d’intéresser du monde» s’est ré-
joui Angel Casillas avant de
présenter son rapport (lire no-
tre édition d’hier). «Nous avons
sorti le club de sa léthargie» a-t-
il encore souligné. Au niveau
des juniors, José Ramos (prési-
dent démissionnaire de cette

section) s’est félicité de l’excel-
lente collaboration avec Neu-
châtel Xamax concernant les
équipes de juniors élitaires
(M14 et M15). La promotion
de la deuxième équipe en troi-
sième ligue a aussi été relevée.

A l’heure des comptes, Angel
Casillas a présenté des chiffres
pas encore définitifs concer-
nant l’exercice actuel. Il sub-
siste une dette de plus de
29 000 francs de charges socia-
les (AVS et LAA). «Nous nous
engageons à trouver une solu-
tion pour le paiement de ce
montant» a-t-il assuré. «NE Xa-
max a trouvé un arrangement
pour régler un problème simi-
laire, je ne vois pas pourquoi
nous n’y parviendrions pas.»
D’autres anciens créanciers
n’ont pas encore été totalement
remboursés à hauteur de
70 000 à 80 000 francs, dont

50 000 francs hérités de la pé-
riode précédent l’entrée en
fonction du comité sortant
(2001).

Dans les divers, plusieurs
membres ont appelé les diri-
geants du FCC SA à se faire con-

naître. Antonio Tacconi, prési-
dent de cette dernière entité, a
lancé un appel à l’union et à la
collaboration: «Nous avons trop
attendu pour avoir un nouveau
comité. Nous devons travailler
ensemble pour rattraper notre

retard.» Présidé par Raffaele
Lieta, actif depuis de nombreu-
ses années dans la section ju-
niors, le nouveau comité est, en
outre, composé de Raffaele
Ricci, vice-président et repré-
sentant de la SA, absent hier
soir. Patrick Noyer (directeur
technique...), Claudio Musitelli
(finances), José de La Reussille,
René Jeanrichard et Vincent
Baehni (membres), ainsi
qu’Armandino Lemos et
Pierre-André Mazzoleni (com-
mission technique) complètent
ce staff. Elue à une large majo-
rité (36 voix contre une oppo-
sition), cette nouvelle équipe
entend prendre en charge les
dettes restantes «dans la me-
sure de ses moyens». Elle veut
surtout poursuivre son travail
rapidement. Le FCC a, en ef-
fet, assez perdu de temps en
palabres... /jce

NOUVEAU Raffaele Lieta est le nouveau président du FCC association, lui
et son comité entendent travailler en collaboration avec le FCC SA.

(CHRISTIAN GALLEY)

CHALLENGE LEAGUE

Le Tessin
pour
commencer

Vittorio Bevilacqua, l’entraî-
neur du FCC, ne sera pas dé-
paysé. Ses hommes commen-
ceront le championnat contre
trois équipes tessinoises! Ils se
rendront à Locarno, avant d’ac-
cueillir Lugano et Bellinzone.
Le premier derby romand pour
les Chaux-de-Fonniers est
prévu lors de la 8e journée (31
août - 2 septembre), à Lau-
sanne. /réd

Le calendrier
1re journée Vendredi 20 au dimanche 22
juillet: Delémont - Winterthour. Gossau -
Wohlen. Locarno - La Chaux-de-Fonds.
Lugano - Bellinzone. Schaffhouse -
Concordia Bâle. Servette - Kriens. Vaduz -
Chiasso. Wil - Cham. Yverdon -
Lausanne.
2e journée Mercredi 25 juillet: Bellinzone
- Vaduz. Cham - Servette. La Chaux-de-
Fonds - Lugano. Chiasso - Yverdon.
Concordia Bâle - Delémont. Kriens -
Schaffhouse. Lausanne - Gossau.
Winterthour - Locarno. Wohlen - Wil.
3e journée Samedi 28 et dimanche 29
juillet: La Chaux-de-Fonds - Bellinzone.
Delémont - Kriens. Gossau - Chiasso.
Locarno - Concordia Bâle. Lugano -
Winterthour. Schaffhouse - Cham.
Servette - Wohlen. Wil - Lausanne.
Yverdon - Vaduz.
4e journée Vendredi 3 au dimanche 5
août: Winterthour - La Chaux-de-Fonds.
5e journée Vendredi 10 au dimanche 12
août: La Chaux-de-Fonds - Concordia.
6e journée Vendredi 17 au dimanche 19
août: Kriens - La Chaux-de-Fonds.
7e journée Vendredi 24 au dimanche 26
août: La Chaux-de-Fonds - Cham.
8e journée Vendredi 31 août au
dimanche 2 septembre: Lausanne - FCC
9e journée. Vendredi 21 au dimanche 23
septembre: La Chaux-de-Fonds - Chiasso.
10e journée Mercredi 26 septembre: La
Chaux-de-Fonds - Vaduz.
11e journée. Samedi 29 et dimanche 30
septembre: Yverdon - FCC.
12e journée. Vendredi 5 au dimanche 7
octobre: FCC - Gossau.
13e journée. Vendredi 26 au dimanche
28 octobre: Wil - La Chaux-de-Fonds.
14e journée Vendredi 2 au dimanche 4
novembre: FCC - Schaffhouse.
15e journée Vendredi 9 au dimanche 11
novembre: Servette - La Chaux-de-Fonds.
16e journée Vendredi 16 au dimanche 18
novembre: FCC - Delémont.
17e journée Vendredi 30 novembre au
dimanche 2 décembre: FCC - Wohlen.
18e journée Vendredi 7 au dimanche 9
décembre: Chiasso - FCC. /si

NE XAMAX

Trois
joueurs
arrivés

Les premiers joueurs à l’essai
se sont entraînés hier avec Xa-
max. Gérard Castella a ac-
cueilli les défenseurs Blerim
Rustemi (Albanie) et Josef Pia-
cek (Slovaquie) ainsi que l’atta-
quant Pavol Jurco (Slovaquie).
«Il est prématuré de formuler
des jugements», affirme l’en-
traîneur. «Ceci dit, ma pre-
mière impression en ce qui
concerne Jurco (21 ans), est
positive. Mais je veux voir ces
joueurs à l’œuvre ce week-end
en matches amicaux avant de
décider.» Lundi, l’aventure xa-
maxienne pourrait déjà être fi-
nie pour certains d’entre eux.

Pour affronter La Tour-Le
Pâquier (demain) et Shakthar
Donetsk (dimanche), Gérard
Castella diposera aussi de l’at-
taquant congolais Franci Lit-
singi qui n’arrivera en Suisse
que demain matin. En revan-
che, «nous avons renoncé à
faire venir en test le Nigérian-
Kingsley Ikpotor», conclut le
coach. /esa

FOOTBALL
Nicolas Sarkozy vole au secours de Guy Roux
Le refus par la Ligue de football professionnel d’homologuer le contrat de Guy Roux comme nouvel
entraîneur du RC Lens en raison de son âge prend des allures d’affaire d’Etat. Nicolas Sarkozy lui-
même a critiqué la décision de la LFP, a fait savoir son porte-parole. «Le président considère que
c’est plus la règle qui est vieille que Guy Roux», a dit David Martinot. /si
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BCC – EGO SPOR CLUB 6 – 1
Simples messieurs :
Criblez – Kaya 10-21 15-21
Césari – Durakcan 18-21 22-20 21-19
Simples dames :
Uvarova – Nurgül Sen 21-6 21-12
Jaquet – Epice 23-25 21-7 21-18
Double messieurs :
Zürcher/Steinmann – Kaya/Balkan
21-17 21-23 21-13
Double dames:
Jörg/Jaquet – Kulatay/Nurgül Sen
21-13 21-6
Double mixte :
Jörg-Césari – Epice-Huseyin Durakcan
21-19 22-20

BCC – DELTACAR BENAKTY 4-3
Simples dames:
Jaquet - Ananina 20-22 15-21
Uvarova - Vondrakova 21-3 21-3
Simples messieurs:
Césari – Martinec 21-11 21-15
Criblez - Jelinek 21-18 16-21 21-11
Double messieurs:
Zürcher/Steinmann - Martinec/Russkikh
21-12 18-21 17-21
Double mixte:
Jörg/Césari - Ananina/Russkikh 12-21
22-24
Double dames:
Jörg-Jaquet – Vondrakova-Rubasova
21-9 21-12 /vco
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La Suisse affrontera la Grande-
Bretagne ce soir à La Chaux-de-
Fonds (19h au Pavillon des
sports). Petit point sur cette
équipe féminine de volleyball.

JULIAN CERVIÑO

L
a joueuse la plus âgée de
l’équipe nationale de volley-
ball compte 23 printemps, les
plus jeunes 18 ans. Ces deux

chiffres, ces deux âges, définissent
bien le cadre dans lequel évolue
cette formation. «Nous avons dé-
cidé d’investir dans la relève», sou-
ligne Anne-Sylvie Monnet, direc-
trice technique féminine à Swiss
Volley et ancienne joueuse inter-
nationale. «Nous avions sacrifié
une génération lorsque nous avons
mis cette sélection en stand-by en
2003. Actuellement, l’équipe de
Suisse féminine ne figure plus
dans les classements internatio-
naux et ne participe plus aux
championnats d’Europe. Notre but
est de participer aux Universiades
de 2011 en Chine.»

Et lesmatches, d’aujourd’hui etde-
main, contre la Grande-Bretagne
s’incrivent dans cette perspective.
Alors que les Britanniques préparent
les JO 2012 à Londres, l’équipe de
Suisse recherche un nouvel élan.
Avec le coach français Séverin Gran-
vorka, le message semble passer.
L’homme s’occupe aussi des M19
bien parties pour décrocher une qua-
lification pour les Européens de
2008. Plusieurs juniors font
d’ailleurs partie de la sélection A.

«Nous sommes habituées à
jouer ensemble», lâche Emilie
Froidevaux, future joueuse du
NUC. «Ce n’est certes pas évident
de se retrouver juste avant le

match pour un entraînement, mais
nous nous connaissons bien. Nous
avons joué ensemble en cadettes et
en juniors. Pour moi, jouer en
équipe nationale représente un
bon challenge. Nous affrontons
des adversaires différentes qu’en
club. C’est une bonne occasion
d’apprendre.»

Sans être méchant, l’équipe na-
tionale représente aussi une occa-
sion de jouer pour ces volleyeuses,
barrées qu’elles sont en club par les
nombreuses étrangères évoluant
en LNA. «Notre but est de former
de très bonnes joueuses pour qu’el-
les aient leur place en LNA», glisse
la Neuchâteloise Anne-Sylvie
Monnet. «Nous avons aussi conclu
un gentleman agreement pour
qu’une Suissesse soit en perma-
nence sur le terrain lors de la saison
2008-2009. Mais le problème reste
toujours le même en Suisse, les

jeunes ne veulent pas ou ne peu-
vent pas s’engager à fond dans une
carrière sportive.»

La politique de la fédération est
de subventionner des centres de
formation pour permettre l’éclo-
sion de talents. Le tout sans trop de
moyens. Mais le rêve est permis.
«Nous avions réussi à battre la Rus-
sie lors du tournoi de Montreux et
terminé troisièmes aux Universia-
des il y a quelques années», rap-
pelle Anne-Sylvie Monnet. «Mais
nous sommes toujours dépendants
d’une bonne génération.» Que
vaut l’actuelle? Il suffira de se ren-
dre ce soir au Pavillon des sports.

«C’est pour nous une bonne oc-
casion de nous rapprocher du pu-
blic chaux-de-fonnier et neuchâte-
lois» indique Benoit Gogniat, pré-
sident du VBC Franches-Monta-
gnes, organisateur de l’événement.
A ne pas manquer... /JCE

PRÉSENTATION L’équipe de Suisse féminine va tenter de séduire le public chaux-de-fonnier ce soir. (BIST)

«Ce n’est certes
pas évident de
se retrouver juste
avant le match
pour un
entraînement,
mais nous nous
connaissons bien»

Emilie Froidevaux

VOLLEYBALL

Les Suissesses veulent
retrouver un niveau mondial

CYCLISME

Astana réagit et voit loin
Après le «choc» consécutif au

contrôle positif de Matthias
Kessler, l’équipe Astana réagit
et voit loin. Tout d’abord, le
coureur allemand sera rem-
placé par le Kazakh Maxim
Iglinskiy dans l’équipe du Tour
de France. «Nous ne nous fai-
sons pas beaucoup d’illusions
sur la contre-expertise concer-
nant le cas Kessler», explique
Marc Biver, manager du team
kazakh basé à Neuchâtel. «Son
échantillon A a été d’abord ana-
lysé par un laboratoire belge,
puis par celui de Cologne en
Allemagne. La procédure a pris
du temps et il m’étonnerait que
le résultat de l’analyse de
l’échantillon B diffère de celui
de l’échantillon A.» Dans ce cas,
Matthias Kessler serait limogé
et suspendu deux ans.

Concernant l’équipe sélec-

tionnée pour le Tour de France,
le champion de Suisse en titre,
Grégory Rast, semble tenir la
bonne corde pour faire partie
des noms qu’Astana divulguera
prochainement. Eddy Maz-
zoleni ne fera pas partie de
cette sélection. L’Italien a été
convoqué par le juge du Coni
(Comité olympique italien)
dans le cadre de l’enquête «oil
of drug». Tout comme Danilo
Di Luca, récent vainqueur du
Giro.

En outre, les coureurs ka-
zakhs d’Astana signeront de-
main la fameuse lettre de l’UCI
(Union cycliste internationale).
Les autres membres de l’équipe
en feront autant dans les jours
qui suivent.

Présent au Kazakhstan, Marc
Biver a reçu la confiance de ses
dirigeants. Le budget pour la

saison 2008 sera confirmé à la
même hauteur que celui de
cette année (environ 13,5 mil-
lions d’euros). «Quelques élé-
ments seront changés dans
l’équipe», indique encore le
Luxembourgeois établi à Hau-
terive. «Le bilan intermédiaire
est jugé satisfaisant, mais le
grand objectif demeure le Tour
de France. Il en sera d’ailleurs
de même la saison prochaine.
Nous viserons surtout les
grands tours.»

Concernant l’équipe M23
servant de réserve à l’équipe
Astana, elle verra le jour en
2008. Sa licence sera kazakhe
(12 coureurs sur 16 seront des
ressortissants de ce pays) et elle
sera baptisée Sambruk, du
nom d’un oiseau de contes de
fée kazakhs portant bonheur.
«Les coureurs seront basés à La

Neuveville», ajoute Marc Bi-
ver. On n’a pas fini d’entendre
parler du Kazakhstan dans la
région... /jce-si

AVENIR Marc Biver et Astana
seront encore dans le peloton
en 2008. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TOUR DU JURA

Un rendez-vous
incontournable

Le 27e Tour du Jura cycliste
peut compter sur un riche pla-
teau. Pas moins de 30 deman-
des sont parvenues aux organi-
sateurs. Seules 19 à 20 équipes
s’élanceront de la place du Mar-
ché à Saint-Imier, le samedi 7
juillet. Le team Megabike Ma-
com ne va pas manquer cet
événement. L’équipe juras-
sienne – seule formation ro-
mande évoluant en catégorie
élite – espère pouvoir jouer les
trouble-fête.

La participation internatio-
nale va singulièrement élever le
niveau de la course. Des teams
comme Milram ou CC Etupes
ont déjà animé le Tour du Jura
par le passé. Au même titre
qu’Aubervilliers, dont la venue

n’est pas encore assurée. Les
équipes se recrutent jusqu’au
Japon, en passant par l’Afrique
du Sud. Un éventail qui souli-
gne bien l’importance de cette
épreuve, inscrite au calendrier
de l’Europe Tour.

A l’exception des deux
grands tours, l’épreuve juras-
sienne demeure la seule course
en liaison disputée encore en
Suisse. Une difficulté supplé-
mentaire pour le concept et
l’application de la sécurité. Six
secteurs en descente seront fer-
més temporairement à la circu-
lation. L’accident grave consti-
tue la hantise des organisateurs.
Une centaine de personnes, po-
liciers, plantons et motards, se-
ront affectées à cette tâche. /rg

La sélection suisse
Pour les matches contre la Grande-Bretagne de ce soir 19h au
Pavillon des sports et demain à Delémont (La Blancherie) à 19h.
Ouverture des portes à 18h, places encore disponibles.

1 Virginie Leuenberger (passe, 183 cm, 20 ans, Bienne)
2 Nadège Paquier (aile-libero, 175 cm, 18 ans, Cheseaux)
4 Kristel Marbach (passe, 181 cm, 19 ans, Franches-Montagnes)
5 Katerina Kutek (passe, 176 cm, 23 ans, Bienne)
6 Sandra Senn (aile, 178 cm, 22 ans, Bienne)
7 Bianca Berchtold (aile, 180 cm, 22 ans, Schaffhouse)
9 Barbara Ryf (aile, 176 cm, 21 ans, Bienne, ex-VFM)
10 Diva Boketsu (centre, 181 cm, 19 ans, Bienne, ex-VFM et NUC)
11 Sandra Stocker (centre, 189 cm, 19 ans, Pfeffingen)
12 Emilie Froidevaux (passe, 182 cm, 21 ans, NUC)
15 Laura Tschopp (aile, 183 cm, 23 ans, Pfeffingen)
16 Sara Schüpbach (aile, 178 cm, 20 ans, Pfeffingen)
18 Mandy Wigger (diagonale, 193 cm, 20 ans, Schaffhouse, ex-VFM)
Entraîneur Sévérin Granvorka (France), Timo Lippuner (assistant)

ATHLÉTISME

La limite
pour
Müller

Le Zurichois Stefan Müller
s’est bien ressaisi après un dé-
but de saison décevant pour
propulser son javelot à 79m43
au meeting de Lucerne, décro-
chant la limite pour les Mon-
diaux d’Osaka. Le diamant ré-
compensant la meilleure per-
formance de la soirée a été ga-
gné par l’Américain Aarik
Wilson au triple saut.

La température fraîche (en-
viron 15 degrés vers 21h) a
semblé refroidir à la fois les ar-
deurs des athlètes et du public.
Le concours de javelot a cons-
titué une heureuse exception.

En réussissant 79m43 (4e
place), Stefan Müller a non
seulement dépassé de près de
5m sa meilleure performance
de l’année. Il a aussi fait 1m05
de mieux que le Zurichois Fe-
lix Loretz, auteur de 78m38 le
week-end dernier à Vaasa
(Fin). Les deux Zurichois ont
ainsi atteint la limite B pour les
Mondiaux (77m80), mais pour
l’heure seul Müller est qualifié.
Pour que les deux soient du
voyage, il faudrait qu’au moins
l’un d’eux décroche la limite A
(81m). Müller, désormais re-
mis de l’hernie discale qui avait
plombé son début de saison, a
les faveurs de la cote.

Côté neuchâtelois, à signaler
la belle performance de David
Matthey (CEP Cortaillod), 5e
de la Série B du 400 m en
48’’47. Sur 1000 mètres M18,
Barbara Dell’Atti (Le Locle) a
pris le 5e rang en 2’56’’67, juste
devant Tiffany Langel (CEP)
en 2’57’’21. Robin Seiler du
CEP a terminé 3e de sa série de
100 mètres en 11’’07. Enfin,
toujours sur 100 mètres, Grace
Muamba (Olympic) a terminé
à la troisième place avec un
chrono de 12’’16. /si-rja

MOTOCYCLISME
Thomas Lüthi convaincant
Thomas Lüthi (S/Aprilia) a réussi une bonne 6e place lors de la première
séance de qualifications des 250 cm3 du GP des Pays-Bas. Les pilotes suisses
n’ont en revanche pas brillé en 125 cm3, n’obtenant que le 25e rang pour
Randy Krummenacher (KTM) et le 28e pour Dominique Aegerter (Aprilia). /si

KE
YS

TO
NE Le FCC jouera son premier match

amical ce soir à Boujean
Le FCC jouera son premier match amical ce soir à Boujean
(18h) face à une sélection de joueurs français
actuellement sans club. Doudin et Witschi sont blessés,
alors que Bouziane et Valente seront sur le terrain. /réd
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ICI...
ATTELAGE

Concours du Vanel
Epreuve à 1 et 2 chevaux, catégories L, M et S, samedi 30 juin (dès 7h) et dimanche
1er juillet (dès 8h30) aux Geneveys-sur-Coffrane (manège du Vanel).

COURSE À PIED

Cross de Bôle
Championnat neuchâtelois des courses hors stade et Coupe des jeunes foulées,
dimanche 1er juillet (premier départ à 9h) à Champ-Rond.
Tour du Val-de-Ruz
Cinquième étape, Le Pâquier - Les Vieux-Prés (9,8 km), mercredi 4 juillet, à 18h30.

CYCLISME

Jolidon classique
Cyclosportive autour de Saignelégier, dimanche 1er juillet (dès 8h25) à la halle-cantine.

FOOTBALL

Tournoi à Six du FC Béroche-Gorgier
Tournoi juniors et seniors, vendredi 29 juin (dès 18h30) et samedi 30 juin (dès 8h),
finales juniors dès 16h et seniors dès 19h) à Saint-Aubin.

GOLF

Open de Neuchâtel
Epreuve Alps Tour, jusqu’au dimanche 1er juillet, dès 7h15 à Voëns.

GYMNASTIQUE

Gala de l’ACNG
Démonstration gymnique, vendredi 29 juin, à 20h à Neuchâtel (Riveraine).

HALTÉROPHILIE

Championnat de Suisse élite
Hommes et dames, samedi 30 juin, dès 13h30 à Bévilard (halle polyvalente).

HIPPISME

Concours national de voltige de Montmirail
Catégories N, D, C, B et A, juniors, individuel et pas de deux, samedi 30 juin et
dimanche 1er juilllet, dès 9h30 à Corcelles (Cudret).

TRIATHLON

Triathlon de La Neuveville
Epreuves jeunesse et adultes, samedi 30 juin, dès 9h à Saint-Joux.

VOILE

Coupe du lac
Championnat FVLJ, samedi 30 juin, à 14h à Saint-Aubin.

VOLLEYBALL

Suisse - Grande-Bretagne
Match amical féminin, vendredi 29 juin, à 19h à La Chaux-de-Fonds (Pavillon
des sports).

VTT

Coupe du Chasseron
Jur’Alp Cup et Watch Valley Bike Cup, dimanche 1er juillet, dès 10h15, aux Rasses.
Groupe E Trans
Cinquième et dernière étape, mercredi 4 juillet, à 19h (enfants dès 16h) à Boudry
(terrain de Sur-la-Forêt).

...AILLEURS
ATHLÉTISME

Championnats de Suisse interclubs
LNA masculine avec le CEP Cortaillod, samedi 30 juin à Winterthour.
LNA féminine avec l’Olympic, samedi 30 juin à Berne.

AUTOMOBILISME

Grand Prix de France
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 1er juillet à 14h à Magny-Cours.

CYCLISME

Championnats de Suisse
Epreuve sur route, dimanche 1er juillet à Brugg.

FOOTBALL

Neuchâtel Xamax - La Tour/Le Pâquier renforcé
Match amical, samedi 30 juin, à 17h30 à La Tour-de-Trême.
Neuchâtel Xamax - Shaktar Donetsk
Match amical, dimanche 1er juillet, à 16h à Chamblon.
Copa America
Jusqu’au 15 juillet au Venezuela.

MOTOCYCLISME

Grand Prix des Pays-Bas
Championnat du monde, dimanche 1er juillet à Assen.

TENNIS

Open de Grande-Bretagne
Troisième tournoi du Grand Chelem, jusqu’au dimanche 8 juillet à Londres
(Wimbledon).

TRIATHLON

Championnats d’Europe
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet à Copenhague.

VOILE

Coupe de l’America
Finale à Valence.

HOCKEY SUR GLACE
Augsburger à GE Servette jusqu’en 2011
GE Servette a prolongé les contrats de son centre imérien Gaëtan Augsburger
(jusqu’en 2011) et de son défenseur John Gobbi (jusqu’en 2010). Le club
annonce aussi l’arrivée de Frederico Tamo (gardien). Il évoluait ces dernières
saisons avec les juniors élites de Meyrin ainsi qu’à Trois Chêne (2e ligue). /si
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La gymnastique sera à
l’honneur ce soir à Neuchâtel.
La salle de la Riveraine
accueillera le gala de
l’Association cantonale. Après
la Fête fédérale, la
Gymnaestrada est en vue.

JULIAN CERVIÑO

C
e début d’«été» est
chargé pour beaucoup
de gymnastes. La page
de la Fête fédérale de

Frauenfeld à peine tournée,
voici que la Gymnaestrada se
pointe. Du 8 au 14 juillet,
23 000 gymnastes de 47 pays
se retrouveront en Autriche (à
Dornbirn) pour ce grand évé-
nement gymnique de masse.
La Suisse enverra 3500 repré-
sentants – plus grande déléga-
tion –, dont 97 gymnastes et
27 accompagnants neuchâte-
lois. Une nouvelle fois,
l’ACNG (Association canto-
nale neuchâteloise de gym-
nastique) a fait de son mieux
pour préparer cet événement.
Chacun aura l’occasion de
s’en rendre compte ce soir
lors d’un gala.

«Nous voulions présenter
notre production au public
neuchâtelois» déclare Martine
Jacot, présidente de l’ACNG.
«C’est une bonne occasion
d’affiner notre chorégraphie.»
Inspirée par les quatre élé-
ments naturels, la création
neuchâteloise a été conçue
par Ada Pisino (directrice de
Giant Studio). Cette produc-
tion est composée de quatre
tableaux différents. Les grou-
pes de Chézard-Saint-Martin
(17 gymnastes), Gym Serriè-
res (21), Corcelles-Cormon-
drèche (20), GR Neuchâtel
(3) et les groupes dames et se-
niors (36) de l’ACNG partici-
pent à cette présentation neu-

châteloise. Cinq participantes
de La Coudre et trois de La
Chaux-de-Fonds prendront
également part à la Gymnae-
trada dans le groupe suisse,
inscrit dans l’exercice de
grande surface.

«Notre groupe est un mé-
lange de plusieurs âges, entre
7 et 73 ans, nous avons 57
jeunes, filles et garçons, des
gymnastes aux agrès, artisti-
ques, GR, jeunesse, dames et
seniors» se réjouit Martine Ja-
cot. «Toute la panoplie de la
gymnastique sera représentée.
Nous avons absolument
voulu conserver un aspect
gymnique fort. La danse n’est
pas autant présente que dans
les autres groupes.»

Cela dit sans aucun préjugé
contre la danse. La patte de la

chorégraphe Ada Pisino ne
passera d’ailleurs pas inaper-
çue. Cette dernière proposera
d’ailleurs un spectacle samedi
pour les jeunes danseurs. Les
entrées serviront à financer
une bourse pour un départ à
l’étranger.

«Pour notre part, nous espé-
rons que notre gala permettra
de payer une partie de notre
voyage» indique Martine Ja-
cot. «Préparer un tel groupe
et un tel événement implique
un gros investissement. Nous
espérons recevoir un millier
de personnes. Pour l’instant,
500 entrées ont déjà été réser-
vées.» Les places restantes se-
ront mises en vente dès 19h à
la salle de la Riveraine.

Le spectacle sera au rendez-
vous et le déplacement vau-

dra assurément le détour.
Avant la présentation de la
Gymnaestrada, des démons-
trations des groupes de Ché-
zard-Saint-Martin, Cornaux,
Gym Genève, Vevey et Bou-
dry donneront encore du lus-
tre à cette soirée. De quoi ras-
sasier les amateurs de gym-
nastique. /JCE

DÉMONSTRATION Le spectacle sera de qualité ce soir à la Riveraine. (KEYSTONE)

GYMNASTIQUE

La Riveraine pour un gala

Programme
● 18h30 Répétition générale.
● 19h15 Ouverture des portes.
● 20h00 Démonstrations par les

groupes de Chézard-Saint-
Martin, Cornaux, Gym Genève,
GR Neuchâtel, Gym Serrières,
Vevey, Boudry et Giant Studio.

● 21h50 Production du groupe
neuchâtelois de gymnaestrada.

COURSE À PIED

A Bôle et
en étoile

Les coureurs pourront se dé-
fouler dimanche, à l’occasion
du 14e cross de Bôle. Une
épreuve unique grâce à son
parcours en étoile, uniquement
sur des sentiers et chemins fo-
restiers. Les dernières inscrip-
tions seront prises au centre
sportif de Champ-Rond, dès
8h30, jusqu’à une demi-heure
avant le départ concerné. A 9h,
place aux adeptes du nordic
walking, suivis des cadets, en-
gagés sur 5,5 km. A 10h, le pe-
loton, des juniors aux plus
âgés, s’élancera sur 10 km. Dès
11h15, les plus jeunes s’élance-
ront sur des distances variant
de 500 m à 2,5 km. Résultats à
13h30. /alf

Pour de plus amples renseignements:
032/842.59 10 ou jc.chautems@net2000.ch

VOILE

Epreuve pour nerfs d’acier
Les loups de mer régionaux

mettent le cap ce week-end sur
Saint-Aubin, où ils prendront
part à la 58e édition de la
Coupe du lac, organisée par le
cercle de voile local. Pour l’oc-
casion, plus de 70 voiliers, mo-
nocoques et multicoques – à
l’exception des catamarans M2
engagés par ailleurs –, de-
vraient prendre le départ de la
plus longue régate du cham-
pionnat FVLJ (Fédération de
voile des lacs jurassiens).
«Cette course, par sa longueur
et sa durée, requiert de vrais
nerfs d’acier et une patience à
toute épreuve car on navigue
au minimum une dizaine
d’heures» note Pierre-André
Egger, le président du Cercle
de la voile de la Béroche. «La
durée de la régate dépendra
bien évidemment de la météo,

de la force et de la direction
des airs sur le plan d’eau mais,
aussi et surtout, de la capacité
des navigateurs à gérer ces pa-
ramètres» ajoute-t-il.

Côté météo, un soleil plutôt
généreux ainsi que des vents
de force et de direction varia-

bles sont prévus pendant
toute la journée de demain.
«Avec tous les airs que l’on a
eus ces derniers temps, espé-
rons seulement que le réser-
voir ne soit pas encore vide»
conclut, en plaisantant,
Pierre-André Egger. /lme

PATIENCE Il en faudra pour accrocher La Coupe du lac à son palmarès.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Les finances fédérales
devraient aussi afficher
des chiffres noirs en 2008.
Pour la deuxième année
consécutive, Hans-Rudolf
Merz a présenté hier un budget
bouclant sur un excédent
de recettes évalué à
1,2 milliard de francs.

L
e grand argentier avait
une nouvelle fois le sou-
rire, hier, lors de la pré-
sentation du budget 2008

de la Confédération et du plan
financier 2009-2011, approu-
vés mercredi par le Conseil fé-
déral. Des recettes de 58 mil-
liards et des dépenses de
56,8 milliards sont prévues l’an-
née prochaine.

Par rapport à l’exercice 2007,
les recettes augmentent de
3,5%, grâce, notamment, à la
bonne santé économique. Ces
estimations se fondent sur les
dernières prévisions conjonctu-
relles du Secrétariat d’Etat à
l’économie, qui table sur une
croissance économique nomi-
nale de 3,4% pour 2008. Elles
incluent la hausse de la taxe
poids lourds et l’adaptation de
l’impôt fédéral direct destinée à
compenser l’inflation.

Pour leur part, les dépenses
devraient progresser de 3,1%,
soit moins que la croissance
économique, a souligné Hans-
Rudolf Merz. Les transports, la
coopération internationale et la
recherche se taillent la part du
lion, avec des hausses d’au
moins 5%.

En revanche, les dépenses au
titre de la prévoyance sociale,
un secteur traditionnellement

lourd, ne croissent que de 2,1%.
Cette situation, saluée par le
conseiller fédéral, s’explique es-
sentiellement par le recul du
nombre des nouvelles rentes de
l’assurance invalidité (AI).

De nouvelles dépenses font
leur apparition: 780 millions
liés notamment au milliard de
cohésion, à la promotion des in-
frastructures routières et ferro-
viaires dans les agglomérations
et à la compensation des cas de
rigueur dans le cadre de la ré-
forme de la péréquation finan-
cière doivent être inscrits pour
la première fois dans le budget
2008. Au final, l’excédent de
1,2 milliard escompté dépasse

de 400 millions de francs les
exigences du frein à l’endette-
ment. Vu l’évolution favorable,
les efforts d’économies deman-
dés aux départements ont pu
être limités à 350 millions.

Les montants les plus impor-
tants concernent justement
l’AI. Au départ, le but fixé à
l’administration fédérale en ter-
mes de réductions budgétaires
se montait à 700 millions au to-
tal. Pour les années 2009 à
2011, le plan financier prévoit
des excédents cumulés de près
de 3,9 milliards. La progression
annuelle des recettes devrait os-
ciller entre 3,2% et 3,7% en
moyenne et celle des dépenses

entre 2,4% et 3,4%. Mais des ré-
ductions budgétaires de
1,8 milliard seront nécessaires
pour obtenir ce résultat. La
plus grande partie, soit 1,2 mil-
liard, interviendra en 2011. Les
premières mesures découlant
du réexamen des tâches assu-
mées par la Confédération de-
vront déployer leurs effets au
plus tard à ce moment-là. Cet
examen des tâches reste indis-
pensable, mais prend plus de
temps qu’imaginé, a admis le
grand argentier.

Le Parti démocrate-chrétien,
le Parti socialiste et l’UDC ont
réagi avec scepticisme, voire
avec des critiques à la présenta-

tion du budget 2008. Seul le
Parti radical en a fait l’éloge
sans réserve, comme preuve du
succès durable d’une politique
des finances libérale.

Pour les socialistes, Hans-
Rudolf Merz n’a pas tenu
sa promesse de ne plus procé-
der à des coupes en bloc après
le programme d’allégement
2003-2004. Critiques aussi de
la part de l’UDC: à peine la
croissance économique ren-
floue-t-elle les caisses fédéra-
les que plane à nouveau le
danger du gaspillage qui a
marqué la politique des finan-
ces dans les années 1990, sou-
ligne le parti. /ats

HANS-RUDOLF MERZ Le grand argentier avait une nouvelle fois le sourire, hier, lors de la présentation
du budget 2008 de la Confédération et du plan financier 2009-2011. (KEYSTONE)

BUDGET

Le porte-monnaie fédéral
restera bien garni en 2008

CRIMINALITÉ

Le nombre d’infractions est en léger recul
Le nombre d’infractions a di-

minué de 5% en Suisse l’an der-
nier, selon l’Office fédéral de la
police (Fedpol). Mais cette em-
bellie n’est que relative. Elle est
principalement due au recul des
vols, alors que les délits de vio-
lence sont en hausse.

En 2006, la police a enregistré
288 156 dénonciations, contre
303 270 un an auparavant.
Cette baisse découle des évolu-
tions dans le domaine des vols,
qui constituent la majorité des
plaintes. Si l’on ne comptabilise
pas ce type de dénonciations, les
infractions enregistrées ont aug-
menté de 3,3%, a indiqué hier
Fedpol.

Parmi les bonnes nouvelles
figure le recul de l’extorsion et
du chantage (–24,6%, à 312
cas), de l’escroquerie (–13,9%, à
6716 cas), du vol (–7,3%, à

190 109 cas) et du vol de véhi-
cules (–2,6%, à 57 509 cas). Les
homicides intentionnels
(–2,9%, à 198 cas) sont aussi en
recul. Pour les infractions con-

tre l’intégrité sexuelle, la statisti-
que fait part pour la première
fois depuis des années d’une lé-
gère baisse du nombre de viols
(–1,1%, à 639 cas). Mais ce recul

ne porte que sur les tentatives
de viol et non sur les viols com-
mis. Les autres délits liés à l’inté-
grité sexuelle sont, eux, en
hausse.

Le bilan n’est pas rose non
plus pour les délits liés à l’usage
de la violence. Le nombre de lé-
sions corporelles a crû de 14,5%
(9272 cas), celui des séquestra-
tions et des enlèvements de
10,1% (8).

La part des mineurs dénoncés
par rapport à l’ensemble des sus-
pects a légèrement augmenté
(de 17,9% à 19,8%). La part des
suspects étrangers est, lui, en re-
cul, à 49,4%.

Concernant les stupéfiants,
47 001 dénonciations ont été en-
registrées, soit une baisse de 5%.
En 2006, 216 811 doses d’ecs-
tasy ont été saisies, ce qui corres-
pond à un nouveau record. /ats

VOL La majorité des plaintes portent sur ce type de délits. (KEYSTONE)

Un excédent
de recettes
de 1,2 milliard
de francs
est prévu pour
l’année prochaine

MOUTONS

Un charnier
découvert en Valais

La commune d’Evionnaz
(VS) a mis au jour mardi un
charnier sauvage de quelque
150 moutons. Une personne
qui avait assisté à l’enfouisse-
ment des cadavres avait averti
l’Office vétérinaire cantonal
le 8 juin dernier.

Le propriétaire de l’exploita-
tion voisine a reconnu avoir
enterré les moutons. Selon les
différents stades de putréfac-
tion, on estime à une dizaine
d’années l’enfouissement des
premières bêtes.

L’éleveur affirme avoir
procédé ainsi par habitude et
commodité, notamment
lorsqu’une bête mourait un
vendredi soir, alors que le
centre de collecte régional

des déchets carnés était
fermé.

Le risque d’épizooties est mi-
nime, puisque ces bêtes ont
péri d’infections incurables, de
vieillesse ou de problèmes lors
de la mise bas. La commune
écarte toute contamination du
réseau d’eau potable.

L’ordonnance concernant
l’élimination des sous-produits
animaux oblige les éleveurs à
porter tous les cadavres au cen-
tre de collecte régional des dé-
chets carnés. De là, ils sont
transportés dans des usines
pour être incinérés. L’éleveur
paie 15 à 20 francs par mouton,
mais c’est le canton qui prend
en charge le transport à l’usine
et au centre d’incinération. /ats

En bref
■ DROGUE

Trafic d’héroïne
démantelé

Un important trafic d’héroïne
entre Genève et le Bas-Valais
a été démantelé. La marchandise
était en grande partie écoulée
auprès de revendeurs et de
consommateurs de la région
de Martigny. La valeur du trafic
est estimée à 70 000 francs.
Les auteurs sont deux Valaisans
de 23 et 28 ans. /ats

■ C0NSEIL DES ÉTATS
Lombardi seul candidat
du PDC tessinois

Comme attendu, le Parti
démocrate-chrétien tessinois
a nommé Filippo Lombardi
comme unique candidat
à l’élection au Conseil des Etats
de cet automne. Siégeant
depuis 1999 au Conseil des Etats,
le sénateur avait pourtant fait
beaucoup parler de lui pour des
affaires de faux dans les titres et
de conduite en état d’ébriété. /ats

■ FÉDÉRALES 2007
Les Verts et l’UDC
donnés vainqueurs

Si les tendances des élections
cantonales 2004-2007 devaient
se confirment, les Verts, et
dans une moindre mesure, l’UDC
seraient les gagnants des fédérales
d’octobre. Radicaux et socialistes
peuvent s’attendre à un recul,
selon une étude de l’Institut des
hautes études en administration
publique, à Lausanne. /ats

■ URI
Chauffeur pincé avec
2,8 pour mille d’alcool

La police uranaise a stoppé
hier à Göschenen un camionneur
qui roulait en direction du sud
avec 2,8 pour mille d’alcool
dans le sang. Au volant de son
camion-remorque, ce Tchèque de
50 ans a causé pour
28 000 francs de dégâts dans le
tunnel du Seelisberg, sur l’A2. /ats

ZERMATT
Cambriolage rocambolesque d’une bijouterie
Une bijouterie a été cambriolée mercredi soir à Zermatt à l’aide d’une voiture utilisée en guise
de bélier. Les malfrats ont ensuite enfourché des bicyclettes et se sont enfuis avec leur butin, des montres
d’une valeur de plusieurs milliers de francs. La commune valaisanne a interdit la circulation
aux véhicules à moteur, autorisant seulement les engins à propulsion électrique, peu puissants. /ats
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Cette fois, c’est décidé: une taxe
CO2 sur les combustibles sera
prélevée dès janvier. On verra
cet automne s’il faut l’étendre
aux carburants ou si l’actuel
«centime climatique» suffit.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a loi sur le CO2 est claire.
Entrée en vigueur en
2000, elle stipule que les
émissions de ce gaz à effet

de serre doivent être réduites,
d’ici à 2012, de 10% par rapport
à leur volume de 1990. Pour y
parvenir, la loi prévoit que, si les
mesures volontaires ne suffisent
pas, une taxe soit prélevée sur les
combustibles (mazout, gaz) et les
carburants (essence, diesel).

Le Parlement avait quelques
années pour concrétiser cette dis-
position. Après d’âpres débats
gauche-droite, les carburants ont
été soumis au centime climatique
(lire ci-contre). Pour les combus-
tibles, le principe d’une taxe a été
admis. Mais on l’introduirait par
étapes dès 2008 si, dans un pre-
mier temps, les émissions de CO2

en 2006 dépassaient un but fixé.
Ce but était une baisse de 6%

de CO2 par rapport à 1990.
Comme cette diminution n’a été,
en 2006, que de 4,6%, il n’y avait
plus d’échappatoire. Hier, le
Conseil fédéral a pris la décision
qui s’imposait: une taxe de
12 francs par tonne de CO2 sera
perçue sur les combustibles. Ce
qui représente 3 centimes par li-
tre de mazout et 2,5 centimes par
mètre cube de gaz.

Les étapes suivantes sont pré-
vues. Si la réduction observée en

2007 n’est pas de 10%, la taxe
sera doublée à 24 francs par
tonne dès 2009. Elle sera triplée
à 36 francs en 2010 si la réduc-
tion n’atteint pas 13,5% en 2008.
Parallèlement, il faudra prévoir
la suite des événements, puisque
la loi sur le CO2 arrive à
échéance en 2010.

Rappelons que cette loi a été
élaborée pour mettre en œuvre
les engagements pris par la
Suisse dans le cadre du Protocole
de Kyoto (réduction des gaz à ef-
fet de serre influençant le cli-
mat). Là également, des nou-
veaux engagements internatio-
naux seront négociés au titre de
l’«après-Kyoto» – pour l’essentiel,
de nouvelles réductions d’émis-
sions de CO2.

La taxe de 12 francs rappor-
tera environ 25 millions de
francs sur un an. Comme elle
n’est pas fiscale mais incitative,
son produit sera redistribué en
partie aux consommateurs, par
le biais d’une (mini-)réduction
des primes maladie, en partie

aux entreprises en fonction de
leur masse salariale. Les recettes
perçues en 2008 seront distri-
buées en 2010.

Les entreprises qui s’engagent
auprès de la Confédération à ré-
duire leurs émissions de CO2

(selon un plan précisément éta-

bli) seront exemptées de la taxe.
Ce sera notamment le cas des
600 entreprises qui ont déjà con-
venu d’un tel objectif, si elles
confirment formellement cet
engagement. Les autres doivent
s’annoncer jusqu’au 1er septem-
bre. /FNU

POLLUTION Pour parvenir à réduire ses émissions de CO2 de 10% jusqu’en 2012, la Suisse introduit une taxe
sur les combustibles. (KEYSTONE)

EFFET DE SERRE

La taxe CO2 entre en vigueur
dès le 1er janvier 2008

En bref
■ ATTERRISSAGE

Certaines places posent
problème en montagne

Vingt-deux des 42 places
d’atterrissage en montagne
posent problème par rapport
à la protection de la nature et
du paysage. Si le conflit persiste,
un site pourra carrément être
supprimé. Une augmentation du
nombre des places d’atterrissage
n’est pas prévue. /ats

■ ARMÉE
Aucune diminution
des effectifs en vue

L’armée ne devrait pas diminuer
ses effectifs à court terme.
Cette démarche l’empêcherait
d’assumer ses tâches et
impliquerait un changement de
système, estime le Conseil fédéral.
Il rejette ainsi une motion du PS,
qui voulait réduire le nombre
d’actifs à 100 000 d’ici 2011. /ats

■ VAUD
Requérants déboutés
rétribués en nature

Les requérants d’asile déboutés
du canton de Vaud ne recevront
qu’une aide d’urgence en nature
dès janvier 2008, comme ceux
soumis à une non-entrée en
matière. Le canton met en
application les lois fédérales
en matière d’asile et de droit
des étrangers votées en
septembre 2006. /ats

ARMÉE
Près de 7400 jeunes entameront leur école de recrues
Environ 7400 jeunes devraient entamer lundi leur école de recrues d’été. Quelque 1200 militaires en service
long et 65 femmes font partie de cette volée. Pendant les quatre premières semaines de l’instruction,
le Service social de l’armée se rendra dans toutes les écoles de recrues pour offrir son aide aux jeunes
qui se trouvent dans une situation précaire pour des questions d’ordre familial, financier ou juridique. /ats
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La stratégie du Parti socialiste contre la violence
Le Parti socialiste (PS) pré-

sente ses recettes pour endiguer
la violence des jeunes. Mais le
phénomène est à l’ordre du jour
dans tous les partis. Alors que le
nombre des délits mineurs reste
stable, les infractions impliquant
des lésions corporelles ont par
contre plus que doublé depuis
1999.

Les socialistes ont tendance à
minimiser ce phénomène, mais
ils ont décidé de ne plus aban-
donner le terrain aux autres par-
tis gouvernementaux. Ils ont
présenté hier une stratégie qui
combine des interventions dans
le cercle de la famille, de l’école et
de l’environnement social.

Le PS en débattra lors de son
assemblée des délégués de ce
week-end. L’UDC en fera de
même demain. Elle discutera du
lancement d’une initiative popu-

laire «Pour le renvoi des étran-
gers criminels». Pour l’UDC,
l’amalgame entre violence des
jeunes et étrangers est vite fait:
50% des jugements pénaux pro-
noncés à l’encontre de mineurs
concernent des étrangers. Leur
expulsion n’est plus un tabou:
tout récemment, le préfet de la
Gruyère, Maurice Ropraz, a dé-
frayé la chronique en deman-
dant l’expulsion de douze multi-
récidivistes étrangers, âgés de 18
à 25 ans.

Pour les socialistes, il ne faut
pas surestimer le phénomène de
la violence des jeunes. «Seuls
1,5% des mineurs ont été sanc-
tionnés par la justice en 2005»,
note la conseillère nationale vau-
doise Géraldine Savary. Il n’est
non plus question d’en faire une
question ethnique. «C’est d’abord
un problème social», précise le

document adopté par le groupe
parlementaire socialiste. Il met
l’accent sur les «facteurs de ris-
que» comme l’expérience de la
violence au sein de la famille, les
difficultés scolaires et l’absence

de perspectives professionnelles.
Voilà pourquoi les socialistes prô-
nent des mesures allant du déve-
loppement des compétences
éducatives des parents à la créa-
tion de brigades des mineurs en

passant par des interventions en
milieu scolaire.

Pour coordonner les efforts, le
PS demande une loi fédérale
pour la politique de l’enfance et
de la jeunesse. Il s’agirait avant
tout d’une loi déclamatoire préci-
sant les compétences de la Con-
fédération et des cantons, puis-
que le travail de terrain se dé-
roule dans les communes. Le
chef du Département de justice
et police, Christoph Blocher, dira
aujourd’hui, à l’occasion d’une
conférence de presse sur la vio-
lence des jeunes, ce qu’il pense de
cette idée.

S’agissant des moyens finan-
ciers nécessaires au travail de
prévention, les socialistes ont une
solution toute faite: ils proposent
une taxe sur les publications et
autres médias illustrant la vio-
lence et la pornographie. /cim

BRUTALITÉ Ne pas surestimer la violence des jeunes, tel est le message
du Parti socialiste. (KEYSTONE)

ACCORD AGRICOLE

La Suisse
et l’UE
s’adaptent

L’entrée dans l’Union euro-
péenne (UE) de la Roumanie et
de la Bulgarie nécessite d’adap-
ter l’accord agricole passé entre
Berne et Bruxelles. Le Conseil
fédéral a adopté de nouvelles
concessions douanières récipro-
ques pour certains fruits, légu-
mes et produits de charcuterie.

En raison de leur adhésion à
l’UE, la Roumanie et la Bulgarie
ont dû résilier les accords qu’el-
les avaient conclus avec l’Asso-
ciation économique de libre-
échange. Leurs préférences tari-
faires ont ainsi été perdues pour
certains produits agricoles.

La Suisse et l’UE ont convenu
de maintenir les anciennes pré-
férences douanières conformé-
ment aux flux commerciaux ac-
tuels et de les transformer en
contingents tarifaires en faveur
des 27. Cela concerne la viande
de chèvre et de volaille, les con-
combres, les cornichons, les
noix, les abricots et les framboi-
ses.

En contrepartie, la Suisse re-
çoit des contingents à droit zéro
pour l’exportation de côtes de
bette, de cardons et de fraises
fraîches vers l’UE. Les conces-
sions prennent effet rétroactive-
ment en 2007. /ats

■ UNIVERSITÉ
Examen unique pour
aspirants médecins

Les candidats médecins,
dentistes, chiropraticiens,
pharmaciens et vétérinaires
ne passeront qu’un seul examen
fédéral à l’issue de leurs études.
Cette nouvelle loi, appliquée
dès le 1er septembre, prévoit de
remplacer les examens fédéraux
intermédiaires par des
procédures d’évaluation
internes à l’université. Le nouvel
examen fédéral entrera en
vigueur un an plus tard. /ats

Centime climatique encore à confirmer
Si les émissions de CO2 provenant des com-

bustibles sont en recul, tel n’est pas le cas pour
les carburants. La droite du Parlement, poussée
par l’Union pétrolière, a néanmoins obtenu qu’un
centime climatique (1,3 centime par litre d’es-
sence) soit introduit, au moins provisoirement,
plutôt qu’une taxe analogue à celle sur les com-
bustibles.

Le produit de ce centime se monte à 70 mil-
lions de francs environ, géré par une fondation
créée dans ce but. Les recettes sont notamment
consacrées à l’assainissement de bâtiments et
autres projets d’économies d’énergie. Mais son
impact sur la réduction du CO2 pourrait se révéler
insuffisant, auquel cas une taxe plus forte serait
rediscutée. /fnu

Une taxe
de 12 francs
par tonne de CO2

sera perçue sur
les combustibles.
Ce qui représente
3 ct. par litre de
mazout et 2,5 ct.
par mètre cube
de gaz
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Où sont passés les «bébés
de Tony Blair»? Au placard.
Hier, le nouveau premier ministre
Gordon Brown a choisi
une équipe fidèle à son image
d’austérité.

LONDRES
XAVIER BERG

C
hangement! Changement!
Changement!» avait mar-
telé Gordon Brown. Le
tout nouveau premier mi-

nistre travailliste a consacré la
journée d’hier à remanier l’équipe
ministérielle: trois nouvelles étoi-
les aux Finances, aux Affaires
étrangères et à l’Intérieur compen-
seront-elles l’éclipse des «bébés de
Blair»?

C’est le nouveau secrétaire
d’Etat au Foreign Office, le glo-
rieux équivalent d’un ministre des
Affaires étrangères, qui fera les
manchettes. David Miliband n’a
que 41 ans et il n’apporte à ses
nouvelles fonctions qu’une courte
expérience de ministre de l’Envi-
ronnement et des gouvernements
locaux. Il est jugé «brillant et intel-
ligent». David Miliband sera l’un
des plus jeunes occupants du
poste. Son âge semble le condam-
ner pour le moment à fidèlement
représenter les vues du premier
ministre.

L’élévation au poste de chance-
lier de l’Echiquier d’Alistair Dar-
ling confirme le monopole
qu’exercent les Ecossais sur la ges-
tion budgétaire. Premier secré-
taire à la Trésorerie en 1997 et très
proche à ce poste de Gordon
Brown, il avait impressionné ses
fonctionnaires par son intelligence
et sa capacité «d’assimiler les dos-

siers les plus compliqués». C’est
d’un tandem Brown-Darling que
les commentateurs parlent déjà.

Le nouveau gouvernement
Brown compte moins de visages
féminins. La génération de fem-
mes qui étaient entrées au gouver-
nement il y a dix ans, a été la
grande victime du chambarde-
ment gouvernemental. Les «bébés
de Blair», ainsi qu’on les avait ap-

pelés, n’ont pas trouvé grâce au-
près du nouveau premier minis-
tre.

Ainsi disparaissent de l’avant-
scène politique Margaret Beckett,
ministre des Affaires étrangères.
Tessa Jowell perd son portefeuille
de ministre des Sports, mais garde
les Jeux de 2012. On ne verra plus
non plus Hilary Armstrong en
charge du programme gouverne-

mental et la doctorale Patricia He-
witt, à qui incombait la lourde ré-
forme du service national de
santé.

La baronne Amos, une Noire
des Antilles qui représentait le
gouvernement à la Chambre des
lords, est envoyée en pénitence au
poste de «représentante spéciale de
l’Union européenne auprès de
l’Union africaine». Quant à Har-
riet Harman, défenderesse des
droits de l’homme, elle n’a dû son
salut politique qu’au soutien des
militants qui l’avaient élue la se-
maine dernière au poste de nu-
méro deux du parti.

Il reste quelques visages de fem-
mes. La très catholique et membre
de l’Opus Dei, Ruth Kelly, hérite
des Transports et Hazel Blears, le
«rayon de soleil de Tony», est
nommée ministre des Commu-
nautés. Enfin, et surtout, c’est Jac-
qui Smith qui, à un poste de mi-
nistre de l’Intérieur allégé, sera res-
ponsable de deux des dossiers les
plus épineux du gouvernement.
Sa promotion a pris de court les
commentateurs.

Jacqui Smith est la première
femme à occuper le poste de mi-
nistre de l’Intérieur, où elle aura à
répondre de la lutte contre le terro-
risme et du contrôle de l’immigra-
tion. Elle est largement identifiée
avec le Nouveau Labour:

Cet effacement des «bébés de
Blair» paraît à certains significa-
tif. L’austère Gordon Brown
aura peut-être appris, lors de ses
dix années passées à la Trésore-
rie, à préférer la substance à la
forme pour se présenter devant
l’électorat, en 2008 ou en 2009,
avec un bilan plus solide que sé-
duisant. /XBE-La Liberté

JACQUI SMITH Elle est la première femme à occuper le poste
de ministre de l’Intérieur. (KEYSTONE)

GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

Les «bébés de Blair»
sont mis au placard

En bref
■ LIBAN

L’armée abat cinq militants islamistes
Cinq islamistes ont été tués hier lors de combats avec l’armée au nord
du Liban nord, non loin du camp palestinien de Nahr al-Bared. Selon les
services de sécurité, ces hommes étaient membres du groupe Fatah al-
Islam que l’armée affronte depuis 40 jours. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Deux Occidentaux tués dans un attentat

Deux agents d’une société de sécurité occidentale ont été tués hier
à Kaboul dans un attentat suicide à la voiture piégée commis au passage
de leur convoi. Les talibans ont revendiqué l’attaque. Une soixantaine
d’attentats ont déjà eu lieu cette année en Afghanistan. /ats-afp

■ IMMIGRATION
Le président Bush mis en échec

Le Sénat américain a renoncé hier à légiférer sur l’immigration,
un dossier clé de la présidence de George Bush. Le projet de loi aurait
permis de régulariser quelque 12 millions de clandestins vivant
aux Etats-Unis. Ce texte n’a recueilli que 46 voix sur les 60 nécessaires
pour faire l’objet d’un vote définitif. /ats-afp

■ AVIATION
Les compagnies indonésiennes sur liste noire

Les 51 compagnies aériennes indonésiennes, jugées peu sûres,
seront inscrites sur la liste noire de l’Union européenne (UE). Les
agences de voyage devront avertir les touristes qui seraient amenés à
utiliser l’une de ces compagnies durant leurs vacances en Asie. La
Suisse reprend la liste noire de l’UE et participe au mécanisme de
mise à jour. Parmi les compagnies bannies hier, aucune ne dessert
actuellement la Suisse. /ats-afp

IRAK

Projet de conférence de réconciliation
Des discussions ont com-

mencé hier à Genève entre
le président irakien Jalal Tala-
bani et d’autres dirigeants de ce
pays sur un projet de confé-
rence de réconciliation en
Suisse. Bagdad a vécu pendant
ce temps une nouvelle journée
meurtrière.

Outre Jalal Talabani, le diri-
geant kurde Massoud Barzani
est à Genève ainsi que plusieurs
parlementaires irakiens de di-
verses obédiences, à l’exception
des formations islamistes. La dé-
légation irakienne doit partici-
per aujourd’hui et demain au
conseil de l’Internationale socia-
liste (IS).

«A l’occasion de la réunion de
l’IS, nous discuterons d’une pro-
position de réunir une confé-
rence de réconciliation en
Suisse», a expliqué le directeur

du Centre d’études et de recher-
ches sur le monde arabe et mé-
diterranéen, Hasni Abidi. Ce
dernier a précisé qu’il s’agit
d’«entretiens informels et sépa-
rés» pour trouver un terrain
d’entente et élargir le débat à
d’autres formations.

Sur le terrain, 25 personnes
ont été tuées hier dans un atten-
tat à la voiture piégée à un arrêt
de bus de Bagdad. Une quaran-
taine de personnes ont par
ailleurs été blessées. Vingt cada-
vres décapités ont en outre été
découverts sur les bords du Ti-
gre, au sud de Bagdad.

A Bassora (sud), trois soldats
britanniques ont péri et un qua-
trième a été grièvement blessé
avant l’aube dans l’explosion
d’une bombe contre leur pa-
trouille. Ces trois décès portent à
156 le nombre de soldats britan-

niques tués en Irak depuis le dé-
but de l’intervention améri-
cano-britannique, en mars 2003.

De son côté, l’armée améri-
caine a annoncé que deux GI’s
avaient été tués à Bagdad par

des explosions d’engins artisa-
naux visant leur patrouille. En-
fin, quatre journalistes ont été
assassinés en Irak, dont deux à
Bagdad, ces deux dernières se-
maines. /ats-afp

BAGDAD Une femme sur les lieux d’un attentat. (KEYSTONE)

VATICAN
Le pape réhabilite la messe en latin
Benoît XVI a réhabilité la messe en latin, à la satisfaction des catholiques intégristes.
Mais son décret s’accompagnera d’une lettre d’explication pour désamorcer
les inquiétudes de nombreux fidèles. Le pape avait repris le dialogue direct avec
les intégristes le 29 août 2005 en recevant leur supérieur, Mgr Bernard Fellay. /ats-afp
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■ AFFAIRE MADDIE
Un Italien et une Portugaise interpellés

Un Italien et une Portugaise ont été interpellés hier en Espagne dans
le cadre de l’enquête sur la disparition de la petite Maddie. Selon
le ministère de l’Intérieur, ces deux personnes auraient tenté de se
mettre en contact avec les parents pour leur soutirer de l’argent.
La petite Madeleine McCann, 4 ans, a disparu le 3 mai alors qu’elle
dormait dans un hôtel de Praia da Luz (Portugal). /ats-afp-reuters

COLOMBIE

Onze otages
trouvent la mort

Les Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie (Farc)
ont annoncé que 11 députés
provinciaux colombiens
avaient été tués lors d’une ten-
tative de libération par l’armée,
le 18 juin.

Onze des 12 députés provin-
ciaux pris en otages par les
guérilleros en avril 2002 ont
été tués «lors de tirs croisés»
pendant une attaque par l’ar-
mée contre leur camp de dé-
tention, rapportait hier
l’agence Anncol (proche de la
guérilla). Le 12e député, Sig-
ferdo Lopez, a survécu, car il
ne se trouvait pas dans le cam-
pement au moment de l’atta-
que.

Les marxistes du Farc, pre-
mière guérilla de Colombie
avec 17 000 hommes, récla-
ment la libération par le gou-
vernement de 500 des leurs,
en échange de 56 otages, dont
les 12 députés, la Franco-Co-
lombienne Ingrid Betancourt
et trois Américains. «Nous
manifestons notre peine pro-
fonde auprès des familles des

défunts tués dans cette tragé-
die et nous nous efforcerons
de leur restituer les corps le
plus vite possible», peut-on lire
dans un communiqué. Les
Farc dénoncent enfin «l’in-
transigeance démente» du pré-
sident colombien Alvaro
Uribe, qui prône la libération
par la force des otages.

L’armée colombienne a de
son côté démenti avoir lancé
une telle opération. «Il n’y a
pas eu d’ordre de lancer une
opération militaire de libéra-
tion des 11 otages», a indiqué
le général Freddy Padilla,
commandant des forces mili-
taires.

La France a elle aussi réagi, af-
firmant que l’usage de la force
pour libérer les otages en Co-
lombie «doit être absolument
proscrit». Le Ministère des affai-
res étrangères, qui œuvre à la li-
bération d’Ingrid Betancourt, a,
lui, estimé que «la détention ar-
bitraire et prolongée d’otages
est une atteinte intolérable aux
droits de l’homme les plus élé-
mentaires». /ats-afp-reuters

ALVARO URIBE Les Farc dénoncent «l’intransigeance démente»
du président colombien. (KEYSTONE)
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Le Combo et le Zafira avec propulsion au gaz naturel.Le Combo et le Zafira avec propulsion au gaz naturel.
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Zafira CNG Combo CNG

22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91
info@bonny.ch
www.bonny.ch

www.opel.ch

Mettez-vous au vert...
Roulez écologique et économique *

PUBLICITÉ

Ce nouveau label signale
l’engagement de la marque en
faveur de l’environnement

MORTEFONTAINE
DENIS ROBERT

R
enault s’est fixé publi-
quement des objectifs
chiffrables dans le do-
maine de l’environne-

ment. Pour une meilleure visi-
bilité de ses efforts, la marque a
créé le label «Renault Eco2».
Un véhicule portant cette si-
gnature répond à trois critères.
Le premier concerne l’usine où
il est produit, qui doit être con-
forme à la norme de manage-
ment environnemental ISO
14001. Le deuxième s’applique
aux émissions de CO2, qui ne
doivent par excéder 140 g/km,
sauf si le moteur est compati-
ble avec l’utilisation de biocar-
burant. Enfin, le véhicule doit
être valorisable à 95% en fin de
vie et 5% des matières plasti-
ques qu’il contient doivent
provenir d’une filière de recy-
clage. Du bluff marketing?

«Notre démarche n’est pas op-
portuniste,» se défend Alice de
Brauer, la directrice du Plan
Environnement de la marque
au losange. «C’est une réponse
où économie est indissociable
de l’écologie.»

Lors de la première crise pé-
trolière, en 1973, le «downsi-
zing» désignait les efforts des
Américains pour remplacer
leurs V8 énergivores par des
V6, voire des quatre-cylindres.
Aujourd’hui, les Européens re-
prennent ce terme à leur
compte en développant des
moteurs plus petits, pour les
faire fonctionner dans des zo-
nes de meilleur rendement.
Chez Renault, le moteur TCE
100 (Turbo Control Effi-
ciency) répond parfaitement à
cette définition. D’une cylin-
drée de 1,2 litre, il délivre la
puissance d’un 1,4-litre (100
ch) et le couple d’un 1,6-litre
(145 Nm) grâce à une techno-
logie turbo de nouvelle généra-
tion. Et sa consommation d’es-
sence est inférieure de 12%.
Monté sous le capot d’une Clio

Rip Curl (à partir de 20 740
francs) ou d’une Twingo GT,
ce moteur est crédité de 5,9
l/100 km en moyenne, ce qui
correspond à 139 grammes de
CO2 par kilomètre. Très agréa-
ble à l’usage, en raison notam-
ment de ses bonnes reprises
dès les bas régimes, il dispose
en outre d’une fonction «over-
power» permettant d’augmen-
ter temporairement la puis-
sance, au-delà de 4500 tr/min,
sur les trois rapports intermé-
diaires de la boîte de vitesses.

Appliqué aux motorisations
diesel, le «downsizing» a
abouti au développement du
1.5 dCi (105 ch) qui, sous le ca-
pot d’une Mégane, n’émet que
120 g/km de CO2.

A l’instar de quelques autres
constructeurs européens, Re-
nault considère les biocarbu-
rants comme l’une des solu-
tions les plus efficaces pour
améliorer le bilan CO2 des au-
tomobiles. S’appuyant sur les
expériences faites au Brésil, où
des Clio et des Mégane Flex
Fuel roulent au bioéthanol pur

(E100) depuis 2004, la marque
a décidé de commercialiser en
Europe une Mégane 1.6 16V
(105 ch) roulant au bioéthanol
E85. Les exemplaires destinés
à la Suisse de cette voiture li-
vrable en berline et break, au
même prix que la version es-
sence correspondante, entre-
ront en production en septem-
bre 2007. Ensuite, à partir de
2008, Renault proposera (mais
probablement pas en Suisse)

une Twingo 1.5 dCi compati-
ble avec le biodiesel B30. Soit
dit en passant, des utilitaires
Trafic roulant au biodiesel B30
sont en circulation depuis fin
2006. En attendant les carbu-
rants diesel de 2e génération,
qui sont synthétisés à partir de
gaz naturel (GTL), de charbon
(CTL) ou de biomasse (BTL).

La marque au losange a éga-
lement annoncé son intention
de développer des technologies
alternatives, comme les véhi-
cules électriques, les hybrides
et la pile à combustible. Mais
ça, c’est encore de la musique
d’avenir. /DRO

RENAULT La marque proposera
les Mégane fonctionnant au
bioéthanol E85 sans supplément
de prix. Premières livraisons
attendues pour fin septembre. (SP)

ABARTH
La renaissance selon Fiat
Excellente nouvelle pour les passionnés de sport auto.
Fiat a décidé de relancer la marque Abarth sous une
nouvelle organisation dirigée par Luca De Meo (photo:
une Abarth Grande Punto «kittée»). /ama

RENAULT ECO2

Ecologiquement
correct

LA CLIO RIP CURL Le modèle est animé par un petit moteur turbo
à essence crédité d’une consommation moyenne de 5,9 l/100 km. (SP)

NISSAN X-TRAIL

Nouveau modèle «évolutionnaire»
Bien qu’inédit jusqu’au der-

nier boulon, il se confond pres-
que avec l’ancien.

«Vous modifierez le X-Trail à
vos risques et périls…» C’est à
cause de cette mise en garde des
clients – presque une menace -
que Nissan aurait décidé de
moderniser son SUV compact
sans faire de vagues. Le nou-
veau X-Trail (à partir de 34 900
francs) sera dans les garages
Nissan dès le 7 juillet. Les
douze centimètres gagnés en
porte-à-faux arrière alourdis-
sent un peu sa silhouette, mais
ils contribuent aussi à faire pro-
gresser l’habitabilité et le con-
fort.

Si la tendance actuelle con-
siste à édulcorer les SUV com-
pacts pour séduire un public ne
quittant que très rarement les
routes asphaltées, Nissan – qui

dispose aujourd’hui du Qashqai
à l’intention de cette clientèle-là
– a fait l’inverse. Certes, le X-
Trail n’est pas équipé d’une ré-
duction tout terrain. Mais la
nouvelle transmission pilotée,
qui offre la possibilité de rouler
en modes «deux roues motri-
ces», «4x4 automatique» et «4x4

verrouillé», œuvre désormais
de concert avec deux assistan-
ces à la conduite très utiles
dans les terrains scabreux: l’aide
au démarrage en côte et le con-
trôle de vitesse en descente. Du
fait aussi de son importante
garde au sol (200 mm), l’X-
Trail est sans doute l’un des

SUV compacts les plus effica-
ces hors des sentiers battus. Sur
les itinéraires routiers monta-
gneux, en revanche, on le sou-
haiterait plus agile. Mais en
adoptant la conduite apaisée
qui sied à ce genre de véhicule,
c’est l’impression de confort qui
domine.

Si les deux moteurs à essence
– 2,0 litres/141 ch et 2,5 li-
tres/169 ch – n’ont subi que des
modifications de détail, toutes
les boîtes de vitesses – ma-
nuelle, automatique ou CVT –
totalisent désormais six rap-
ports. De plus, un nouveau die-
sel fait son apparition sous le ca-
pot du X-Trail. Issu lui aussi de
l’alliance avec Renault, l’excel-
lent 2,0 litres dCi est proposé en
deux niveaux de puissance (150
et 173 ch) et se contente en
moyenne de 7,1 l/100 km. /dro

NISSAN Les inconditionnels du X-Trail ne seront pas dépaysés
par le modèle de deuxième génération, pourtant totalement nouveau. (SP)

En bref
■ TOYOTA

Déjà un million d’hybrides
Il y a dix ans, Toyota lançait sa Prius, première voiture à technologie
hybride (moteur essence et énergie électrique). Depuis, le constructeur
nippon est devenu le premier constructeur mondial, le plus riche aussi,
et il vient de passer le cap du million de véhicules hybrides vendus
(1 047 000 exactement au 31 mai). Des Toyota Prius essentiellement,
mais aussi de puissantes Lexus, particulièrement prisées au Etats-Unis,
la Lexus RX 400H (SUV 4x4) et la limousine tricorps GS 450H. Et cet
été sortira le «vaisseau amiral» LS 600H, équipé d’un V8 de 6 litres en
plus de l’entraînement électrique… /ama

■ OPEL
Une Corsa GSi sous l’OPC

Porte-drapeau élitiste de
la gamme Corsa, la très
sportive OPC de 192 ch
accueille à ses côtés
une GSi passablement
tonique de 150 ch qui
fait le lien avec les
versions plus
habituelles. Proposée
en 3 et 5 portes (à
partir de 28 400 francs), cette arrivante est animée par un moteur
essence 1,6 litre turbo. Elle signale son tempérament sportif par
quelques discrets appendices aérodynamiques, des jantes en alliage
léger de 17 pouces et une sortie d’échappement chromée. La gamme
Corsa a ainsi 8 moteurs dont la puissance va de 60 à 192 ch. /ama

Appliqué
aux motorisations
diesel,
le «downsizing»
a abouti au
développement
du 1.5 dCi

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP



IMMOBILIER - À VENDRE
196-195190/DUO

À LOUER

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Helvétie 4

■ Libre à partir
du 1er juillet 2007.

■ Proche des écoles.

Appartement
de 4 pièces
■ Cuisine agencée.

■ Salle de bains/WC.

■ Balcon.

■ Cave.

■ Loyer Fr. 1150.-
+ charges

Tél. 032 913 45 75

Neuchâtel
Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové

1 pièce   dès Fr. 1600.-
charges en plus

Disponible de suite ou à convenir

022-676255

A LA
CHAUX-DE-FONDS
A proximité de toutes
commodités
Rue de la Fiaz
Libres de suite
ou à convenir

Studios
3½ pièces
4½ pièces
Loyers attractifs
028-567403

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

LOCAL DE 259 m2

AU 1er ÉTAGE!
Rue Bournot 33

au centre-ville du Locle
ascenseur, chauffage central,

monte-charge.

Finitions au gré du preneur

Locaux pouvant convenir pour médecins,
cabinets d’avocats, bureaux, etc.

Libre tout de suite.

A louer
AU LOCLE

CONSULTEZ TOUTES NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Doubs
2400 Le Locle
Tél. 032 931 28 83

AVIS
Nous informons notre aimable clientèle

que nos bureaux du Locle seront fermés du
LUNDI 2 JUILLET 2007 AU VENDREDI 13 JUILLET 2007

Réouverture LUNDI 16 JUILLET 2007 A 8H

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact
avec nos bureaux de La Chaux de Fonds,
av. Léopold-Robert 40 - Tél 032 911 15 15

022-686026

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

132-199544

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Croix-Fédérale: Joli studio composé de cuisine
avec cuisinière, salle de bains. Arrêt de bus proche de
l’immeuble. Proche de la piscine des Arêtes. Libre au
1er juillet 2007.

Rue du Doubs: Très bel appartement au 1er étage,
rénové, salon avec cheminée, cuisine équipée de frigo et
hotte, 1 chambre. Libre de suite.

Rue des Sorbiers: Logement de 2 pièces, cuisine, salle
d’eau. Libre au 1er septembre 2007.

A 5 minutes de la gare, rue de la Jardinière: Bel appar-
tement avec cuisine agencée, salon, 2 chambres, salle de
bains. Libre au 1er juillet 2007.

La Chaux-de-Fonds

A louer (ou à vendre)

Surface bureaux de 187 m2

Centre ville (L.-Robert 13)
Parking public en face de l'immeuble

Conditions à discuter

6 MOIS DE LOYER GRATUIT

Pour tout complément d’information :
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch
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COMMERCES

À LOUER

L’économie mondiale

prospère et les bénéfices

des entreprises augmen-

tent. Hélas, pour beaucoup

de gens, il n’y a pas lieu de

fêter: en effet, l’écart entre

les riches et les pauvres ne

fait que s’agrandir.

Représentée à l’aide

d’un graphique, cette répartition des revenus à

l’échelle mondiale ressemble à une coupe de

champagne. En haut, là où le verre est le plus

large, les 20% les plus riches encaissent les

trois quarts de l’ensemble des revenus. Dans

le pied du verre, il ne reste plus que 1,5% de

l’ensemble des revenus pour les 20% les plus

pauvres de la population mondiale.

Cette inégalité est renforcée par la mon-

dialisation: en 1990, un citoyen américain

était en moyenne 38 fois

plus riche qu’un Tanzanien.

Aujourd’hui, il est déjà 

61 fois plus riche.

Les injustices sociales

créent des conflits. Outre

l’économie, il est primor-

dial de mondialiser aussi la

solidarité.

Tous ne doivent pas gagner la même

somme. En revanche, chaque enfant devrait

pouvoir aller à l’école. Et personne ne devrait

avoir faim. Pour atteindre ces objectifs,

Caritas mène dans le tiers-monde des

programmes scolaires et lutte contre la faim

en favorisant le développement des régions

rurales.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

Le monde ressem-
ble de plus en 
plus à une coupe
de champagne.

les 20%
plus riches    

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale

sp
in

as
|g

em
p

er
le

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

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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. Pour 
le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une atten-
tion particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

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

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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En bref
■ CONJONCTURE

L’UBS et la BNS font
preuve d’optimisme

L’accélération de la croissance
constatée en Suisse au
1er trimestre s’est poursuivie
au cours des trois mois suivants,
selon les derniers indicateurs de
l’UBS et de la Banque nationale
suisse (BNS). Toutes
les branches sont en expansion
et l’emploi suit le mouvement. /ats

■ BALANCE TOURISTIQUE
Un solde positif
de 951 millions

En 2006, les touristes étrangers
ont dépensé en Suisse davantage
d’argent que les voyageurs
helvétiques n’en ont déboursé
à l’étranger. La balance touristique
a enregistré un solde positif
de 951 millions de francs, contre
1,5 milliard de francs en 2005. /ats

Dow Jones
13422.2-0.04%

DAX 30
7921.3+1.53%

SMI
9138.9+1.25%

Nasdaq Comp.
2608.3+0.11%

FTSE 100
6571.2+0.66%

SPI
7458.7+1.23%

DJ Euro Stoxx 50
4457.9+1.03%

Nikkei 225
17932.2+0.46%

Von Roll P +7.8%

Zehnder P +6.7%

Meyer Burger N +6.6%

OC Oerlikon N +5.2%

Winterthur Tech N +5.0%

Day N +4.9%

Barry Callebaut N -3.9%

IsoTis N -3.5%

4M Technologies N -3.1%

Netinvest N -2.6%

Cytos Biotech N -2.5%

Ascom N -2.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6335 1.6749 1.6275 1.6875 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2129 1.2441 1.1985 1.2665 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.4291 2.4907 2.385 2.545 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1422 1.1714 1.12 1.2 0.83 CAD 
Yens (100) 0.9853 1.0117 0.957 1.0525 95.01 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6827 18.1327 17.25 18.85 5.30 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.60 27.00 28.35 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 94.20 93.55 97.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 120.00 119.70 135.90 85.45
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.05 78.60 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.75 19.70 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 86.80 86.50 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1201.00 1170.00 1264.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 131.30 130.00 138.00 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 86.95 83.80 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . .110.00 111.00 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 461.50 448.75 494.00 372.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 397.25 392.00 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.75 68.15 77.15 64.40
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.00 72.45 76.75 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 214.70 211.80 241.40 194.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1444.00 1431.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.00 67.25 73.45 40.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 339.25 336.25 362.25 195.30
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 320.00 318.25 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 111.20 110.80 119.40 82.05
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 419.75 418.25 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 234.90 230.40 247.00 147.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 147.20 146.70 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.30 73.00 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 378.00 375.00 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.20 3.17
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.19 5.18
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.57 4.54
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.45 5.43
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.91 1.86

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.80 54.50 65.95 24.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 72.20 70.00 107.60 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 275.00 273.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.00 28.00 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.35 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3784.00 3700.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.50 80.35 84.20 77.35
Baumgartner N . . . . . . . . . 418.25 415.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 217.50 218.00 222.50 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 590.00d 613.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 616.50 619.00 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 127.70 126.00 145.60 104.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.95 77.60 81.50 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00d 1140.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 651.00 645.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 137.00 135.70 152.00 80.65
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.00 96.75 122.70 96.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.00 196.00 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.50 22.45 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 103.00d 103.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 160.00 163.00 127.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 451.75 454.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 449.00 432.50 460.00 237.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 208.00 206.50 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 939.50 910.50 964.00 490.00
Gétaz Romang N . . . . . . . 1088.00d 1089.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2500.00d 2850.00 2950.001350.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1504.00 1483.00 1530.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 474.00 472.25 540.00 308.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5250.00d 5025.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 40.90 41.00 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 43.20 42.75 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.40 112.00 117.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 728.50 718.50 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 309.50 308.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1200.00d 1210.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.10 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 226.00 226.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.55 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.85 24.20 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 968.50 950.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 659.50 626.50 794.50 321.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 121.00 117.00 127.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 112.60 111.00 118.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.30 68.00 75.95 62.35
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 426.25 426.75 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 640.50 629.50 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1780.00 1770.00 1939.001290.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.10d 131.10 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 81.30 80.20 84.50 61.00

Plage Or 25400.00 25800.00
Base Argent 0.00 540.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 439.75 429.00 450.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.70 10.70 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 350.50 347.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1565.00 1515.00 1814.00 835.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.70 26.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 57.95 58.20 66.40 26.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.60 29.25 30.40 10.75
Tornos Holding N . . . . . . . . . 23.90 23.10 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.75 43.20 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 318.00 313.25 416.00 256.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 200.50 200.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1876.00 1878.00 1880.00 1130.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.20 34.05 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 63.93 62.73 64.12 40.00
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.36 10.22 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 173.40 170.70 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.91 31.67 34.88 23.80
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.63 51.79 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 67.80 66.05 69.49 36.74
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.75 58.51 64.17 47.15
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.66 13.59 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 122.85 120.54 124.93 83.56
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 27.58 27.06 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.48 20.50 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.28 43.48 44.64 32.21

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.40 85.84 90.24 69.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.53 20.24 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.58 83.53 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.80 20.40 21.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.81 29.09 29.92 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.43 60.30 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 106.53 103.35 107.85 61.65
Société Générale . . . . . . . . 136.75 137.32 162.00 107.88
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.46 16.35 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.32 57.46 60.06 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.08 22.99 23.94 16.82
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.84 31.40 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 166.20 163.80 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 97.90 8.3
Cont. Eq. Europe . . . . 175.00 10.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . .261.55 7.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 98.80 17.0
Count. Eq. Austria . . . 256.40 9.1
Count. Eq. Euroland . . 159.60 11.0
Count. Eq. GB . . . . . . .214.05 5.5
Count. Eq. Japan . . . . 9112.00 4.3
Switzerland . . . . . . . . 373.70 4.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 185.32 8.8
Sm&M. Caps NAm. . . 168.49 5.4
Sm&M. Caps Jap. . . 21118.00 -0.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 478.20 16.6
Eq. Value Switzer. . . . 175.45 5.2
Sector Communic. . . . .221.23 7.5
Sector Energy . . . . . . 762.44 13.4
Sect. Health Care. . . . 437.94 0.7
Sector Technology . . . .171.26 6.9
Eq. Top Div Europe . . . 136.25 8.3
Listed Priv Equity. . . . . 118.15 7.1
Equity Intl . . . . . . . . . 202.10 9.9
Emerging Markets . . . 240.00 12.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . 835.15 -9.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .131.98 8.5
Eq Sel N-America B . . 123.59 8.9
Eq Sel Europe B . . . . . 129.20 4.0

Climate Invest B . . . . . 113.76 0.0
Commodity Sel A . . . . .107.20 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 96.80 -1.9
Bond Corp EUR . . . . . . 96.55 -1.3
Bond Corp USD . . . . . . 96.60 0.2
Bond Conver. Intl . . . . 124.00 5.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.60 0.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.60 0.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.05 -0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.34 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.45 1.5
Bond Inv. AUD B . . . . 137.18 1.3
Bond Inv. CAD B . . . . 140.77 -1.5
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.63 -2.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.36 -1.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.72 -3.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11491.00 -0.8
Bond Inv. USD B . . . . 122.36 0.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.44 0.7
MM Fund AUD . . . . . . 188.76 2.8
MM Fund CAD . . . . . . 178.49 1.7
MM Fund CHF . . . . . . 144.37 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 98.56 1.5
MM Fund GBP . . . . . . . 119.97 2.2
MM Fund USD . . . . . . 185.47 2.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .301.00 -0.6

Green Invest . . . . . . . 166.20 17.1
Ptf Income A . . . . . . . . 110.32 -1.4
Ptf Income B . . . . . . . 122.25 -1.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.08 1.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.90 1.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.02 -0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.24 -0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 184.99 3.7
Ptf Balanced B. . . . . . 196.04 3.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.10 1.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.33 1.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.08 7.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.85 7.0
Ptf Growth A . . . . . . . 252.74 5.8
Ptf Growth B . . . . . . . .261.64 5.8
Ptf Growth A EUR . . . .106.00 3.2
Ptf Growth B EUR . . . . 112.38 3.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 338.86 9.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 343.06 9.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 130.11 13.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 130.11 13.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 360.35 4.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.40 -0.7
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.90 0.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.45 2.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.70 7.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.85 87.13 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.92 70.20 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 61.14 61.53 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.74 39.98 41.49 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.27 56.18 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.16 94.65 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.09 79.51 82.88 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.18 83.89 84.00 59.96
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.96 51.81 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.63 52.44 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.45 27.96 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.93 51.18 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.60 83.48 86.58 59.20

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 9.49 9.28 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 38.12 38.06 39.77 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 38.15 37.41 37.41 25.77
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.83 33.55 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.61 45.19 46.29 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.95 105.43 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.92 23.79 24.45 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.50 61.45 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.85 51.34 52.88 31.91
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.83 29.87 31.48 22.23
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.25 65.17 69.64 58.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.63 25.61 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.36 61.43 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)

28/6 28/6 28/6

28/6 28/6

28/6 28/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 647.3 651.3 12.34 12.59 1267 1287

Kg/CHF 25499 25799 485 500 50050 50800

Vreneli 20.- 144 160 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 69.77 68.97
Huile de chauffage par 100 litres 81.70 80.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Les Suisses semblent
comblés par leur sort
professionnel.
La Confédération pointe
au deuxième rang
d’un classement mondial
sur la satisfaction au travail,
derrière le Mexique et devant
les Etats-Unis.

P
armi les autres pays
européens, l’Allema-
gne figure aussi en
bonne position (6e),

mais la satisfaction est moin-
dre en Italie (16e) et en
France (18e), selon une en-
quête de la Geva-Institut.
Cette société allemande a in-
terrogé dans 25 pays 11 000
personnes sur 30 aspects de la
vie en entreprise.

Les Suisses interrogés accor-
dent une importance particu-
lière à la rémunération. Tou-
tefois, seul un travailleur sur
deux est vraiment content de
son salaire. Cette proportion
reste élevée en comparaison
européenne.

La majorité des travailleurs
suisses (63%) jugent avanta-
geuses, voire très avantageu-
ses, les prestations sociales. Le
pays offre – plus que ses voi-

sins – de bonnes conditions de
travail, des opportunités de
promotion et des possibilités
de formation continue. Il per-
met aussi un meilleur équili-
bre entre travail et loisirs.

Mais c’est le travail d’équipe
qui offre aux Suisses de gran-
des joies. Plus de 80% des per-
sonnes interrogées apprécient
l’esprit de collaboration qui
règne dans leur environne-
ment professionnel. Ce taux
survole celui des autres pays.
La relation personnelle au
chef est bonne pour 73% des
sondés. Ces derniers jugent
également avoir une marge de
manœuvre et de décision adé-

quates (70%). Selon l’enquête,
une grande majorité des em-
ployés ont de fortes attentes
quant au tempérament diri-
geant de leur hiérarchie. Ils
jugent que leurs chefs doivent
avoir une bonne capacité déci-
sionnelle, savoir s’imposer et
se comporter souverainement
en toute situation. Leurs opi-
nions devraient aussi être plus
stables.

Sur le plan des compétences
nécessaires pour faire carrière,
les Suisses privilégient l’éten-
due des connaissances, le ren-
dement et l’expérience. Ils ju-
gent moins décisives les com-
pétences sociales. /ats

AU BUREAU Plus de 80% des Suisses apprécient l’esprit
de collaboration qui règne dans leur environnement professionnel.

(KEYSTONE)

SONDAGE

Les Suisses baigneraient
dans le bonheur professionnel

Sérénité face au chômage
Les Suisses se montrent peu soucieux quant à la sécurité

de leur emploi. Plus de deux travailleurs sur trois jugent
que leur place n’est pas en danger, selon la Geva-Institut.
En outre, une personne sur deux en Suisse pense pouvoir
retrouver rapidement un emploi s’il perdait le sien. Seul un
cinquième des travailleurs accepteraient un poste moins
rémunéré pour assurer son emploi. La proportion monte à 40%
en cas de menace concrète de chômage.

Toutefois, à peine un employé sur cinq s’intéresse vraiment
à un changement professionnel. Et même si l’occasion se
présentait, moins d’un tiers des collaborateurs la saisiraient. /ats

■ INDUSTRIE
Renforcer
la place helvétique

L’industrie suisse des machines,
des équipements électriques
et des métaux (Mem) veut faire
entendre sa voix. Hier,
à l’occasion de la Journée de
l’industrie Swissmem à Zurich,
elle a exigé des mesures pour
renforcer la place industrielle
helvétique. /ats

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8799,00 4,77 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9658,00 5,77 
B. stratégies-MONDE 159,02 8,73 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,08 1,71 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 136,90 3,82 
B. sel. BRIC multi-fonds 169,90 24,44



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro audiophone. Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès de la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Code SMS: IMP HORN
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
29 juin à minuit

39e Symposium de cor «IHS 2007»

Quatuor à cordes 
Sine Nomine
Mercredi 11 juillet à 19h00
à L'heure bleue

Le quatuor de cordes
Sine Nomine 
accompagne: 
Eliz Erkalp (FR), 
Ivo Gass (CH), 
Bruno Schneider(CH),
Esa Tapani (FI),
Joel Arias (BR)

Œuvres de Mozart, 
J. Meyer, Beethoven

5x2
invitationsRabais

Fr. 5.–

POESIE EN ARROSOIR              

La boîte à outils    
Poème de Roland Dubillard 
par la Compagnie Poésie en arrosoir.  
Evologia - Cernier  
Ve 6 juillet à 20h30; sa 7, di 8 et lu 9 à 19h00; 
ma 10 à 21h30. Grange aux Concerts 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Carte journalière 
pour 2 spectacles le même jour: Fr. 30.-
Réservations: Région Val-de-Ruz, tél. 032 889 63 06
Renseignements: www.evologia.ch  

POESIE EN ARROSOIR 

Dixit et d’ailleurs  
Cabaret poétique 
par la Compagnie Atypique!  
Evologia - Cernier   
Sa 7 juillet à 21h30. Serres horticoles 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Carte journalière 
pour 2 spectacles le même jour: Fr. 30.-
Réservations: 
Région Val-de-Ruz, tél. 032 889 63 06
Renseignements: www.evologia.ch Les bureaux du Club espace sont ouverts  

du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

Vapeur Val-de-Travers

A toute vapeur 
au fil de l'Areuse
Dimanche 8 juillet 2007
Départ de Neuchâtel à 10h16

De Neuchâtel à St-Sulpice en train 
à vapeur romantique, admirez les
gorges de l'Areuse et le Pays des 
Fées en écoutant le halètement 
de nos vielles locomotives. Dégustez 
si le cœur vous en dit un apéritif régional 
dans notre wagon restaurant. 
Découvrez notre musée vivant avec 
11 locomotives en provenance de 7 pays.

Arrêt dans toutes les gares. 
Arrivée à St-Sulpice à 11h41.

10x2 cartes 

journalières

10x2
invitations

Renseignements sur wwwwww..vvvvtt..cchh
ou au 032 863 24 07

Code SMS: DUO VAP
Code audiophone: 7

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
29 juin à minuit

Code SMS: DUO NINE
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
29 juin à minuit

Nine Inch Nails est le groupe
phare du milieu rock
industriel. Mais peut-on 
appeler N.I.N un groupe 
puisque le seul maître à bord
est Trent Reznor? 
Chanteur, producteur 
et multi-instrumentaliste,
il a permis à la musique 
industrielle de toucher 
un plus large public…

Nine Inch Nails, Samael, 
Gojira, Devastations,
Monkey 3, Vale Poher

Mercredi 15 août 2007 

Arènes d’Avenches
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Horizontalement: 1. Façon de faire la grève. Sorte de
théâtre où le public pouvait consommer. 2. Qui n’est
pas courante. Défaut de salive. 3. Période géologique.
Coiffure liturgique. Pièce métallique. 4. Note. Qui
bâille. Qui aime à plaisanter. 5. Poisson aux couleurs
vives. Mammifères à museau pointu. Sur la boussole.
6. Sphère d’activité. Organisme boursier. Produit. Va
bien. 7. Sursaute. Travail de choix. Plante épineuse.
8. Elément de poulie. Ecoutée. Pronom. Fente affec-
tant le sabot d’un cheval. 9. Borne. Capitale d’un Etat
de l’Europe du Nord. 10. Préfixe. Réunion d’animaux
dans un même gîte. Graminée. Défaite. 11. Magistrat
municipal, sous l’Ancien Régime. Est très fort.
Pronom. Préposition. Grande route. 12. Ville de
Normandie. Venise en est formée. Lieu de bonheur
parfait. 13. Tapis. Ville ancienne de Carie célèbre par
son «Aphrodite». Bouge. 14. Couple. Démonstration
affectée. Fruit d’un noir bleuâtre. 15. Avoir recours
aux documents originaux. Divinité antique. 16.
Conjonction. Poseur. Qui s’intéresse aux questions
les plus diverses. 17. Région de Grèce. Fonction. Qui
n’a rien. Sa tenue est légère. 18. Préfixe. Refus.
Compris. Ville de Bourgogne. Hic. 19. Blindé.
Couvert. Ville d’Italie. Ton de do. 20. Construit en
réseau. Dont le prix est excessif. Fille d’Agamemnon.
21. La plus peuplée des îles Hawaï. Découverts. Etat
d’Afrique de l’Ouest. 22. Couleur. Affluent de la
Moselle (en allemand). Condiment. Délicat. Pronom.
23. Il n’a peur de rien. Selon le sens propre des ter-
mes. 24. Cité antique. Eléments de troupes légères.
Peintre espagnol. Vagabonde. 25. Ville ancienne de
Gaule célèbre par un siège. Région du Dauphiné.
Marque. 26. Crème prise au four. Vigueur. Enduit
pour ouvrages décoratifs. Article. 27. Vaurien. Ville
du Pérou. Grosse mouche. 28. Passe à Soissons.
Capitale d’un Etat de l’Europe du Nord. De taille déjà
élevée. 29. Ce qu’étaient les scaldes. Voix de femme.
Dépôt de vin. 30. Héroïne d’un drame de
Montherlant. Qui a donc perdu son arôme. Queue.

Verticalement: 1. Comédienne. Surnom donné par
ses soldats à Napoléon 1er. Qui n’en peut plus. 2.
Partisan d’un système politique centralisé. Partie de
la tête. Singe. Montagnes russes. Particule électrisée.
3. Lettre grecque. Type d’automobile. Capitale d’un
Etat de l’Asie du Sud-Est. Mot de salutation.
Désabusée. 4. Mis en pièces. Station balnéaire de la
Haute-Corse (sans l’article). Lieu fortifié, en Afrique
du Nord. Ennuyeux. 5. Bois très dur. Pièce de char-
pente. Gaz rare. Exclamation. Planchette pour
relieurs. Marché commun. 6. Remplit (une activité).
Comédienne. Voilure tournante. Vautour. On le dit
réfléchi. 7. Délai accordé à un débiteur. Leur enlève-
ment est légendaire. Unir. 8. Connu. Partie de la tête.
Réserve de jus. Région de Suisse. Salé. 9. Affectés.
Terme de tennis. Joint. Vêtement de dessus. Figure
du démon. 10. Propriété que possède le mica. Très
court. Notées. Qui veut bien. 11. Dénaturé.

Condiment. Doctrinaire dépourvu de réalisme. Habile.
Pronom. 12. Roi de Sicile. Va très vite. Affluent de
l’Oubangui. Usine. Convenance. 13. Canal qui ali-
mente en eau de mer un marais salant. Auréole.
Courbure d’une voûte. Station d’altitude de la Haute-
Provence. Organisation nationaliste. 14. Adverbe. Poli
par frottement comme peut l’être un diamant.
Rigoureux. De même. Champagne. Chevelure d’un
ennemi conservée comme trophée. 15. Raide.
Adverbe. Objet de choix. Placide. Entremets d’une
grande légèreté. 16. Autre nom du salpêtre. Sépulture
préhistorique. Petitesse. Porte de l’eau à la rivière.
Apport de moitié. 17. Compositeur italien. Unique.
Diminue de volume. 18. Prophète d’Israël.
Impératrice byzantine. D’une certaine finesse. Celé.
Organe d’un tour. Appel. 19. Oiseaux ainsi appelés à
cause de leur cri. Ville du Japon. Préposition. S’éva-
nouir. 20. Ocre brune utilisée en peinture. Fils
d’Agamemnon. Issue. Géant qu’étouffa Héraclès.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Prendre sous son bonnet.- 2.
Autoritaire. Hoirie.- 3. Ysopet. Isolement. Non.- 4.
Etiages. Ides. Leibniz.- 5. Ralle. Adventiste. Ida.- 6.
Lue. Su. Reliés. TSF. In.- 7. Eden. Nue. Europe.
Etui.- 8. Se. Ouille. Mélo. Anime.- 9. Pyramide.
Lalande.- 10. Orient. Nice. Navarre.- 11. Tu. Réel.
Croître. Ecru.- 12. Seul. Sittelle. Râleur.- 13. Cérès.
Guète. Sosie. Da.- 14. Epeautre. Circuit.- 15. Se tor-
dre. Enesco. Opte.- 16. Surit. Ile. Actinies.- 17. Eres.
Sellettes. Muid.- 18. Si. Sot. Eolien. Carlin.- 19.
Probus. Gao. Oing. Olé.- 20. Rien. Corinne.
Fresnes.- 21. Ode. Cache-cache. Da.- 22. Bellot.
Ouellé. Œdème.- 23. Sereins. Euterpe. Ex.- 24. Ta.
Sauvées. Senti. PS.- 25. Rôtir. Amener. Onde.- 26.
Sorel. Elève. La. Oté.- 27. Osés. Hypne. Annalité.-
28. Ras. Suret. Groin. Etna.- 29. Thomas. Crème.
Ed.- 30. Idéales. Pièce. Corser.
Verticalement: 1. Payer les pots cassés. Robot.
Sorti.- 2. Rustaude. Ruée. Euripide. Arosa.- 3.
Etoilée. Pi. Urètre. Réels. Oreste.- 4. Nopal. Noyer le
poisson. Lestes. Ha.- 5. Drèges. Urne. Sert. Ob.
Corail. Sol.- 6. Rite. Uniates. Ad. Stucateur. Hume.-
7. Et. Sa. Ulm. Ligurie. Soc. IV. Eyras.- 8. Saï.
Drelin. Tutelle. Rhône-Alpes.- 9. Oisive. Edicter.
Elogieusement.- 10. Urodèle. Ecrêtée. Elancé. Sève.
Ci.- 11. Sélénium. Eole. Nationale. Ne. Gré.- 12.
Esterel. Il. Secte. Ecluse. Arec.- 13. Ohm. Isolantes.
Sténo. Hétéronome.- 14. Noëls. Polar. Occis. Ife. En.
Nie.- 15. Binette. Aversion. CNR. Ortolan.- 16.
Orties. Ana. Air. Image d’Epinal. Io.- 17. Ni. Fendre
le cœur. Sade. I.e .- 18. Nenni. Tierce. Upsilon.
Péottes.- 19. Oïdium. Erudit. Dilemmes. Tende.- 20.
Tanzanien. Urates. Nés. Ex. Ce.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 1ER JUILLET
Grand-Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, P. Schlüter
Farel

Di 9h45, culte méditatif, sainte cène, E.
Berger

Abeille
Di 10h, culte, sainte cène, F. Dorier

Les Forges
Di 10h30, culte, sainte cène, P. Tripet

Radio Suisse Romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du temple du
Bas à Neuchâtel, F. Jacot

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe Mission portugaise;
18h, messe (italien-français). Di 10h30,
messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 9h, messe; 18h,
messe

CATHOL. CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

(Numa-Droz 102). Ve 19h30, Label C.
Di 9h45, culte, programme pour
enfants, garderie; 18h40, chant à la
gare. Lu 19h45, conseil de poste (sur
convocation). Me 9h, prière au foyer;
17h, cours de guitare

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL au Parc des Crêtets. Di 9h45,
culte, garderie d’enfants, école du
dimanche

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte de
famille, avec la famille Raphaël Metz de
Cernier. Ma 20h, soirée avec projection
du film «Rendez-vous sur l’Everest»

Mennonite
(Chapelle, Les Bulles 17). Di 10h, culte
de consécration d’un nouveau diacre

Eglise évangélique l’Espérance
Serre 89. Programme non communi-
qué

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30; répétition du
chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Gottesdienst, Abendmahl,
Sonntagschule, Opfer Kostenausgleich.
Ma 20h15, Haustreff Le Locle

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène, à Cormoret

Diesse-Prêles-Lamboing
Di 10h, culte, sainte cène

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15.

Saint-Imier
Di 9h45, culte avec baptêmes, Phillippe
Nussbaum

Tramelan
Di 9h30, culte

Sonvilier
Di 9h45, culte, sainte cène, baptême,
Jorge Méndez

Renan
Di 9h45, culte, sainte cène, J.-P. Birklé

La Ferrière
Di 9h45, culte paroissial, sainte cène

Villeret
Di 9h45, culte, sainte cène, Laurence
Scheidegger

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h15, messe à Corgémont. Di 10h,
messe à Saint-Imier

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOL. CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di
9h30, messe, homélie, curé R.
Reimann

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, P. Wurz,
garderie à la cure

Chapelle du Corbusier
Di 8h30, culte, P. Wurz

Les Brenets
Di 10h, culte, sainte cène, F. Caudwell

Les Ponts-de-Martel
Di 9h45, culte, P. Burgat

La Brévine
Di 10h, culte, R. Perret

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe; di 10h15, messe en
italien et en français

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise apostolique évangélique

(Le Locle, Chapelle 5). Programme non
communiqué

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Savagnier
Di 10h, culte d’adieu J.-M. Diacon,
sainte cène, participation des enfants

Cernier
Di 10h, culte, sainte cène, Corinne
Mariani MéanCA

Coffrane
Di 10h, culte tous âges, sainte cène,
invitation des familles, suivi d’une
grillade dans le jardin de la cure

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire

Programme non communiqué

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Sa 18h30 messe

Les Bois
Di 10h, messe

Les Pommerats
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Sa 18h, messe

Lajoux
Di 11h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte

Temple de coffrane
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)



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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord, situation
en bordure de forêt, nous construisons 2 villas
terrasses avec garages. Tél. 079 355 82 63.

132-199447

CORMONDRÈCHE, dans immeuble neuf de 9
logements, à vendre de particulier, le dernier
grand appartement de 41/2 pièces + balcon, place
de parc dans garage collectif. Tranquillité, vue lac
et Alpes, transports publics à proximité.
www.les-erables.ch. Tél. 032 725 49 39 (mardi
et jeudi). 028-569553

RÉGION CUDREFIN, terrain à vendre, env. 850
m2, zone village, possibilité villa ou villa jumelée
ou petit immeuble. Tél. 079 773 36 78. 028-570110

SAINT-BLAISE, terrain constructible, surface
environ 950 m2. Renseignements: phil.per-
ret@bluewin.ch 028-570137

Immobilier
à louer
CERNIER, À LOUER OU À REMETTRE local com-
mercial Fr, 650.- charges comprises
Tél. 032 8535004. 028-570164

SAUT-DU-DOUBS, Les Brenets, maison de 5
pièces en bon état, de suite ou à convenir. Fr.
950.- + charges. Tél. 032 9133971
Tél. 079 6244055. 132-199501

A MONTMOLLIN, villa mitoyenne, 51/2 pièces,
cheminée de salon, 2 salles d’eau, terrasse, jar-
din, place de parc. Fr. 1770.- + charges. Libre le
01.10.2007. Tél. 079 449 05 90. 028-570088

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

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, Ancien manège, 21/2
pièces, cuisine agencée, cachet, subventionné,
libre 1er juillet. Tél. 078 754 24 48. 132-199518

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 36, grand 4
pièces, agencé. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 1000.- charges comprises
Tél. 032 913 17 84 / 079 6244055. 132-199502

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Premier-Mars, 4
pièces, 110 m2, grand salon style loft, cuisine
agencée ouverte. Libre 1er septembre. Fr. 1600.-
charges comprises. Tél. 079 221 47 49. 132-199505

CORCELLES, appartement de 4 pièces dont 2
chambres à coucher, cuisine agencée, cheminée
de salon, véranda, terrasse de 100 m2, jardin,
carnotzet, chambre haute, cave. Loyer: Fr. 1300.-
+ charges Fr. 150.-. Tél. 079 692 19 08. 028-570116

DOMBRESSON, beau 41/2 pièces, cuisine
agencée ouverte sur salon, 3 grandes chambres,
lave-vaisselle, baignoire d’angle, balcon.
Fr. 1500.- garage et place de parc compris.
Tél. 079 679 36 24. 028-570087

FONTAINEMELON, garage avec électricité. Libre
de suite, Fr. 130.-. Tél. 079 324 93 00. 028-570061

LA CHAUX-DE-FONDS, local de musique à
remettre. Tél. 079 222 91 28. 132-199530

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon, loyer Fr. 1 150.- + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-568691

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond, appar-
tement de 3 pièces au 5e étage, ascenseur, bal-
con avec magnifique vue sur la ville et terrain de
football, cuisine, salle de bains. Quartier calme,
proche de l’Hôpital et des transports publics.
Pour tout renseignements: Tél. 032 910 92 20.

132-199547

LE LOCLE, 3 pièces, douche commune, balcon,
belle vue. Fr. 475.- charges comprises. Libre dès
le 09.07.07. Tél. 078 690 33 51 midi / soir.

132-199511

LE LOCLE, appartement 4 petites pièces à louer
dans ferme, Montpugin 8, campagne, grand jardin,
pas de garage. Loyer: Fr. 1040.-. Pour famille. Libre
début septembre. Contact: tél. 032 931 32 50 ou
gite.trois-frenes@bluewin.ch 132-199507

LE LOCLE CENTRE, appartement 2 pièces,
ascenseur Fr. 390.- + charges. Tél. 079 347 71 16.

132-199372

LE LOCLE centre, pour 1er juillet, grand 31/2
pièces, cuisine agencée, tout confort, ascenseur.
Fr. 850.-. Tél. 032 931 45 69 ou 032 931 45 75.

132-199504

LE LOCLE, Eroges 38, à louer 3 pièces, cuisine
et salle de bains agencées, balcon, garage, cave,
grenier. Fr. 970.- charges comprises. Pas de
chien. Tél. 032 931 62 76 heures des repas.

132-199044

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, deux salles d’eau, bal-
con, cave, galetas. Libre dès le 30 septembre. Fr.
1300.- charges Fr. 250.- garage Fr. 100.-.
Tél. 079 753 28 18. 028-570169

LE LANDERON (centre), studio avec cachet, pla-
fond boisé blanc, grande clarté, cuisine/bar, salle
d’eau. Date à convenir. Fr. 585.- + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-570144

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

028-569826

LA COUDRE, 41/2 pièces duplex, balcon, cave,
garage. Fr. 1595.-. Libre le 15 juillet 2007.
Tél. 079 223 35 08 ou tél. 079 607 45 41, midi
ou soir. 028-570086

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, loft 41/2 pièces,
163 m2 + grande terrasse et jardin. Très calme.
Fr. 2 400.- + charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 322 80 00. 028-569827

NEUCHÂTEL, rue des Berthoudes, 41/2 pièces
avec vue, cuisine agencée, cheminée, balcon,
ascenseur. Libre pour date à convenir. Loyer de
Fr. 1 470.- + charges. Place de parc extérieure.
Tél. 032 729 09 59. 028-569850

NEUCHÂTEL, Bellevaux 6, 3 pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, libre 01.08.2007,
Fr. 1010.-. Tél. 078 829 87 45. 028-569815

NEUCHÂTEL, Port-Roulant 22a, appartement de
3 pièces, balcon, Fr. 1 200.- + charges. Place de
parc. Tél. 032 729 00 60. 028-569786

NEUVEVILLE, 2 PIÈCES, 50 m2, cuisine agencée,
vue panoramique Fr. 780.- Tél. 079 383 72 83.

028-570183

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-569879

SAINT-BLAISE, dès 01.08.2007, chemin du
Ruau, lumineux 31/2 pièces, cuisine agencée
ouverte sur salle à manger et salon, salle de
bains, WC, cave, balcon, ascenseur. Loyer
Fr. 1360.- par mois + charges Fr. 200.-.
Tél. 032 753 55 67. 028-568539

Immobilier
demandes d’achat

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-667069

URGENT! Cherche partenaire financier pour pro-
jet immobilier affaire exceptionnelle dans village
neuchâtelois, dossier à disposition, pour traiter
Fr. 160 000.-. Sous chiffres: C 028-570232 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Animaux
DONNE CHATONS, 8 semaines, déjà propres.
Tél. 079 254 22 45. 028-570120

Cherche
à acheter
ANCIENS TRAINS, ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54.

028-570154

CHERCHE MOUVEMENTS ETA 2892A2, F.Piguet
et Valjoux. Tél. 079 652 20 69. 028-570127

A vendre
POÊLE À PELLET, swissmade, 14 kw/350
m3/heure, blanc, de démo, capacité 45 kg, garan-
tie 1 an, prix neuf Fr. 6250.- prix cassé Fr. 3500.-
Tél. 079 462 25 45. 130-206269

TABLE PORTEFEUILLE merisier massif avec 4
chaises. Fr. 1200.-, ancienne commode sapin
massif, 3 tiroirs, Fr. 650.-. Tél. 079 249 27 24.

132-199522

TOP-OFFRES OCCASION piano à queue: Yamaha
160   Fr.  7450.- / 110.- p.m. Yamaha 212   Fr.
29 500.- / 486.- p.m.  Steinway&Sons 170 Fr.
34 500.- / 550.- p.m. 031 352 10 81    www.heut-
schipianos.ch 005-595471

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-206282

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

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.

132-199527

LA CHAUX-DE-FONDS, belle des îles, seins XL,
lingerie fine et sexy, 24/24. Tél. 078 846 39 90.

132-199537

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-570014

NEUCHÂTEL, belle Rachelli, (25), Karla, mas-
sages Fr. 80.-, fellation. Tél. 032 724 05 22.

028-570058

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

028-569596

Vacances
AMINONA-MONTANA, studio pour 2-3 per-
sonnes, Fr. 250.-/semaine. Tél. 079 324 93 00.

028-570062

CRANS-MONTANA charmant 21/2 pièces, balcon,
vue, dès 7.7.07. Tél. 079 511 37 51. 132-199347

CÔTE D’AZUR, (LE VAR) LE BRUSC, 2 min de la
mer, appartement 4 personnes, libre dès le
11.08.07 à fin octobre. Tél. 032 731 73 47.

028-570094

OVRONNAZ, à louer maison avec petit jardin.
Fr. 600.- / la semaine. Tél. 079 231 69 94.

132-199534

PORT-CAMARGUE FRANCE, studio - cabine, 4
lits, piscine, vue, calme. Libre juillet - août. Loca-
tion semaine. Tél. 077 408 38 20. 028-570028

VERBIER, petit 2 pièces, 4 lits. Libre juin à sep-
tembre. Location semaine. Tél. 032 842 59 72.

028-570026

Demandes
d’emploi
BOULANGER-PÂTISSIER à la retraite, cherche
une activité. Tél. 079 449 31 85. 028-569892

CHERCHE TRAVAIL maçonnerie, peinture et car-
relage, toutes rénovations. Tél. 079 758 31 02.

132-198495

Offres
d’emploi
ENERGYECO DISTRIBUTEUR EXCLUSIF pour la
Suisse cherche vendeurs(ses) indépendants(es),
commissions intéressantes. Tél. 078 712 35 05.

028-569839

CHERCHE COIFFEUSE, sachant travailler seule,
avec expérience. Place à prendre de suite.
Tél. 032 753 07 90 ou tél. 032 753 65 22.

028-570174

GARAGE TOYOTA À MONTMOLLIN, cherche laveur
autos, sachant travailler de manière autonome,
avec permis de conduire. Tél. 032 731 20 20.

028-570104

SECRÉTAIRE, efficace, bonne dactylographie,
cherchée pour le service juridique d’une petite
société de services. L’anglais et/ou des connais-
sances comptables seraient un atout. Temps par-
tiel de 40% à 80%. Offre complète à: CP 6032,
2306 La Chaux-de-Fonds. 028-570046

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

CHERCHE ANCIENNE VESPA, tout état.
Tél. 079 833 48 21 ou Tél. 078 866 32 94.

132-199018

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-567522

ACHAT DE VÉHICULES D’OCCASION récents et
en bon état. Transactions sérieuses et rapides.
Paiement cash. Tél. 079 650 49 70. 028-569554

ACHATS AUTO toutes marques, service rapide.
Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-569614

CAMPING-CAR FORD, 2000 cm3, capucine, 5
places, complètement révisé, expertisé 4.06, Fr.
8800.-. Tél. 078 600 02 27, 18 h 30. 014-162483

FORD (USA) EXPLORER 4.0 (Combi), Bleu,
01.01.1997, MFK 20.03.2006, 156 PS, 109 000
km, Fr. 8900.- Tél. 079 778 98 43. 028-569807

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

022-685715

AU VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE La Chaux-
de-Fonds, Paix 71. Vente spéciale ce samedi de
9h00 à 11h30. Merci à tous nos généreux dona-
teurs. 132-197980

BROCANTE, samedi 30 juin à Fenin, Bons-Voi-
sins 1, 9h à 16h. 028-570172

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

RAPUNZEL, jardin d’enfants en allemand, (3 à 6
ans), vous invite à ses portes ouvertes : vendredi
29 juin de 9h à 17h, Rue de Beauregard 1, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 44 12 132-199390

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

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Cherchez le mot caché!
Dirige politiquement, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

votre agent                         à 7 min.
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

028-552273
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Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Solutions du n° 895

Horizontalement

1. Soustraire. 2. Eplorés. EV.
3. Penne. Tupi. 4. Ara. Paître.
5. Rairas. Aïr. 6. Atres. IHS.
7. Tien. Sr. Et. 8. Io. Traître.
9. Onéreuse. 10. Réglette.

Verticalement

1. Séparation. 2. Opération.
3. Ulnaire. Er. 4. Son. Rentre.
5. Trépas. Reg. 6. Ré. As. Saül.
7. Asti. Irisé. 8. Utah. Têt.
9. Repriser. 10. Evier. Télé.

Horizontalement

1. Avec lui, pas de chat sans souris. 2. Bon sang de cochon. Vieux gibier. 3. Fauche
dans la campagne. Déplaît quand elle est salée. 4. Issue de la même mère. A choyer
désormais. 5. Evêque de Reims. Ville des Ardennes, sur la Meuse. 6. Utilisée pour
les bains de minuit. Bon laxatif. 7. Sa place est à Montmartre. S’étend autour de
Toulon. 8. Congé dominical. Difficile à diagnostiquer en Asie. 9. Le rachis en est
formé. Ne sent pas bon de la bouche. 10. Ils trouvent un réel intérêt à leurs activités.

Verticalement

1. L’affaire du dentiste. 2. Petits qui jouent dans la cour des grands. 3. La plus
externe des trois méninges. 4. Pareil, en plus court. Economiste français né à
Lausanne. Termine dernier. 5. On l’aime bien dans la chanson française. Place
debout. 6. Ont déjà de longues oreilles. A chacun le sien. 7. Accessoires sportifs.
Envoie ad patres. 8. Bien attrapée. Prêt à prendre la pose. 9. Sur les plaques
d’Andermatt. Un truc invendable. 10. Réactivées.

Anglais humiliés
Le 29 juin 1950, l’Angleterre décida de participer, pour la
première fois, à la Coupe du monde. Celle-ci se déroula au
Brésil, mais les inventeurs du football durent ravaler leur
fierté: à cause, notamment, d’une défaite 1-0 contre... les
Etats-Unis (photo), ils ne passèrent pas le premier tour! /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre susceptibilité exacerbée risque fort
de compliquer vos relations avec votre entourage
ou votre famille. Travail-Argent : ne cherchez pas
à brûler les étapes, vous n’obtiendrez rien de bon.
Soyez patient même si cela vous coûte. Santé :
un peu trop de nervosité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous êtes tenté de passer vos nerfs sur
votre partenaire. Résultat, l’ambiance est tendue.
Travail-Argent : côté finances, ne vous laissez pas
entraîner dans des aventures hasardeuses. Côté
profession, vous n’avez pas de soucis à vous faire.
Santé : défoulez-vous !.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c’est le moment ou jamais de cherchez
l’âme sœur. vous avez tous les
atouts en main. Travail-Argent :
la fin du mois sera difficile si vous
persistez à dépenser à tort et à tra-
vers. Vous ne tenez pas compte
des factures à venir. Santé : prati-
quez un sport régulièrement.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous exercez un puis-
sant magnétisme sur votre bien-
aimé, sans vraiment vous en ren-
dre compte. Travail-Argent :
vous réussissez à vous affirmer et à vous mettre
en valeur. Profitez de cette situation. Santé : votre
bien-être physique est calqué sur un moral au
beau fixe.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ne rejetez pas les conseils de vos pro-
ches, ils vous seront utiles pour faire les bons
choix. Travail-Argent : c’est le moment de clari-
fier des situations particulièrement embrouillées
et de vous fixer des objectifs précis. Santé :
n’allez pas au-delà de vos forces.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : efforcez-vous de voir l’aspect positif de
certaines situations familiales un peu compli-
quées. Travail-Argent : vous ne serez guère
disposé à faire preuve de diplomatie et de sou-
plesse dans le secteur professionnel. Santé :
baisse de moral dûe à la fatigue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous demandez l’impossible à votre par-
tenaire, soyez moins exigeant et votre relation de
couple s’en portera bien mieux. Travail-Argent :
grâce à votre flair, vous détecterez les bonnes
affaires. Vous prendrez des initiatives judicieuses.
Santé : belle endurance..

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous parvenez à mieux contrôler vos émo-
tions et à faire passer le bon message. Travail-
Argent : soyez persévérant et patient, et vous finirez
par surmonter vos difficultés professionnelles.
Santé : c’est le moment d’entreprendre une cure
d’oligoéléments.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : évitez d’aborder les sujets épineux en
famille, profitez plutôt de vos
proches. Travail-Argent : vous
vous rebellez contre toute forme
d’autorité. Attention les consé-
quences  peuvent être sérieuses.
Santé : regain d’énergie psy-
chique et physique. Tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous changez souvent
d’humeur et vos proches ont du
mal à vous suivre. Travail-
Argent : veillez à ne pas confon-

dre vitesse et précipitation, la qualité de votre tra-
vail s’en ressentirait très rapidement. Prenez le
temps de vous organiser. Santé : la forme est
avec vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : certains malentendus pourraient prendre
des proportions inattendues si vous ne faites pas
attention. Travail-Argent : dans le domaine maté-
riel, vous pourrez mener habilement de délicates
transactions. Santé : énergie en dents de scie, ne
puisez pas dans vos réserves..

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre partenaire ne sait pas sur quel pied
danser. Ce flou ne contribue pas à renforcer vos
liens affectifs. Travail-Argent : il est préférable
d’attendre un moment plus favorable pour traiter
les affaires délicates. Santé : ménagez-vous, vous
manquez de sommeil.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 28 juin 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 119
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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 120 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 896
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Et c’est au moment où ils allaient refermer la
porte qu’Isabelle revint sur ses pas pour leur
proposer, pour les inviter:

– Si ça peut vous faire plaisir, attendez-nous
dans le hall afin de passer quelques instants en-
semble…

ÉPILOGUE
La Scierie Cachin ronflait comme une ruche,

toutes les machines étant mises à contribution.
Un gros travail, récemment commandé exigeait
cette activité.

Sébastien, maintenant plus que jamais, était
satisfait de ses affaires qui se déroulaient mieux
qu’il ne l’avait prévu. Les chiffres enregistrés
étaient nettement supérieurs à ceux de l’année
précédente pour le même période.

Que pouvait-il demander de mieux, surtout

qu’il pouvait compter sur son équipe d’ouvriers.
Il trouvait là sa récompense. Ayant conservé

ses employés, malgré la récession, ayant parfois
inventé du travail pour occuper chacun, tous
aujourd’hui lui étaient reconnaissants de son
geste et le lui rendaient en donnant le meilleur
d’eux-mêmes.

La ferme elle aussi «marchait» comme jamais.
Et cela – Sébastien n’osait y croire – grâce à Se-
gesmann qui avait tiré parti des dures leçons
qu’il s’était lui-même infligées. Des leçons qui
avaient coûté à son patron, mais à lui aussi, car
il était resté légèrement infirme. Il boitait en-
core et boiterait certainement toute sa vie, ce
qui le gênait moins physiquement que morale-
ment.

Là encore, en réfléchissant aux longs mois de
patience dont il dut faire preuve avec cet em-

ployé, Sébastien trouvait une réponse encoura-
geante à la foi qu’il avait mise en lui.

Il y a des individus dont l’ingratitude est fla-
grante: tout l’or du monde peut leur être offert,
ils ne seront jamais reconnaissants.

Ce n’était pas le cas du personnel de Sébastien
qui, à la scierie ou à la ferme, œuvrait avec la
même ardeur, que le patron soit là ou non.

Enfin, la plus belle récompense, Sébastien la
trouvait chez son fils Dani qui, aux premiers
examens, venait d’obtenir les meilleurs résul-
tats.

Il en était non seulement satisfait, mais fier.
Pour lui, la jeunesse n’était pas aussi pourrie
que d’aucuns le prétendent; il y avait tout de
même des éléments ignorant la drogue et la
contestation. Dani en était un exemple frap-
pant.

Bien sûr, si tout semblait respirer le bonheur
à la ferme, à la scierie, Sébastien n’oubliait par
les heures passées, pénibles, insupportables
même.

L’accident mortel de Manuel avait déclenché
le début d’une série noire, la récession et ses
durs problèmes, l’accident de Segesmann cette
fois avec son tracteur, moins grave mais non
moins coûteux, et enfin le procès.

Le procès… non, Sébastien ne voulait plus y
songer; il ne désirait pas revenir en arrière. Le
moment présent était trop beau, trop vrai pour
l’entacher de tels souvenirs…

Oui, la scierie avait repris sérieusement du
nerf. Oui, la rentabilité de la ferme était excel-
lente. Oui, Dani se révélait le meilleur des ap-
prentis.

(A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

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

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

1 – Qui est Uranie ?

A. Une planète B. La muse de l’astronomie

C. Un personnage de Balzac D. Un homme politique Cubain

2 – Parmi ces animaux lequel n’est pas un ongulé ?

A. Le cheval B. Le rhinocéros

C. L’éléphant D. La poule

3 – Quelle est la distance d’un marathon ?

A. 38,5 km B. 40 km

C. 42,195 km D. 53,14 km

Réponses

1. B :Uranie est l’une des neuf muses
qui préside à l’astronomie. Elle est la
mère du musicien Linos. 
2. D : Les ongulés sont des mam-
mifères dont les doigts sont terminés
par des sabots. Ce qui n’est pas le cas
de la poule. 
3. C :La distance parcourue lors d’un
marathon est de 42,195 km.

GRENOBLE

Radar scié
Un chirurgien plasticien

d’Isère a été condamné à 1000
euros d’amende pour avoir
tenté de scier un radar. A l’arri-
vée des gendarmes, il s’était en-
fui dans les champs, se brisant
la cheville... /ftr

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Hygica
(trot attelé, réunion III, course 1, 2700 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Ojetva 2700 T. Le Beller P. Hoton 48/1 1a2a9a
2 Ocarina Mesloise 2700 F. Nivard P. Belloche 41/1 Da3a0a
3 Obole Du Rib 2700 F. Anne F. Anne 64/1 5a1a2a
4 Ulay Boko 2700 M. Schmid E. Bot 28/1 4a
5 Vioxx SR 2700 S. Ernault J. Engwerda 4/1 1a1a1a
6 Overtrick 2700 JPh Dubois JPh Dubois 5/1 1a2a2a
7 Origan Du Bois 2700 LM David LM David 78/1 8a8a6a
8 Official Secret 2700 B. Piton JPh Dubois 12/1 Da6a3a
9 Ornaldo De L’Océan 2700 P. Levesque P. Levesque 3/1 2a1a9a

10 Nothing But Rodney 2700 F. Blandin F. Blandin 35/1 3aDa8m
11 Obaele Du Voulgis 2700 F. Ouvrie N. Dromigny 57/1 6aDa3a
12 Ne Va Joe Brennois 2700 O. Raffin O. Raffin 16/1 4a3a5a
13 Ninon De Bailly 2700 Y. Dreux B. Bourgoin 99/1 DaDmDa
14 Edif Del Ronco 2700 JM Bazire F. Souloy 7/1 Da7a1a
15 Olga Du Dudy 2700 Y. Cheny R. Métayer 53/1 8a1a3a
16 Natif De Gaprée 2700 P. Vercruysse A. De Jesus 24/1 3m6aDa
17 Nausicaa Du Sud 2700 A. Laurent A. Laurent 80/1 4mDm5a
18 Gustav Diamant 2700 G. Biendl G. Biendl 8/1 6a1a1a
Notre opinion: 9 – Un Levesque pour gagner. 6 – Son rival direct. 18 – Un Allemand
ambitieux. 5 – Des moyens impressionnants. 14 – Ce sera l’effet Bazire. 12 – Les Raffin le
soignent bien. 8 – Il ne surprendrait personne. 2 – Pour corser les rapports.
Remplaçants: 16 – Pas une impossibilité. 10 – Pour la hargne de Blandin.

Notre jeu:
9* - 6* - 18* - 5 - 14 - 12 - 8 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 9 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 6
Le gros lot: 9 - 6 - 16 - 10 - 8 - 2 - 18 - 5

Les rapports
Hier à Enghien
Prix de Plaisance
Tiercé: 10 - 12 - 8
Quarté+: 10 - 12 - 8 - 16
Quinté+: 10 - 12 - 8 - 16 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 335,50
Dans un ordre différent: Fr. 67,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2329,60
Dans un ordre différent: Fr. 291,20
Trio /Bonus: Fr. 17.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 39.537,50
Dans un ordre différent: Fr. 790,75
Bonus 4: Fr. 64,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 32,25
Bonus 3: Fr. 11,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 60,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Exposition
«Blaise Cendrars et la poésie».
Jusqu’au 21 juillet

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Piscine du Château
Tous les jours: 9h-20h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72,
dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du mois
dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycholo-
gues 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 acti-
vités: 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 neuchâteloise,
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 stomathéra-
pie, 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 promo-
tion 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 domicile.
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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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

T R A V E R S

Repose en paix, cher époux,
papa et grand-papa.

Son épouse: Roberte Pellaton-Perret

Ses enfants et petits-enfants:

Jean-François et Heidi Pellaton-Maire,
leurs enfants Franz et Charlotte

Isabelle et François Blanchet-Pellaton,
leurs enfants Loïc, Arnaud, Virginie et Jérémy

Robert-André et Joselyne Pellaton-Currit,
leurs enfants Valerie, Mathieu et Camille

Ses sœurs:

Antoinette Schneider, et famille

Andrée Wagnières

Sa belle-sœur: Denise Pellaton-Bachmann, et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert PELLATON
leur cher et regretté époux, papa et beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui après une longue maladie supportée avec courage dans
sa 80e année.

Travers, le 27 juin 2007
Je lève les yeux vers les montagnes.
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaumes 121 : 1-2

La cérémonie aura lieu au Temple de Travers, le samedi 30 juin à 13h30, suivie de l’incinération
sans suite.

Robert repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame Roberte Pellaton
Les Lacherelles, 2105 Travers

En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Robert, vous pouvez adresser un don en faveur
de l’Association neuchâteloise du diabète CCP 23-5111-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je me suis appliqué à comprendre
comment on pouvait être sage
et j’ai observé attentivement
les occupations des humains sur la terre.

Eccl. 8 v. 16

Les neveux et nièces, leurs enfants et petits-enfants ainsi que les familles parentes ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Marie Anne STETTER-BERGER
qui s’en est allée dans sa 98e année.

Saint-Imier, le 18 juin 2007

La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 2 juillet 2007 à 14 heures en la Collégiale de Saint-Imier.

Amée repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Adresse de la famille: Pierre Amstutz – Prairie 1 – 2606 Corgémont

En lieu et place de fleurs, prière de penser au Home La Roseraie à Saint-Imier, CCP 23-1789-3.

L’Eternel est mon berger je ne manquerai de rien.
Ps 23

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame

Colette PERRET
née Farine

remercie très 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

Soyez comme l’oiseau posé pour un instant
sur des rameaux trop frêles,
qui sent plier la branche et qui chante pourtant,
sachant qu’il a des ailes.

V. Hugo

Josette et Geoffrey Chase-Favre-Bulle, au Canada
Jennifer Chase, aux U.S.A.

Rose-Marie Favre-Bulle

Monique Favre-Bulle
Thierry Châtelain et Serge Coustrain, à Lausanne
Isabelle et Christian Châtelain Poudou, à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne FAVRE-BULLE
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie qui s’en est allée
paisiblement mercredi dans sa 91e année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 2 juillet, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rose-Marie Favre-Bulle
Avenue Léopold-Robert 31

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’Association Alzheimer Suisse, section
neuchâteloise ccp. 20-799-1.

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home Les Arbres pour son dévouement et
son accompagnement.

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Roger HOURIET
vous remercie et tient à vous dire combien vos témoignages d’affection et vos marques

de sympathie lui ont été d’un grand réconfort en ces jours d’épreuve.

La Chaux-de-Fonds et Lausanne, juin 2007 132-198769

Le 29 juin 1992, le président
algérien Mohamed Boudiaf
décéda des suites d’un attentat,
alors qu’il fut atteint dans le
dos par une rafale tirée par un
membre de sa garde alors qu’il
prononçait un discours lors de
l’inauguration d’une maison
de la culture à Annaba, dans
l’est du pays. Un des neuf
chefs historiques de la Révolu-
tion algérienne, le président
âgé de 73 ans a vécu 28 ans en
exil avant de rentrer en Algé-
rie au début de l’année, où il
prit la tête du HCE, le Haut
Comité d’Etat qui dirige le
pays depuis le coup d’Etat de
janvier. Il avait déclaré hors la
loi le FIS, le Front islamique
du salut, principal groupe inté-
griste.

2001 – Disparition de Jim
Ellis, l’un des deux fondateurs
du réseau Usenet, à la suite
d’une longue maladie. Usenet
est la partie d’Internet qui hé-
berge plus de 50 000 groupes
de discussion thématiques et
multilingues, les fameux
newsgroups, à travers lesquels
des millions d’internautes peu-
vent échanger des messages,
des idées et toutes sortes de do-
cuments, d’images, de pro-
grammes ou de fichiers.

1999 – Les ennuis conti-
nuent pour Coca-Cola. Deux
semaines après avoir retiré
des canettes de la vente (opé-
ration qui a coûté 378 mil-
lions de francs à la marque)
suite à l’intoxication de plu-
sieurs personnes en France et
en Belgique, c’est la Pologne

qui est touchée à son tour. La
multinationale américaine a
rappelé des centaines de mil-
liers de bouteilles d’eau miné-
rale après avoir trouvé des
traces de moisissure à l’inté-
rieur de plusieurs bouteilles.
La direction de la filiale polo-
naise de Coca-Cola a annoncé
que ces traces avaient été dé-
tectées par les services sanitai-
res sur un lot de 1500 bou-
teilles d’eau gazeuse Bona-
qua. Elle a précisé que les pre-
mières analyses montraient
que le verre des bouteilles
était à l’origine de ce pro-
blème et a présenté la moisis-
sure comme «inactive» et «pas
dangereuse pour la santé»,
mais les inspecteurs des servi-
ces sanitaires ont estimé
qu’elle pouvait provoquer des
problèmes digestifs.

1995 – Un grand magasin
de quatre étages s’effondre
comme un château de cartes à
Séoul, ensevelissant des centai-
nes de clients qui se pressaient
dans ses rayons. La plus grande
catastrophe civile de l’histoire
de la Corée du Sud fait 459
morts et 134 disparus.

1986 – La Coupe du monde
de football est remportée par
l’Argentine.

1971 – La radio soviétique
annonce que les trois cosmo-
nautes de Soyouz 11 ont été
trouvés morts lors de la récu-
pération du véhicule spatial.
La capsule avait atterrit à l’en-
droit prévu, après un vol re-
cord de 24 jours. L’enquête
montrera que le vol s’est dé-

roulé normalement jusqu’aux
basses couches atmosphéri-
ques. Près d’une demi-heure
avant l’atterrissage, une chute
brutale de la pression inté-
rieure de la capsule a provoqué
la mort instantanée de ses trois
occupants.

1967 – Mort de Jayne Mans-
field.

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiture arrache
une borne abeille

Hier à 11h35, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
l’avenue des Forges, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. Peu
avant le passage pour piétons
situé à la hauteur du numéro 15, il
perdit la maîtrise de son véhicule,
qui dévia sur la voie de gauche et
alla heurter le nez physique en
béton, arrachant au passage la
borne abeille, avant de
s’immobiliser sur le trottoir.
/comm

Collision par l’arrière:
une blessée

Hier à 6h50, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-du-

Milieu, circulait sur la rue Numa-
Droz, à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest. A la hauteur de
l’immeuble no 199, il heurta
l’arrière d’une voiture, conduite
par une habitante de
Charquemont (F), qui était à
l’arrêt devant le passage pour
piétons. Blessée, la conductrice
française a été transportée au
moyen d’une ambulance à
l’hôpital. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

29 juin 1992: attentat contre
le président algérien

Une petite tendresse...
Neuf mois de grossesse...

Un petit effort...
Un joli trésor...

Savannah est heureuse
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Sydney
Noreen

le 28 juin 2007
à la maternité

de La Chaux-de-Fonds

Sandrine, Savannah et Sylvain
Bouilleret-Leister

J. Aarberg 10
2400 Le Locle

132-199605

Emile, Jeanne,
Cécile et Nino

sont heureux d’annoncer
la naissance de

Valentine
le 26 juin 2007

Famille Battistella Starck
La Leychère

1061 Villars-Mendraz (VD)
028-570300

Pendant 9 mois, maman
m’a aimé dans son corps,

papa dans sa tête
Tous les deux

dans leur cœur
Maintenant je suis là!

Mon prénom est

Alessio
je pèse 3,240 kg

et ma taille est de 49 cm

Famille
Claudia et Ismaele Policastro

Nous remercions toute
l’équipe de la maternité

d’Yverdon!
132-199572

AVIS DE NAISSANCES

En bref

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GOUVERNER
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TSR1

20.40
Grey's Anatomy

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 La Chambre

Film TV. Drame. Sui. 1981. Réal.:
Yvan Butler. 1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.20 Le Caméléon

Meurtre parfait. 
16.05 Le Flic de Shanghai

Ultime conflit. (2/2). 
16.50 Sabrina

Quand tu descendras du ciel. 
17.15 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
18.10 Top Models
18.35 Le petit Silvant illustré

La presse. 
18.55 Le vendredi politique
19.30 Le journal�
20.05 On a 100 ans!

Documentaire. Découverte. Sui.
2/6. Graines de champions. 

20.40 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2007.
19/25; 20/25; 21/25. Inédits.
Avec : Ellen Pompeo, Sara Rami-
rez, T.R Knight, Justin Chambers.
«My Favorite Mistake». Callie
tente de dissimuler à son père, en
visite à l'hôpital, ses différends
avec George: celui-ci accepte de
jouer les maris dévoués et ai-
mants. - 21.30. «Time After Time».
- 22.15. «Desire».

23.05 Sable noir�

Série. Suspense. Fra. 2006. 2 épi-
sodes inédits.   Avec : Benjamin
Guyot, Dominique Pinon, Elina Lö-
wensohn, Nadia Fossier. «En at-
tendant le bonheur». Gus Delfino
part chercher Norma, sa copine, à
Sable noir, un village perdu et
mystérieux. Lorsqu'il y parvient
enfin, tout semble étrange aux
yeux de Gus, et personne ne lui in-
dique où se trouve Norma. -
23.25. «Fotografik».

23.55 Le journal
0.10 Nip/Tuck�

Du bout des lèvres. - Effets secon-
daires.

1.45 Prog. câble et satellite

TSR2

20.40
En direct des ours

6.45 Zavévu
8.05 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. 5e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres (Angle-
terre).  Après son absence à Ro-
land-Garros, quelles seront les
ambitions de Martina Hingis sur
l'herbe de Wimbledon? Dix ans
après sa seule victoire dans les In-
ternationaux de Grande-Bretagne
(en 1997 contre la Tchèque Jana
Novotna en finale), Martina Hin-
gis voudra sans doute réaliser un
beau parcours à Londres.

19.05 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

19.55 Banco Jass
20.05 Alinghi 2007

L'actualité de l'America's Cup
2007 et du Team Alinghi. 

20.40 En direct des ours
Documentaire. Animaux. GB.
2004. Réal.: John Downer. 1
heure.  Grâce à des caméras es-
pionnes, ce documentaire offre
des images inédites et spectacu-
laires de plusieurs espèces d'ours.
Les caméras ont en effet pu saisir
la vie intime de grizzlis et d'ours
polaires. Les caméras offrent éga-
lement des moments inédits de la
vie des pandas géants.

21.40 Salut François
Divertissement. Prés.: Philippe
Robin. 1 h 40.  Invités: Philippe
Kuhne, Grégoire Furrer, Philippe
Cohen, Samy Benjamin, Michel Fi-
danza, La Castou, Lova Golovtchi-
ner, Yves Ménestrier, Mireille
Chauvel, Jean-Michel Boris, Phi-
lippe Rochat. Lors de cette émis-
sion en hommage à l'humoriste
François Silvant, Philippe Robin
accueille des personnalités et
amis de l'artiste. 

23.25 Sport dernière
23.45 Djourou, une corde à ton cou
0.50 Alinghi 2007
1.20 Le vendredi politique
1.40 Le journal

TF1

20.50
Koh-Lanta

6.15 Gowap
Inédit. La guerre des Gowaps. -
Robinson Gowapé. 

6.40 Jt matin
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Julia Corsi, commissaire�

L'art du crime. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

Le retour de Ray. 
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. C'est la Saint-Valentin. De
nombreux couples sont réunis à
l'Athletic Club pour célébrer cette
fête des amoureux. 

14.40 Le Coeur en sommeil�
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Timothy Scott Bogart. 1 h 35.  

16.15 Monk�

Monk joue les arbitres. 
17.10 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
18.05 Secret Story

Inédit. 
18.55 Qui veut gagner des millions?
20.00 Journal�

20.50 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.: Denis Bro-
gniart. 1 h 50.  Episode n°1. Pour
la septième année consécutive,
«Koh-Lanta» revient sur les petits
écrans estivaux. Seize aventuriers
ont rejoint l'archipel des Philip-
pines. Ils y resteront le plus long-
temps possible, espérant
convaincre leurs compagnons
d'infortune qu'ils ont l'âme d'au-
thentiques Robinson Crusoë. 

22.40 Secret Story
Télé-réalité. Prés.: Benjamin Cas-
taldi. En direct. 1 h 35. Inédit.  En
compagnie de Benjamin Castaldi,
les téléspectateurs découvriront
les temps forts de la semaine
écoulée. Depuis samedi, les télés-
pectateurs ont pu observer les
comportements de leurs rats-hu-
mains de laboratoire. Ils ont éga-
lement découvert les secrets que
les candidats cachent à leurs
congénères. Ce soir, qui de Nicolas
ou de Fred, nominés cette se-
maine, sera le premier à quitter
l'aventure?

0.20 Sans aucun doute
1.55 Hits & Co

France 2

20.50
Boulevard du palais

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Pendant que Taylor, Ridge
et les enfants se retrouvent dans
la chambre des jumelles, Brooke
et Bridget s'inquiètent pour la
suite des événements.

9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Millionnaire
13.00 Journal�
13.55 Consomag

Le froid: ennemi des microbes. 
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

70 000 marks en espèces. 
16.15 Rex�

Qui a tué Sabine? - Sous le signe
de Satan. 

17.04 Point route
18.00 Urgences�

Minuit. 
18.55 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Boulevard du palais�

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Laurent Carceles. 1 h 40.  Rêve
d'Afrique. Avec : Anne Richard,
Jean-François Balmer, Philippe
Ambrosini, Catherine Marchal.
Serge Karvin, un homme d'af-
faires est retrouvé tué par balles.
Juste avant d'être assassiné, il
avait retiré 30 000 euros de son
compte. Rovère interroge suit la
piste d'une certaine Marina.

22.30 Central nuit��

Série. Policière. Fra. 2001. Réal.:
Didier Delaitre. 1 h. 1/6.  Nuit de
chien. Une prise d'otage au cours
d'un hold-up suivie d'une séques-
tration de chien avec menaces de
mort: le quotidien d'une brigade
de police n'est pas de tout repos.

23.30 Taratata
Invités: Diam's, IAM, Valérie Leul-
liot, Matmatah, Just Jack, Ridan,
Dolores O'Riordan, Ours, My Che-
mical Romance, No One Is Inno-
cent, Sophie Ellis-Bextor, Babet.

1.25 Journal de la nuit
1.45 A la Maison Blanche�

Inédit. 
2.30 Envoyé spécial

France 3

20.50
Venise secrète

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

9.35 Hooker�

La chèvre. 
10.25 Bon appétit, bien sûr�

Fleurs de courgettes farcies à la
viande. Invité: Alain Alexanian,
chef cuisinier. 

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collector�

Popeck et Pimpin. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Serrons-nous la main. 
14.50 Magnum�

Quitte ou double. - La dette. 
16.30 Docteur César Millan�

16.55 C'est pas sorcier�

Le marais poitevin: des terres ga-
gnées sur la mer. 

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Venise secrète
Documentaire. Découverte. Fra.
Réal.: Laurence Thiriat. 2 heures.
Pour beaucoup de touristes venus
du monde entier, Venise reste
sans conteste une ville empreinte
de beauté et de romantisme. Mar-
tina Grimani, l'ingénieur Turlon,
Nicolo Rubelli ou encore Martina
Mian, des Vénitiens d'origine, ra-
content l'évolution de la ville telle
qu'ils la vivent au quotidien.

22.55 Soir 3
23.20 Pièces à conviction

Magazine. Reportage. Prés.: Elise
Lucet. 1 h 45. Ovni: mystères sur
la planète. Il y a 60 ans, le crash de
Roswell bouleverse le monde. Les
débris trouvés dans un ranch du
Nouveau Mexique seraient d'ori-
gine extraterrestre. L'armée amé-
ricaine corrige aussitôt le tir, mais
l'affaire Roswell est née, en pleine
guerre froide, où la paranoïa est à
son comble. Enquête.

1.10 Plus belle la vie�

Inédit. 
1.40 Soir 3
2.05 Musiques de films en fête

Concert. 

M6

20.50
Numb3rs

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. 
12.20 Malcolm�

Ma mère, ce héros. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

A fond la caisse. 
13.35 Roman noir�

Film TV. Policier. EU. 2006. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 50.  Un enfant
dans la tourmente. 

15.25 Un été en Louisiane�

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Adam Arkin. 1 h 45.  

17.10 Le Monstre du lac 
de Constance��

Film TV. Fantastique. All. 1999.
Réal.: Richard Huber. 1 h 40.  

18.50 Les Simpson�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui avait une jolie coloca-
taire.

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Numb3rs
Série. Policière. EU. 2006. 3/24;
4/24. Inédits.  Avec : Gena Row-
lands, Rob Morrow, David Krum-
holtz, Diane Farr, Matt Ross. «L'art
de l'imposture». Le vol d'une
célèbre toile de Pissaro, spolié à
une famille juive par les nazis
pendant la Seconde Guerre mon-
diale, est un dossier épineux pour
Don et son équipe. - 21.40. «La
taupe».

22.30 Prison Break�����

Série. Carcérale. EU. 2005. 3/22;
4/22. 1 h 45. Avec: Wentworth
Miller. «Mise à l'épreuve». Quand
Michael raconte à Sucre qu'il pré-
pare une évasion pour sauver son
frère de la peine de mort, celui-ci
refuse d'être complice et de-
mande immédiatement à chan-
ger de cellule. Veronica trouve un
témoin qui pourrait innocenter
Lincoln, mais celui-ci disparaît
avant d'avoir fait sa déposition. -
23.30. «Alchimie».

0.15 Scrubs�

Inédit. Mon catalyseur. 
0.55 Club
2.15 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Origines de l'Homme. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Ca-
therine.  2 épisodes. 19.25 Châ-
teaux de France. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Fort Boyard.  Invités: Adriana Ka-
rembeu, Christian Karembeu, Rémi
Cohen, Olivier Cochet, Tony Gomez,
Myriam Lamar.  22.50 TV5MONDE,
le journal. 23.00 TV5MONDE, l'in-
vité. 23.10 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.25 On n'est pas couché.

EUROSPORT
12.00 Championnat d'Europe de
course en ligne.  Sport. Canoë-
kayak. 3e jour. En direct. Et  à 16.00.
13.00 Grand Prix des Pays-Bas.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde. Essais qualificatifs 2 des
125 cc. - 15.30: Essais qualificatifs 2
des 250 cc. En direct.  17.30 Open
masculin de Norvège.  Sport. Beach-
volley. FIVB World Tour. En direct.
20.00 Italie/Etats-Unis.  Sport. Vol-
ley-ball. Ligue mondiale. Tour inter-
continental. Poule B. En direct.  

CANAL+
18.20 Internationaux de Grande-
Bretagne(C). Sport. Tennis. 5e jour.
En direct.  20.50 Myriam Lamare
(Fra)/Anne-Sophie Mathis (Fra).
Sport. Boxe. Championnat du
monde féminin WBA. Poids super-
légers. En direct. A Marseille
(Bouches-du-Rhône). Commen-
taires: Jean-Claude Boutier, Chris-
tian Delcourt.  22.55 Pierre 41.
23.25 La Crypte ��.  Film. Fantas-
tique. EU. 2005. Réal.: Bruce Hunt.
1 h 30.  

PLANETE
16.00 En quête du Graal. 16.50
L'histoire du Mahâbhârata. 17.45
Ciudad Juarez : la ville qui tue les
femmes.  18.40 La disparition de
Suzanne Viguier�. 19.40 Planète
pub.  Les héros. 20.10 Prédateurs.
Les grands prédateurs. 20.45 Vols
au-dessus du Brésil.  Documentaire.
Découverte. Chapada dos Veadeiros.
21.40 Passion sauvage en Guyane.
22.30 Indonésie sauvage.  Les es-
prits de la forêt. 23.25 Meurtres de
masse : le point de non-retour�.

TCMS
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper
Lee. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  17.25 Camp
Lazlo.  17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Les Quatre
Fantastiques. 19.10 Naruto.  19.35
Transformers Cybertron.  20.00 Tom
et Jerry.  20.25 Le laboratoire de
Dexter.  20.45 Tous en scène ���.
Film. Comédie musicale. 22.35 En-
trons dans la danse ��.  Film. Comé-
die musicale. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.
Fuga dai nonni. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.
Nel regno del mistero. 19.00 Quoti-
diano flash.  19.05 Leggende di
terre lontane.  Filippine, la cantante
del lago Sebu. 19.35 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Cash. 21.00 Criminal
Minds.  Doppia immagine. - L'uomo
nel mirino. 22.30 Gocce d'acqua su
pietre roventi ��.  Film. Drame.
23.45 Telegiornale notte.  

SF1
15.25 Mehr Schein als Sein. 16.05
Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 SF bi de Lüt.  Ein Ort
nimmt ab. 20.45 Leben live.  21.50
10 vor 10.  22.25 Arena. 23.50 Ta-
gesschau. 0.05 Siska�. 1.05 SF bi
de Lüt.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  Damhirsch Ulf
Zipfel: ein Ausbrecherkönig. 17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Wind-
stärke 8.  19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Kein
Himmel über Afrika�.  Film TV.
Drame. 21.45 Tatort�. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Meine schöne Toch-
ter�.  Film TV. Sentimental. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 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 Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.05
SOKO Kitzbühel�. 19.00 Heute�.
19.25 Der Landarzt.  20.15 Ein Fall
für zwei�. 21.15 Der letzte Zeuge�.
22.00 Heute-journal�. 22.30 As-
pekte. 23.00 Kerner kocht.  Sonne
und Meer. 

TSI2
20.05 Lugano Estival Jazz 2006.
Concert. Jazz. Yuri Buenaventura.
21.00 La maschera di ferro ��.  Film.
Aventure. GB. 1998. Réal.: Randall
Wallace. 2 h 10. Avec: Leonardo Di-
Caprio, Jeremy Irons.En 1660, les
Mousquetaires préparent un com-
plot contre Louis XIV. Leur plan
consiste à libérer le frère jumeau du
monarque pour le faire monter sur
le trône. 23.10 Jordan.  Seconda op-
portunità. 23.55 Vela : America's
Cup.  

SF2
16.35 Briefe von Felix.  16.45 De
chli rot Traktor.  17.00 King of the
Hill. 17.25 Die Simpsons�. 17.50
Family Guy.  18.15 Arrested Deve-
lopment.  18.40 O. C., California.
19.25 Friends. 20.00 (T)Raumschiff
Surprise, Periode 1� �.  Film. Comé-
die. All. 2004. Réal.: Michael Herbig.
1 h 25.  21.25 Little Britain. 21.55
kino aktuell. 22.20 Sport aktuell.
22.40 Segeln : Alinghi aktuell.
23.00 Strib langsam : Jetzt erst
recht� ���.  Film. Action. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de verano.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.30
Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  22.00 Lluvia de estrellas.

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch

Materia

à partir de Fr. 19’990.–
Aussi disponible en 4x4

La nouvelle
Daihatsu Materia 

SériePrisonBreak,22.30

T-Bag serait un salaud séduisant
Robert Knepper, qui joue

l’horrible T-Bag dans
Prison Break, évoque la série,
dont M6 rediffuse la saison 1.

Que pensez-vous de T-Bag?
C’est un salaud qui doit
vivre, et même survivre.
Je me sens diabolique quand
je l’interprète. Mais je pense
aussi qu’il est séduisant
aux yeux du public. Nombre
de personnes aimeraient
lui ressembler, sans son côté
tueur, car il dit ce qu’il pense,
fait ce qu’il veut
et n’a peur de rien.

Prenez-vous plaisir à jouer
un tel personnage?
Il a plusieurs dimensions,
on l’aime pour certains côtés,
on le déteste pour d’autres.
Pour un acteur, c’est un rôle
en or. On rêve tous de jouer

un tel personnage.

Comment a réagi votre
famille en découvrant T-Bag?
Mes amis les plus proches
ont trouvé que T-Bag ne me
ressemblait vraiment pas!

Comment décririez-vous
la deuxième saison?
Vous n’allez pas en croire
vos yeux! Ce que les auteurs
ont écrit est inimaginable.
Aux Etats-Unis, personne
ne pensait que la deuxième
saison pourrait être
à la hauteur de la première.
Elle se révèle meilleure

Quelles sont les réactions
du public quand vous
croisez les gens dans la rue?
Souvent, ils regardent à deux
fois et retiennent leur
respiration. Quelques-uns

viennent me dire: «Je vous
déteste tellement!» ou «Vous
m’effrayez totalement, je ne
peux pas croire que vous
soyez en face de moi, est-ce
que je peux vous serrer
la main?». Et je leur réponds:
«Bien sûr, vous savez,
c’est juste de la comédie!».

E M M A N U E L L E L I TA U D
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- Microsoft Windows mobile 5.0

- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE

- HTC ROLL, Bluetooth, WI-FI

- Appareil photo 2 mégapixels, GPS

- Connecteur micro SD, Radio FM

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44
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*CTT

DivertissementKoh-Lanta,20.50

Ah les tristes tropiques!

JeuDesChiffresetdeslettres,17.35

Patrice Laffont retrouve son poste

DocumentaireVenise secrète,20.50

Ce soir on cède à la tentation

France 5

20.40
La Bête du Gévaudan

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
Le corps. 

9.00 Les maternelles�

Inédit. La grande discussion: té-
tine ou téton? un choix, c'est tout! 

10.34 Mon bébé et moi
La peur du noir. 

10.35 On n'est pas que des parents
Inédit. Du bon usage du men-
songe en amour. Invitée: Claudine
Billand, psychologue. 

11.05 Faune d'Europe�

Le vison, trésor des marais. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé au
quotidien
14.40 Conversation secrète
15.40 Je m'appelle Jacques Brel�
16.45 Planète insolite

La côte nord-ouest des Etats-
Unis.

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Plus près des loups
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Gas station�

Pendjab. 

20.40 La Bête du Gévaudan��

Film TV. Suspense. Fra. 2002.
Réal.: Patrick Volson. 1 h 35.
Avec : Sagamore Stévenin, Léa
Bosco, Jean-François Stévenin. En
1765, dans les forêts du Gévau-
dan, région de France entre la
Margeride et l'Aubrac, une bête
énorme s'attaque aux habitants,
entraînant la disparition d'une
cinquantaine d'entre eux. Un mé-
decin mène son enquête.

22.15 Thema
Une autre Amérique. 

22.20 L'autre Amérique
Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Ariel Wizman et Valentine
Gay. 1 h 5. Inédit.  Persuadé que
les Etats-Unis ne sauraient se ré-
duire à la caricature bushienne,
Ariel Wizman se lance dans un
road movie alternatif, de New
York à San Francisco.

23.25 Portrait américain
Inédit. David Lynch. 

23.45 Toutes les télés du monde
La télévision des Afro-Américains. 

0.15 Arte info
0.30 Trois filles dans la guerre

Inédit. 

RTL9

20.45
Pair et impair

10.00 L'appel gagnant
12.00 Supercopter

L'argent comptant. 
12.50 Demain à la une

Fausse monnaie. 
13.45 Serial Mother��

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
John Waters. 1 h 40.   Avec : Kath-
leen Turner, Sam Waterston, Ricki
Lake, Matthew Lillard. Beverly
Sutphin, mère de famille enjouée
et attentionnée, épouse parfaite
d'un dentiste de Baltimore,
s'avère être une tueuse redou-
table lorsqu'on s'occupe d'un peu
trop près de sa petite famille.

15.25 Ciné 9
15.35 Viper

Randonnée sauvage. 
16.20 Kojak

La princesse. 
17.15 Nash Bridges

La terre promise. 
18.10 Top Models
18.35 Kojak

Les morts ont de l'oseille. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
20.40 Semaine spéciale 

«Ne le dis à personne»

20.45 Pair et impair�

Film. Comédie. Ita. 1978. Réal.:
Sergio Corbucci. 2 h 10.  Avec : Te-
rence Hill, Bud Spencer, Luciano
Catenacci, Marisa Laurito. La ma-
fia a entrepris, avec succès, de tru-
quer à son profit les compétitions
sportives qui égaient la vie des
soldats américains. L'état-major
demande à un jeune officier de
mettre fin à ces tristes agisse-
ments.

22.55 Scandale�

Film TV. Erotique. EU. 1997. Réal.:
Jill Hayworth. 1 h 35.   Avec : Ro-
bert Donovan, Gabriella Hall, Kira
Lee, Tracie May. Le gouverneur de
Géorgie prépare les prochaines
élections lorsque des maîtres
chanteurs menacent de révéler
au grand jour ses frasques
sexuelles.

0.30 Désirs�

Petits jeux entre amis. 
1.00 L'appel gagnant
3.00 Le Renard

2 épisodes. 
5.05 Les Garde-Côtes

Le bouc émissaire. 

TMC

20.45
Close to Home

6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Balko

La caissière. - Cherche père dé-
sespérément. 

11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

Entre amis. - Acte de courage. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Aventures 

de Sherlock Holmes
L'interprète.

14.45 Inspecteur Frost
Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Don Leaver. 2 h 15.   Avec : David
Jason, Bruce Alexander, Arthur
White, Caroline Harker. Protec-
tion trop rapprochée. Une en-
quête délicate sur la disparition
d'une petite fille conduit un ins-
pecteur intègre, flanqué du neveu
de l'un de ses supérieurs, à envisa-
ger le pire.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

La famille d'accueil. - Le retour. 
18.40 Alerte Cobra

Pistes brouillées. - Trop forte ten-
tation.

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Close to Home�

Série. Policière. 3 épisodes. Avec :
Jennifer Finnigan, John Carroll
Lynch, Kimberly Elise, David Star-
zyk. «Le collectionneur». Anna-
belle est confrontée au cas d'un
homme qui semble collectionner
les femmes mais aussi, et surtout,
leurs assurances-vie et les acci-
dents mortels. - 21.30. «Un cou-
pable tout désigné». - 22.15.
«Anges ou démons».

23.05 Los Angeles homicide�

Série. Policière. 3 épisodes. «Trafic
d'armes». Persuadés qu'un des
agents de police transmet des in-
formations à des trafiquants
d'armes, l'ATF et le FBI deman-
dent à Cole d'infiltrer le réseau
des malfrats. - 23.50. «La sep-
tième victime». - 0.35. «Train
d'enfer».

1.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Le petit Kowalchuck. 
2.10 Désirs noirs�

Diana.
3.45 Monacoscope
4.00 Les Filles d'à côté

5 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Kulto.  19.00 Portugal em di-
recto.  20.00 Tudo por amor.  21.00
Telejornal.  22.00 Gato Fedorento.
22.45 Portugal : Um retrato social.
23.45 Grande reportagem. 0.00
Festas e romarias. 0.30 Brasil
contacto.  1.00 Jornal das 24 horas.
2.00 Um contra todos. 3.00 Contas
em dia. 3.15 Mais saúde.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  Stasera si
recita il delitto. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Julia.
14.50 Incantesimo 9. 15.20 Orgo-
glio 2.  Film TV. Drame. 16.50 TG
Parlamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Il Commissario Rex.  La tan-
gente. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Soliti ignoti, iden-
tità nascoste. 21.20 Genitori in
trappola �.  Film. Comédie senti-
mentale. 23.35 TG1.  23.40 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.10 Streghe.  A
caccia della verità. 17.50 Andata e
ritorno.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  19.00 Soirée,
l'altra faccia di Matinée. 20.00 Pi-
loti. 20.10 Classici Disney.  20.30
TG2.  21.05 Il Capitano.  Il lavandaio.
22.55 TG2.  23.05 Premio Marisa
Bellisario.  23.55 TG2 Mizar.  0.30
L'Italia dei porti.

MEZZO
15.15 Herbert von Karajan.  Souve-
nirs. 16.10 Les Maîtres chanteurs de
Nuremberg.  Opéra. Mise en scène:
Nikolaus Lehnhoff. Direction musi-
cale: Franz Welser-Möst. Livret de
Richard Wagner. 19.00 Le magazine
des festivals.  19.05 Benny Golson.
Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals.  20.45 Récital Jean-Guihen
Queyras (3/4; 4/4).  Concert. 23.00
Le Hot Club de France.  Louis Arm-
strong.

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.
19.13 NKL : Die Freitagsmillion.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Schillerstrasse. 21.15 Ladyland.
21.45 Weibsbilder.  22.15 Die dreis-
ten Drei, die Comedy-WG.  22.45
Zack ! Comedy nach Mass.  

MTV
15.50 Hitlist Yo.  16.40 Laguna
Beach. 17.05 The Real World : Key
West.  17.30 Making the Band.
17.55 The Wade Robson Project.
18.20 Punk'd. 18.45 Le monde
merveilleux d'Hulk Hogan.  19.10
Rob and Big.  19.35 Les stars pètent
les plombs. 20.00 Making the Mo-
vie. 20.25 Diary of.  20.50 Pimp My
Ride. 21.40 Pimp My Ride British.
22.05 Pimp My Ride. 22.35 Mon in-
croyable anniversaire.  Inédit. 23.25
Shake ton Booty.  

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Death-
watch. (1/2). 16.00 Passport to the
Sun. 16.30 Homes Under the Ham-
mer.  17.30 Bargain Hunt.  18.00
My Hero.  18.30 My Family.  19.00
Spa of Embarrassing Illnesses.
20.00 Waking the Dead.  Death-
watch. (2/2). 21.00 Monarch of the
Glen. 22.00 The Kumars at Number
42.  Invités: Ben Fogle, Melinda
Messenger. 22.30 Liar.  I Shared A
Flat With A Celebrity. 23.00 Waking
the Dead.  Deathwatch. (2/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  10.30 DVDWOOD.  11.00
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu
spécial groupes suisses.  Invité: Mr
Qwertz. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Akon
dans Best of.  21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.15 100 % Urlaub.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Fröhli-
cher Weinberg.  Variétés. Présenta-
tion : Marc Marshall.Invités: Isanto
California, Abi Ofarim, Michael Klos-
termann et son orchestre, Pop His-
torie. A l'occasion de la journée de la
Rhénanie-Palatinat, Marshall reçoit
ses invités depuis Baumholder, où se
déroulent les festivités. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur.  

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. 19.05
Alles was zählt.  19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten.  20.15 Entern oder
Kentern.  Invités: Axel Schulz, Mi-
riam Pielhau, Andrea Göpel. 21.45
Die 70er Show.  Invités: Günther
Jauch, Hella von Sinnen, Inger Nils-
son, Gabi Heier, Suzi Quatro. 23.00
Alles Atze.  

Focus

Venise est bien en Italie,
n’en déplaise à Charles

Aznavour! Et ce soir ce doc’
nous y emmène pour nous
faire découvrir la ville
à travers les regards
amoureux de quelques
représentants d’une espèce
en voie de disparition:
les Vénitiens de souche!
Ils ne fuient pas la montée
des eaux, mais ont tendance
à évacuer leur ville en raison
de la déferlante des prix
de l’immobilier. Venise
loin des touristes, des rupins
et même d’Alain Juppé...
Alors on cède à la tentation!

L’ équipe des Chiffres
et des lettres réserve

une surprise à ses nombreux
fans. Samedi, l’inusable
jeu télévisé va rempalcer
ses candidats par Laurent
Romejko, Bertrand Renard
et Arielle Boulin-Prat,
les habituels présentateurs
de l’émission. Leur match
sera animé par Patrice
Laffont, exceptionnellement

de retour au poste
qu’il occupa entre 1972
et 1989. Cette émission
spéciale lancera la période
estivale des Chiffres
et des lettres. L’émission sera
présente sur l’antenne
de France 3 tout au long
des mois de juillet et d’août.
Alors, le compte est bon?
Et si vous n’avez pas mieux,
c’est tant mieux!

20.40-23.25
Série
Grey’sAnatomy

23.20-1.10
Magazine
Piècesàconviction

23.30-1.25
Variétés
Taratata

Pour sa septième édition, Koh-Lanta fait escale
aux Philippines, sur la petite île de Palawan. Un véritable

havre de paix à la végétation luxuriante, aux eaux cristallines
et aux plages de sable blanc. Toutefois, les seize aventuriers,
sans peur et sans reproche, vont découvrir l’envers
de ce décor de rêve. Le vrai Robinson Crusoë y passera
pas moins de 40 jours, dans des conditions extrêmes.
Donc rien de bien nouveau sous les cocotiers!

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, mercredi et jeudi en boucle 10.00, 
18.00, 22.30 Chien, chat, etc... 12.00, 
18.30 Journal à l’écran: pages d’informa-
tions régionales et associatives 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby Agenda 19.24 Clin
d’œil: images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.25 Anti-
pasto. Magazine 19.30, 23.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Le retour aurait été plus sympa avec des singes...
De bonne humeur, je rentre à La Chaux-de-Fonds en train.
Arrivé dans le compartiment, l’ambiance est des plus
moroses... Les gens semblent même gênés de devoir
s’asseoir à côté d’autrui. Aucun échange, aucun sourire. Un
climat très helvétique, en somme; des personnes bon chic
bon genre et sans joie! Moyen, comme fin de journée...
Après une dizaine de minutes, une petite voix annonce dans
le haut-parleur: «Le train doit stopper quelques instants, il y
a des inondations sur les voies!» Attente... Puis le train

redémarre. Cinq minutes plus tard: stop! «Tout le monde
descend, un bus assurera la correspondance...» Le calme
helvétique en prend un coup, quelques énervements
remontent à la surface. Soudain, le bus! Les derniers
passagers montent et restent debout vers la porte, les
sièges étant tous occupés: «Mais pourquoi ne viennent-ils
pas dans le couloir? Ils s’entassent là-bas, ce n’est
vraiment pas malin!», ronchonne un monsieur à côté de
moi. Soit. En tout cas, ils n’ont pas l’air trop serrés, et je ne

vois pas ce que cela peut lui faire, me dis-je... Bref.
Regardant par la fenêtre, j’essaie de ne plus écouter les
commentaires négatifs de ce monsieur. Mais impossible!
«C’est triste, c’est là qu’on voit que l’Homme n’a pas
beaucoup évolué depuis le singe», peste-t-il encore à haute
voix. Remarque stupide, certes. En tous cas, ce monsieur
m’a fichu le bourdon! Il a dérangé tous ceux qui essayaient
de positiver. Et, avis personnel, les singes sont
certainement plus heureux que ce râleur!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche

Lever: 5 h 40
Coucher: 21 h 32

Lever: 21 h 17
Coucher: 3 h 57

Ils sont nés à cette date:
Lucie Aubrac, résistante
Gilberto Gil, chanteur

Vendredi
29 juin 2007
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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: 18°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 4239,40 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,54 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,60 m 
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SPICE GIRLS

A la reconquête du monde
«Ginger», «Posh», «Sporty»,
«Scary» et «Baby», les cinq
filles des Spice Girls, ont
annoncé hier à Londres la
reformation de leur groupe en
vue d’une tournée mondiale,
six ans après leur séparation.
«Le pouvoir des filles est de
retour, plus puissant que
jamais», a écrit le groupe sur
son site internet pour
annoncer cette série de onze
concerts entre décembre 2007
et janvier 2008.
Les Spice Girls se produiront
le 7 décembre à Los Angeles,
puis à Las Vegas, New York,
Londres, Cologne, Madrid,
Pékin, Hong Kong, Sydney, Le
Cap et Buenos Aires.
Le groupe anglais, créé en
1994, compte cinq membres,
dont la très «people» Victoria
Beckham («Posh Spice»),
épouse du footballeur David
Beckham. Elle était la
complice de Geri Halliwell
(«Ginger), Melanie Brown
(«Scary»), Melanie Chisholm
(«Sporty» et Emma Bunton
(«Baby)».
Le 31 mai 1998, Geri avait
annoncé qu’elle quittait le
groupe à cause de
«différences» avec ses
camarades. Continuant à
quatre, les Spice Girls avaient
sorti leur troisième et dernier
album en 2000, avant
d’annoncer en février 2001
leur séparation.
Le groupe occupe la 21e place
du classement des meilleures
ventes de disques mondiales
(les premiers sont les Beatles),
avec 76 millions de disques

vendus. Elles restent les
chanteuses qui ont vendu le
plus de disques pour un si petit
nombre d’albums publiés, à
savoir trois. A titre de
comparaison, Madonna a vendu
250 millions de disques pour
17 albums publiés. Les Spice
Girls peuvent aussi se prévaloir
de tournées à travers le monde

affichant complet et d’être à
l’origine d’une large gamme de
produits dérivés: 50 000 paires
de plateforme-shoes
(chaussures à talon compensé)
vendues, 100 000 habits, des
poupées Barbies, des sucettes,
du parfum, du chocolat à leur
effigie et même un film («Spice
World»). /ats-afp

DIX ANS Ci-dessus, le groupe en 1997. Photo d’en haut: les mêmes hier
à Londres, où a été annoncée leur reformation provisoire. Et sans doute
lucrative... (KEYSTONE)

VIGNES Lavaux fait son entrée au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ce paysage de terrasses dominant le lac
Léman est le septième site helvétique et le premier romand à rejoindre la prestigieuse liste. La décision
d’inscrire Lavaux a été prise hier en Nouvelle-Zélande. Le site s’étend sur une superficie de 898 hectares, dont
574 de vignobles. Il a été façonné en terrasses depuis le 12e siècle par les vignerons sur près de 225 mètres de
dénivellé. L’inscription de Lavaux est l’aboutissement de huit ans de démarches. Le label de l’Unesco n’a aucune
incidence immédiate. Les sites inscrits au patrimoine mondial s’engagent à respecter tout un programme de
mesures de gestion et de suivi pour en assurer la pérennité. Les Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle
préparent actuellement leur dossier de candidature pour une même reconnaissance. (KEYSTONE)

LES PHOTOS DU JOUR

MÉTÉO

C’est de la rigolade,
des nuages sans jus
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel vous
accorde encore une bonne
surprise mais il n’en fait pas trop
d’un coup, histoire de ne pas se
fatiguer ni de bouleverser vos
vieilles habitudes de nébuleux.

Le flux perturbé joue à vous faire peur,
la fantaisie le pousse à longer le nord du Jura
sans trop déranger.
Prévisions pour la journée. Vous pouvez vous
enthousiasmer avec les éclaircies, elles sont
même éclatantes le matin. Bien sûr,
des rabat-joie moutonneux tamisent ensuite
la lumière céleste mais ce sont des
gentlemen respectueux, il y a pas ou si peu
d’ondées. Côté mercure, ça reste en dessous
du minimum estival avec 21 degrés
au compteur.
Les prochains jours. Assez ensoleillé et plus
doux, dégradation dimanche après-midi.

L’ombre
des passages
nuageux est traître.
Le risque est fort
et pensez
à vous protéger
des ultraviolets.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 160

Berne peu nuageux 160

Genève peu nuageux 200

Locarno peu nuageux 230

Nyon peu nuageux 160

Sion beau 200

Zurich très nuageux 150

En Europe
Berlin pluie 160

Lisbonne beau 190

Londres très nuageux 180

Madrid beau 280

Moscou très nuageux 240

Nice beau 230

Paris très nuageux 180

Rome beau 250

Dans le monde
Alger beau 260

Le Caire beau 390

Palmas très nuageux 220

Nairobi très nuageux 210

Tunis beau 300

New Delhi pluie 280

Hongkong très nuageux 270

Singapour très nuageux 290

Pékin beau 280

Tel Aviv beau 330

Tokyo très nuageux 260

Atlanta peu nuageux 230

Chicago très nuageux 200

Miami très nuageux 240

Montréal très nuageux 210

New York très nuageux 250

Toronto beau 210

J - 3
Votez bientôt pour

LA plus belle terrasse

www.prodega.ch


