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MONTAGNES
Promos du Locle vendredi et samedi avec
un festival gratuit en plein air. >>>PAGE 7
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L’excellence suisse fait des ravages dans la
marine. Après avoir damé la voile aux Néo-
Zélandais dans leur baie d’Auckland, Alinghi a pris
la mesure des Kiwis dans le golfe de Valence. Cinq
victoires à deux, le score en Méditerranée n’est pas
aussi net que lors de la rencontre australe, mais elle
est le reflet de l’évolution de la compétition. Par la
volonté d’Ernesto Bertarelli les challengers ont eu,
lors de cette 32e édition de la Coupe de l’America,
la possibilité d’améliorer leur matériel à l’occasion
des différents actes. Rien n’y a fait: Alinghi garde
une longueur d’avance sur la meute. La faute au
professionnalisme du syndicat (130 employés)
mené de main de maître par le milliardaire
genevois. Milliardaire, passionné et entêté: trois
avantages que cumule l’ancien industriel. On l’a
vu durant la Coupe Louis Vuitton, les équipes au
budget serré ne sont pas loin de faire de la
figuration face aux ogres que sont l’expérimenté
Luna Rossa, le richissime BMW Oracle et
l’insulaire Team New Zeland. Ernesto Bertarelli a
la passion raisonnée pour lui. Son coup gagnant
est certainement de ne pas vouloir tout régenter.
Son succès, il le bâtit autour d’une équipe. Pas
n’importe laquelle puisqu’il était le seul Helvète à
naviguer sur le bateau suisse. Il est allé chercher la
crème des navigateurs pour composer ses deux
équipes. Celle qui gagne et celle qui aurait peut-
être aussi été en mesure de conserver l’aiguière
d’argent. C’est cette Suisse-là que représente le
Genevois aux origines italiennes. Il veut ce qu’il se
fait de mieux pour sa vitrine des exploits. Et sa
stratégie fait rebondir la petite Suisse sur le devant
de la scène. Pas toujours au mieux de sa forme ces
dernières décennies, la Suisse renoue avec son
passé de pionnier au centre de l’Europe. Elle n’a
même pas besoin de mer pour s’imposer en
Océanie et sur la Méditerranée. La présidente de la
Confédération en sait gré à Ernesto Bertarelli.
«L’équipe Alinghi incarne une Suisse moderne et
multiculturelle, qui ouvre les voies de l’avenir», a
immédiatement exprimé Micheline Calmy-Rey
dans son télégramme de félicitation. C’est le prix
de l’aiguière.
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Et de deux!

LA PROVIDENCE
Opération séduction

Les responsables de l’hôpital de La Providence
dressaient hier un premier bilan après six mois de
partenariat avec l’Hôpital neuchâtelois. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

BANDE
DESSINEE

Ceppi en
exclusivité

Dès demain,
découvrez

le 2e tome de
«CH Confidentiel»

de Daniel Ceppi
>>> PAGE 17

Les Suisses conservent
la Coupe de l’America
au terme d’une régate
à couper le souffle.
>>> PAGES 19 ET 20

KEYSTONE

L’air du bonheur
pour Alinghi
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Francis Daetwyler /Secrétaire de la Conférence régionale des transports, vice-président des
Chemins de fer du Jura, député au Grand Conseil bernois

En prenant position contre la hausse des tarifs des CFF, Monsieur Prix
joue son rôle. Mais les entreprises de transport, fortement tributaires des
indemnités cantonales et fédérales, n’ont guère le choix si elles veulent
maintenir une offre répondant aux attentes de la clientèle. Une offre qui a
son coût. Toutefois, en contrepartie, les usagers sont en droit d’attendre le
maintien de la qualité des prestations. Or, compte tenu de l’état de certains
trains, par exemple sur la ligne La Chaux-de-Fonds – Bienne, il me semble
que les CFF vont trop loin dans les économies. /cfa

Jean-Michel Bloch /Auvernier
Même si la couverture est

techniquement excellente et le
spectacle grandiose, la TV en
fait trop sur TSR1 ou TSR2.
Un Suisse sur tout un
équipage... il y a quelque chose
à revoir dans les règles.... et des
émissions d’avant-spectacle...
puis d'après-spectacle. Même si
je n'apprécie guère les
commentaires F1 sur TSR1, la
TV passe plus de temps pour
le show de Valence que pour
une course de F1. Deux poids,
deux mesures?

Marilène Bozzone /Zurich
Arrêtons de pêcher par

excès de modestie. Le succès
d’Alinghi est tout bénéfice
pour l’image de la Suisse. Ça
vaut toutes les campagnes de
promotion économique de la
Confédération sans coûter un
sou aux contribuables. Ne
boudons pas notre plaisir!

D. Bréa /Port
Si Alinghi battait pavillon

français, alors là, vous verriez
ce que veut dire «en faire
trop»!

Le clin d’œil du lecteur
Avis aux brebis égarées, à La Chaux-de-Fonds, tous les chemins mènent à la maison du
Seigneur! Cette photo nous est envoyée par Denis Blant, de Neuchâtel. Pour télécharger
vos images, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

?LA QUESTION D’HIER
Alinghi:

les médias en font-ils trop?

Non
39%

Oui
61%

Jean Dreier /Les Hauts-Geneveys
Si la question se mesure

aux vocations que cette
compétition va susciter au
sein de la jeunesse, alors oui
la TSR en fait trop. Cette
compétition se range
d'ailleurs plus au niveau de la
technologie que du sport
proprement dit, même si
l'équipage doit être entraîné à
fournir des efforts importants
lors de certaines manoeuvres.
Mais ne tombons pas non
plus dans la suissitude
habituelle qui veut que l'on
dénigre ceux qui réussissent
chez nous.

François Bitzi /Saint-Blaise
Non certainement pas...

Devrions-nous avoir honte
du succès? Et puis, il ne faut
pas oublier que l'America’s
Cup, c'est pas tous les
dimanches, mais tous les
quatre ans...

Charlotte Imhof /Corcelles
Après l'image négative de la

Suisse qui «n'existe pas», il est
temps de montrer en Espagne
que nous sommes en phase
avec nos compatriotes et que
nous existons bel et bien!

Cédric Schumacher /Fribourg
A l’image de notre télévision,
qui arbore fièrement le logo
Alinghi sur ses micros, donne
même complaisamment ce
nom à son émission
quotidienne (sic), il me semble
que la réponse coule de
source. Quant à nous, public
lambda, qui ne souhaitons pas
faire d’efforts supplémentaires
pour saisir les enjeux (sic),
nous sommes libres de zapper
sur les rares chaînes plus
indépendantes, voire de
préférer une bonne lecture
(étrangère de préférence, pour
échapper au battage
publicitaire susmentionné).

Devons-nous avoir honte du succès?

Revue
des médias

Les derniers
pigeons d’Europe
Gros coup de colère à la une
de «24 Heures» d’hier.

Depuis samedi, les Helvètes
ont un triste honneur. Ils sont
désormais les derniers, au
milieu de 140 millions
d’Européens, à se faire tondre
par leurs opérateurs de
téléphonie mobile lors de leurs
séjours à l’étranger. Pensez-y
cet été, installé sur une terrasse
en Toscane ou sur une plage
grecque, au moment de passer
un rapide coup de fil au pays.
Le Danois ou le Français qui
fera de même à côté de vous
paiera 80 centimes la minute.
Vous, fidèle abonné d’Orange,
serez taxé 2 francs toutes les
soixante secondes. Swisscom,
Sunrise et compagnie ne font
guère mieux. Pour faire cesser
cette extorsion, l’Union
européenne n’aura tapé qu’une
fois du poing sur la table pour
aplanir les tarifs de l’itinérance
(...). Dans le petit îlot
helvétique surtaxé, les choses
ne sont pas si simples.
Swisscom et consorts ne
renonceront pas à leur vache à
lait. Ils y perdraient
215 millions de francs par an,
selon Comparis. La voie
politique? Silence embarrassé.
Sur fond d’escarmouches sur
la fiscalité, nos négociateurs ne
donnent pas les meilleures
chances à un accord bilatéral
sur la téléphonie. (...) Sunrise,
Swisscom et Orange
continueront de se sucrer en
dissimulant leurs abus derrière
une jungle d’options et de
grilles tarifaires. Les Suisses
n’ont qu’à hurler leur
mécontentement sur une
hotline… à 2 francs la minute.
Leurs seuls vrais alliés sont les
Européens qui se lasseront –
espérons-le – d’être surtaxés
lors de leurs visites dans notre
pays. Et le jour où ils feront
pression, nos chers opérateurs
céderont bien vite.

?LA QUESTION DU JOUR
CFF: la hausse des tarifs
est-elle justifiée? Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

«Ouvrage coûteux et inutile»
Ce lecteur évoque les travaux de
réfection de la chaussée entre
Vauseyon et Peseux.

Depuis plus d’une année,
les riverains subissent les
nuisances et les désagréments
dûs aux travaux de réfection
de la chaussée et des
conduites d’eau et de gaz.

Passons sur la lenteur des
travaux, cette lenteur étant
partiellement due aux erreurs
commises. Par exemple, les
grilles d’égouts mal posées et
qu’il a fallu rehausser
ultérieurement… Il est
normal qu’un chantier de
cette envergure engendre des
problèmes, ce qui compte est
le résultat final: des
améliorations pour tous les
usagers.

C’est justement à ce niveau
que les ingénieurs en charge
du chantier ont fait preuve
d’un manque de réflexion.
Actuellement, les ouvriers
construisent une large berme
centrale séparant les
chaussées.

Cet ouvrage coûteux ne

sert à rien, à part embêter les
usagers de la route.

Les cyclistes sont mis en
danger par la disparition de la
bande cyclable. On peut
s’attendre à des
embouteillages lors de pannes
de véhicules. Encore plus
grave, les véhicules
d’intervention ne peuvent
plus dépasser les files de
voitures. Des blessés
attendront en vain
l’ambulance, d’autres périront
dans les flammes.

JEAN-JACQUES CHIFFELLE

NEUCHÂTEL

La Maladière (suite)
Les concerts proposés au stade de la
Maladière continuent de faire grand
bruit (édition du 27 juin)

Bravo et remerciements à
Virginie Giroud pour son
papier consacré à la fête de la
«musique» et aux journées
infernales qu’a vécues le
patient Raeli, hospitalisé à
l’hôpital Pourtalès. Je pense
qu’une entrée en polémique
s’impose. Répondre que tout a
été respecté dans les mesures

discutées et acceptées, c’est
prendre les gens et surtout les
personnes hospitalisées pour
des imbéciles. Pour une fois,
les seuls avantagés dans ces
circonstances étaient les
malentendants. L’aviation
militaire, très présente dans
notre région, ne les dérange
pas trop. Ceci explique peut-
être que seuls vingt patients
ont été affectés par ce
vacarme intolérable, qui ne
ressemble en rien à de la
musique. Mon épouse,
déplacée ce dimanche matin
des soins intensifs au
quatrième étage, a bénéficié
de ce généreux
environnement, mais je dois
dire que lors de ma visite, j’en
ai plus souffert qu’elle, en
ayant une pensée pour tous
ces malades dont la fenêtre
était ouverte, tout au long de
ce très long balcon du
quatrième. J’espère que nos
élus auront l’occasion d’en
débattre et de trouver d’autres
manières de rentabiliser le
«temple» de la Maladière.

ROGER PÉTREMAND

CORMONDRÈCHE

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

LA SEMAINE D’ELZINGRE

Règles du jeu
●Réagissez Vous souhaitez

répondre à la Question du jour
autrement que par «oui» ou
«non»? N’hésitez pas à nous
faire part de vos réactions
avant 17h par e-mail, internet
et SMS selon les modalités ci-
dessous. Les votes ferment
également à 17h.

● Signatures Sauf à titre
exceptionnel, les textes
anonymes ne seront pas
publiés. N’oubliez pas d’indiquer
vos nom, prénom et domicile.
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Partenaire de l’Hôpital
neuchâtelois depuis le
1er janvier dernier, l’hôpital de
la Providence a dressé hier un
premier bilan. Au menu, une
brassée de lauriers pour
l’établissement privé et la volonté
de redresser une image négative
que les responsables estiment
sans rapport avec
la réalité.

LÉO BYSAETH

L’ «excellence» et la
«loyauté». Ces deux mots
ont fusé, hier, lors de la
conférence de presse or-

ganisée par l’hôpital de la Provi-
dence. Le seul établissement hospi-
talier du canton qui n’a pas intégré
la structure unique cantonale,
l’Hôpital neuchâtelois, voulait
communiquer deux messages
forts.

Premièrement, a affirmé le
chargé de communication Benoît
Couchepin, «l’hôpital de La Pro-
vidence va bien, ce qui dans le
contexte actuel est déjà une nou-
velle».

Deuxièmement, l’établissement
tient à «casser quelques idées pré-
conçues», au premier rang des-
quelles se place celle qui le décrit
comme «recevant le beurre et l’ar-
gent du beurre». On ne le sait pas
assez, mais «la Providence n’est
plus subventionnée. Elle a des
clients, dont l’hôpital neuchâte-
lois». De fait, l’Hôpital de la Provi-
dence dépend entièrement, pour
l’exécution des missions qui lui
sont confiées, de l’enveloppe que
négocie pour lui l’Hôpital neuchâ-
telois.

L’établissement, indique le
porte-parole «assume tous les ris-
ques et donc toutes les pertes, ce
qui nous contraint à l’excellence
absolue».

Cette excellence, selon les res-
ponsables de l’établissement, est
réalisée dans les trois secteurs pour

lesquels il est mandaté par l’Hôpi-
tal neuchâtelois: l’ophtalmologie,
l’orthopédie élective (la traumato-
logie étant du ressort des hôpitaux
publics) et la dialyse (réalisée à La
Chaux-de-Fonds autant qu’à Neu-
châtel).

Au final, loin de représenter une
charge pour l’hôpital neuchâtelois,
«aujourd’hui la Providence lui fait
gagner de l’argent!» Par quel mira-
cle? En ophtalmologie, «grâce au
partenariat que nous avons conclu
avec les Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG), nous évitons
de nombreuses hospitalisations ex-
tracantonales, très coûteuses pour
le canton.»

Les responsables regrettent dès
lors l’image qui leur colle à la
peau, celle d’un établissement qui
bénéficierait de privilèges particu-
liers. «Au contraire», explique le
porte-parole, «nous sommes au
cœur de la tourmente hospita-

lière». Ainsi, l’hôpital de la Provi-
dence est «le seul à avoir supprimé
un nombre de lits supérieur à son
importance relative dans le sys-
tème de santé publique du can-
ton».

Cette restructuration s’est faite,
selon les responsables, en douceur

et dans la transparence. Planifiée
dès fin 2005, mise en place en
mai 2006, elle a permis d’écono-
miser – sans licenciement –
700 000 fr. sur l’exercice 2006, in-
dique Antoine Wildhaber, prési-
dent du comité de direction.
/LBY

SATISFACTION Roger Natali, directeur (à gauche), et Antoine Wildhaber, président du comité de direction,
affirment leur statut de partenaire loyal de l’Hôpital neuchâtelois. (CHRISTIAN GALLEY)

SANTÉ

L’offensive de charme
de la Providence

Les responsables de l’hôpital de la
Providence l’affirment: l’établissement est
à la pointe en matière de chirurgie
orthopédique élective – c’est-à-dire hors
traumatologie. Une assertion confirmée
par Alain Leyvrat, désormais directeur du
Centre hospitalier universitaire vaudois
(Chuv), dans un audit qu’il a mené en
automne 2006, à la demande d’Hôpital
neuchâtelois, sur le Service de chirurgie
orthopédique du site de La Chaux-de-
Fonds. Le document, manifestement non
destiné à être divulgué publiquement,
contient de sévères critiques à l’égard de
ce service. Le rapport met ainsi en
exergue son «rayonnement limité» et son
«éloignement géographique». Plombé
par un «conflit ouvert entre les deux
médecins cadre» (réd.: désormais résolu,
à la demande de l’Hôpital neuchâtelois,

par le déplacement à la Providence de
l’un d’eux), le service souffre de
difficultés de recrutement. L’audit
constate aussi «le manque total de
collaboration, voire de simple dialogue
entre le Service d’orthopédie» chaux-de-
fonnier et «les collègues de la même
spécialité dans le reste du canton».

A l’inverse, tout en soulignant la
différence essentielle des missions qui
incombent aux uns et aux autres, Alain
Leyvrat tresse des couronnes à l’hôpital
de la Providence. «Les rapports entre
chirurgiens et orthopédistes», écrit-il,
«sont harmonieux et efficaces et les
conditions de travail dans ce nouvel
hôpital sont proches de la perfection.»

Pascal Rubin, directeur de l’Hôpital
neuchâtelois, s’est refusé à tout
commentaire à propos de cet audit. /lby

Le Service de chirurgie orthopédique de La Chaux-de-Fonds écorné

LA PROVIDENCE Un audit souligne la bonne ambiance régnant au sein du service
d’orthopédie. (CHRISTIAN GALLEY)

Grincements de dents

Le statut particulier de la Providence n’est pas du goût de tous.
A La Chaux-de-Fonds, où il a tant fallu batailler pour espérer
maintenir certains acquis hospitaliers, on s’irrite de cet
établissement qui n’a pas voulu jouer le jeu de l’hôpital multisites,
mais qui néanmoins peut y participer sans avoir à subir certains
désavantages réservés aux adhérents. Une situation «absurde et
inacceptable», c’est ce qu’écrivait en janvier dernier l’exécutif de
la Ville dans sa prise de position sur le plan d’actions de l’Hôpital
neuchâtelois.

Et à l’heure où les missions des divers établissements du
canton doivent encore être définitivement distribuées, les opinions
sont particulièrement nettes dans le haut du canton. «Pour nous,
il est clair que les établissements qui font partie d’Hôpital
neuchâtelois doivent être favorisés et que le seul qui ait refusé
soit pénalisé. A la Providence, ils ont fait un choix en toute liberté.
Ils doivent aussi l’assumer», estime Jean-Pierre Veya, conseiller
communal chaux-de-fonnier en charge de la santé.

«La loi privilégie les établissements qui ont adhéré», rétorque
Pascal Rubin, directeur d’Hôpital neuchâtelois. En ce sens, il
assure que la future répartition des missions sera guidée par les
soucis d’efficacité, de proximité, d’économicité et d’équilibre
régional, et «qu’il n’y aura pas de passe-droit pour la
Providence».

N’empêche: les décisions que doit prendre le Conseil d’Etat
pourraient mettre le feu aux poudres. Ainsi, comme conjecture
Jean-Pierre Veya, si la future unité mère-enfants allait à Neuchâtel
plutôt qu’à la Chaux-de-Fonds, cette dernière pourrait chercher à
revendiquer la chirurgie orthopédique, même si la Providence
semble la mieux compétente pour ce service. /pdl

Construit en 1859
La construction de l’hôpital de la Providence débute en 1859,

dans des circonstances qui doivent beaucoup au contexte
confessionnel du XIXe siècle.

Il faut remonter à 1808 pour mieux comprendre. Cette année-
là, le riche comte Jacques-Louis de Pourtalès crée à Neuchâtel
l’hôpital qui porte son nom. Bien que protestant, il fait appel à
des sœurs soignantes catholiques, envoyées par l’hôpital Saint-
Jacques de Besançon, à la satisfaction de la direction de
l’établissement neuchâtelois.

En tout cas jusqu’en 1859. En avril, la supérieure de l’hôpital
bisontin rappelle ses sœurs. A l’origine de cette décision, un
profond désaccord avec le médecin-chef. Très vite, l’affaire
prend un tour confessionnel. La communauté catholique de
Neuchâtel s’indigne du départ des sœurs. Surtout que le
médecin en question est protestant.

C’est ainsi que, sous l’impulsion du Comité catholique, est
décidée la construction d’un hôpital catholique. Un appel est
affiché à la porte de la chapelle de la Maladière. Quinze jours
suffisent pour récolter 25 000 francs. L’ingénieur Guillaume
Ritter réalise les plans. Les travaux commencent en juin 1859.
Le 20 octobre 1860, la Providence accueille ses premiers
malades. /sdx

JEAN-PIERRE VEYA Le conseiller communal de La Chaux-de-Fonds
critique le statut spécial de la Providence. (RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ

PERMANENCE
Il n’y a plus de service d’urgences
Depuis janvier dernier, l’hôpital de la Providence a fermé son service des
urgences. Il a été remplacé par une permanence médicale de jour. Ce
service, à même de traiter tout ce qui relève de la «bobologie», pourrait
décharger les urgences de l’hôpital public tout proche. /lby
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Le partenariat est gagnant
La perspective d’un éventuel retrait des missions qui lui sont

dévolues laisse de marbre les responsables de la Providence:
«On peut nous retirer nos missions, pas nos compétences»,
riposte le porte-parole. Dans une telle éventualité, l’excellence
acquise pourrait ne plus être mise au service du plus grand
nombre. Mais à celui d’une élite qui pourrait se la payer.

Un scénario «clinique privée» fort improbable, si l’on en croit
Antoine Wildhaber: «Nous, nous croyons que ce partenariat est
efficace et nous avons la volonté de continuer».

Reste à en convaincre la majorité du Grand Conseil, où
la pérennité de ce partenariat n’est pas acquise sur tous les
bancs. /lby

Rubrique Région
Stéphane Devaux,
Alexandre Bardet,
Patrick Di Lenardo,
Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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PUBLICITÉ

La réforme de la formation
avance brique par brique.
Actuellement dispensées au
CPLN de Neuchâtel, les
filières de conducteur de
travaux ES et d’entrepreneur
diplômé seront transférées à la
rentrée d’août au Centre
professionnel des métiers du
bâtiment (CPMB), à
Colombier. Avec un poste
directorial en moins.

ALEXANDRE BARDET

N
ouvelle pierre à la réor-
ganisation, donc, mais à
quand un seul édifice? A
quand une seule direc-

tion cantonale qui chapeaute-
rait les centres professionnels
des Montagnes (Cifom), de
Neuchâtel (CPLN) et de Co-
lombier (CPMB)? «Il faut déjà
savoir si la formation de niveau
école supérieure, ES, restera
cantonale, ou si elle deviendra
intercantonale comme pour les
HES», répond la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet. Pa-
rallèlement à cette réflexion,
qui ne dépend pas que de lui,
l’Etat travaille déjà à la coordi-
nation des structures existantes.

Le CPMB a toujours eu un
statut cantonal, mais «jusqu’en
2005, le CPLN et le Cifom dé-
pendaient d’autorités commu-
nales différentes», rappelle la
cheffe de l’Education. «Depuis
lors, avec la cantonalisation,
nous inscrivons les écoles supé-
rieures dans le projet de Réseau
urbain neuchâtelois, avec des
rationalisations, pour éviter les
doublons.»

Depuis deux ans, «le canton
pilote globalement ce domaine,

dans un excellent climat de col-
laboration. Mais l’action reste
au niveau local, avec un besoin
de proximité entre les direc-
tions et les sites», ajoute Jac-
ques-André Maire. Même si
son Service de la formation
professionnelle et des lycées a
lancé une évaluation des postes
de directeurs généraux et de di-
recteurs de secteurs, il doute
qu’une direction unique pour
toutes les écoles professionnel-
les garantirait plus d’efficacité.

Reste que le transfert des fi-
lières supérieures de technique
des bâtiments au CPMB per-
met déjà d’économiser un poste
de cadre supérieur. Le directeur
de l’Ecole technique du soir du
CPLN, Jean-Michel Oswald,
qui part à la retraite cet été, ne
sera pas remplacé. «On devra
donc faire au moins aussi bien
que jusqu’ici avec moins de
moyens», résume Christophe
Pétremand, directeur du
CPMB.

Au-delà de la motivation fi-
nancière, ce déplacement ré-
pond à une autre logique: celle
de regrouper les formations de
base et les cours de cadres sur
un même site pour un même
domaine d’activité. En l’occur-
rence Colombier.

Sylvie Perrinjaquet se félicite
aussi du partenariat public-
privé puisque le CPMB est voi-
sin du Bureau neuchâtelois des
métiers du bâtiment, dont vient
d’ailleurs la proposition de re-
groupement. Directeur de ce
BNMB, Jean-Claude Baudoin
voit ainsi se développper «un
véritable campus» pour un sec-
teur qui offre de solides plans
de carrière. /AXB

CONSTRUCTION Les filières de formation de cadres seront transférées cet été au centre professionnel
de Colombier, à côté du siège du Bureau neuchâtelois des métiers du bâtiment. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ÉCOLES PROFESSIONNELLES SUPÉRIEURES

Une nouvelle pierre apportée
à l’édifice de la formation

Répartition des filières professionnelles supérieures
● CPMB-Colombier: technique des bâtiments (titre ES de conducteurs de travaux et préparation au diplôme

fédéral d’entrepreneur, anciennement appelé maîtrise).
● CPLN-Neuchâtel: informatique, électrotechnique, exploitation, économie d’entreprise, analyse biomédicale,

droguerie.
● Cifom-La Chaux-de-Fonds (école Pierre-Coullery): éducation de l’enfance.
● Cifom-Le Locle (école technique): mécanique, micromécanique, informatique, horlogerie.

ÉNERGIE

Un second
souffle
agricole

Une vingtaine d’agriculteurs
neuchâtelois ont annoncé leur
intérêt pour les énergies renou-
velables. Jugeant que ce cré-
neau pourrait contribuer à la
réussite de certaines exploita-
tions à côté de la production
alimentaire, la Chambre neu-
châteloise d’agriculture et de
viticulture (Cnav) a lancé en
mai un appel à ses membres.

«Ce sont des avant-gardistes
qui se sont annoncés, d’autres
suivront peut-être», commente
Yann Huguelit, adjoint de di-
rection de la Cnav. Certains
projets sont déjà bien élaborés,
de nature et d’ampleur diver-
ses. Un éleveur, qui va cons-
truire un nouveau rural, en-
tend réaliser tout le toit en pan-
neaux solaires. Soit un investis-
sement de plus d’un million de
francs. Quelques éoliennes sont
aussi prévues, mais Yann Hu-
guelit relève que de petits pro-
jets à 200 000 francs sont diffi-
ciles à rentabiliser. D’où un
conseil de regroupement.

La collaboration sera aussi
encouragée entre trois exploita-
tions prêtes à se lancer dans la
fourniture de biogaz. Comme
ils sont localisés sur le Littoral,
au Val-de-Travers et au Val-de-
Ruz, ces projets pourraient dé-
velopper des synergies sans
trop se concurrencer.

Les agriculteurs seront pro-
chainement mis en contact
avec le Service cantonal de
l’énergie et des experts en bio-
masse et en énergies renouvela-
bles. La Cnav assumera un sou-
tien technique et comptable
aux études de faisabilité. Et le
courant semble passer. /axb

LIGNE NEUCHÂTEL-LE LOCLE
Des bus remplaceront certains trains
En raison de travaux, dès 20h20, les derniers trains entre Les Geneveys-sur-Coffrane
et La Chaux-de-Fonds seront remplacés par des bus les nuits de samedi à dimanche et de
dimanche à lundi prochains. En annonçant ces désagréments, les CFF relèvent que le nombre
de places est limité dans le bus et que le transport de bicyclettes y est exclu. /comm-réd
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PHILIP MORRIS

Des recherches sur la clope qui ne fume pas
Le Heatbar sera-t-il la ré-

ponse à une éventuelle inter-
diction générale de fumer dans
les lieux publics? Philip Morris
International (PMI) n’ose pas
répondre par l’affirmative,
mais la multinationale investit
des millions de francs dans ce
nouveau produit qui est testé
en Suisse, en exclusivité mon-
diale.

Sous l’appellation de Heat-
bar se cache «un appareil qui
chauffe le tabac au lieu de le
brûler», indique Tommaso Di
Giovanni. «La cigarette ne pro-
duit ainsi pratiquement plus de
fumée», assure le responsable
de la communication de PMI.
Selon une étude interne, c’est
même 90% de fumée en moins
et zéro cendres! Pour cela, il
faut cependant utiliser des ci-

garettes spéciales, munies de fi-
laments que le Heatbar porte à
incandescence. Ces clopes sont
produites par Philip Morris, à
Neuchâtel, où les développe-
ments du Heatbar se poursui-
vent.

Cette façon de fumer sans
(trop?) incommoder son entou-
rage immédiat a toutefois un
coût. Le paquet de clopes re-
vient à six francs actuellement
et la cibiche est grillée après six
à huit taffes seulement. Cette
herbe à Nicot se décline en
quatre arômes, comme la noi-
sette, par exemple. Toutefois, il
faudra se résoudre à débourser
quelque 300 francs pour obte-
nir l’appareil à chauffer les ci-
garettes (que l’on tient dans
une main pour tirer sur le filtre
de la cigarette).

Des essais du Heatbar dans le
grand public ont été menés ces
derniers mois à Zermatt et à Zu-
rich. Plus récemment, trois éta-
blissements publics neuchâte-

lois ont offert le Heatbar à leurs
clients. A la tête du restaurant
de l’Aéroport, à La Chaux-de-
Fonds, et de la Pinte de Pierre-
à-Bot, à Neuchâtel, Marc Leng-

genhager note qu’une trentaine
de personnes ont testé la clope à
filament. «Ce n’était pas l’en-
gouement», note-t-il. «Si la fu-
mée devenait interdite dans les
établissements publics, ce serait
un bon produit», juge tout de
même le restaurateur, qui a pro-
fité de cette expérience pour ne
plus mettre de cendriers sur les
tables de ses enseignes. Au Pa-
prika, à Neuchâtel, «le produit a
été reçu positivement», note
Olivier Roland. Le responsable
du personnel de cette autre ta-
ble neuchâteloise remarque ce-
pendant qu’il n’a pu mettre
complètement le restaurant en
non-fumeur. «C’était le désir de
PMI, mais cela s’est avéré trop
difficile pour nous.» Comme
quoi il est délicat de détrôner la
sèche... /STE

APPELÉE À DISPARAÎTRE? Des tests sont réalisés au centre PMI de
Serrières et dans certains restaurants du canton de Neuchâtel. (SP)

CAMPAGNES La production
d’énergie pourrait compléter
le revenu agricole. (SP)
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Neuf adultes ont reçu, hier au
Locle, leur CFC d’horloger
praticien, décroché au terme
de plusieurs années de
formation par modules.
Septante-cinq autres lauréats
obtiennent un diplôme pour
avoir franchi, une ou plusieurs
des étapes menant au CFC.

DAVID JOLY

C
e sont six modules étalés
sur plusieurs années, re-
présentant 2600 périodes
de cours, dispensées le soir

et le samedi, que les neuf lauréats
(huit femmes et un homme) cou-
ronnés hier au Centre intercom-
munal de formation des Monta-
gnes ont dû suivre pour décro-
cher leur certificat fédéral de ca-
pacité (CFC) d’horloger praticien.
C’est la sixième fois depuis le lan-
cement de la formation modu-
laire en 1994 qu’une volée atteint

le CFC. Lequel leur a été remis
hier par Sylvie Perrinjaquet. «Un
titre résultat d’efforts, de compé-
tences et de savoir-faire», a souli-
gné la ministre neuchâteloise de
l’éducation.

Les 75 autres lauréats n’ont de
loin pas démérité. Les modules
qu’ils ont suivis sont validés par
un certificat reconnu par la bran-
che et délivré par la convention
patronale de l’industrie horlogère
suisse, qui chapeaute la formation
modulaire. A eux le CFC
lorsqu’ils auront réuni les six mo-
dules. Ils devront toutefois s’ar-
mer de patience, puisque la for-
mation complète, suivie générale-
ment en cours d’emploi, s’étale
sur environ six ans. Orateur in-
vité, François Thiébaud, président
de Tissot, a mis l’accent sur la co-
responsabilité de l’horloger dans
la chaîne de production. C’est dire
si la place de chacun, CFC ou
non, a son importance. /DJY

LE LOCLE «Vous avez l’éthique du travail bien fait», a observé, hier au Cifom, la ministre neuchâteloise de l’Education Sylvie Perrinjaquet en remettant
leur CFC d’horloger praticien aux neuf lauréats. (RICHARD LEUENBERGER)

CONVENTION PATRONALE

Devenir horloger pièce par pièce

Palmarès
Module «base»: Rebecca Barthoulot,
Evelyn Bioud, Ana Kocab, Raphael Monti,
Kata Hild Müller, Julien Schläppi, Samuel
Shakaryan, Olivier Torche, Manon Waser.
Culture générale 1: Sarah Abcha, Belen
Emmenerger, Louis Guillaume, Victoria
Obegi, Sarah Sautaux, Laïla Tissot-
Daguette.
Achevage réglage: Khoeurn
Aeschimann, Sonia Aidoun, Vebi Alija,
Thierry Baverel, Lumnije Berishaj,
Biljanka Bogdanska, Nicola Borrelli,
Renaldo Cianco, Léa Coppel, Ana Paula
Dos Santos Jeronimo, William Elanga,
Mohamad El Idrissi, Myriam Gaiffe,
Claudine Humair, Blaise Kronenberger,
Yubanith Lucelly Lac Pena Umana,
Thilore Lafranchi, Thi La Lu, Gaetano
Maesano, Afrim Mehmeti, Cossi Sidik
Nounagnon, Samantar Nur, Lucie Ragot,
Velicka Scianna, Marguerite Serrano,
Isabelle Solavaggione, Stefania Streit
Fintina, Jessica Wermuth, Jessica
Pierrot, Cristina Monnier.

Posage emboîtage: Patrick Boffy,
Philippe Bueche, Joao Simplicio Fortes
Fernandes, Anne-Gabrielle Maurer,
Madalena Meireles, Xavier Perregaux,
Sandro Sanchez, Sara Sautaux, Fabio
Teseo, Roger Thiébaud, Laila Tissot-
Daguette, Pablo Zas.
Assemblage: Stefany Aubry, Alain
Bovier, Liliana Da Silva, Patricia Dard,
Bruno Miguel De Oliveira Leal, Meral
Emiroglu, Michel Evequoz, Laurent
Filisetti, José-Manuel Garcia, Guillermo
Gonzalez, Laurent Heger, Garance
Jeannet, Yubanith Lucelly Lac-Pena
Umana, Patrice Marmy, Anne-Gabrielle
Maurer, Madalena Meireles, Raphael
Monti, Marta Ramos Cardoso.
Horloger modulaire: Candice Balimann,
Marie-Christine Defferrard, Lina Dias
Bourquin, Saskia Guye, Frédérique
Jequier, Patrik Jornod, Sonia Moncho Pla
- Seeberger, Fabienne Pahud, Brigitte
Wickart.

CPLN-EPC

Un cocktail de
futurs droguistes

«Vous êtes la relève de ce
canton, l’avenir de ce pays! Le
Conseil d’Etat en est conscient,
c’est pourquoi il tient à mettre
tout en œuvre pour maintenir
des formations de qualité.»

C’est par ces mots que le
conseiller d’Etat Roland De-
bély, chef du Département de
la santé et des affaires sociales,
a félicité les quatre apprentis
droguistes qui se sont vu re-
mettre leur précieux CFC, hier
à l’Ecole supérieure de drogue-
rie de Neuchâtel, qui œuvre à
la formation des apprentis ge-
nevois, jurassiens, jurassiens
bernois, fribourgeois et neu-
châtelois.

«Votre formation de quatre
ans couronnée par un certificat
n’est pas forcément terminée»,
a ajouté le conseiller d’Etat. «Je
vous encourage à acquérir des
bagages supplémentaires en
vous perfectionnant. Conti-
nuez à ouvrir votre esprit, à ti-
tiller votre curiosité.»

Le droguiste et maître d’ap-
prentissage Gérard Mure a
complimenté ses étudiants en
leur rappelant qu’ils ont «fait le
bon choix. Le métier est ma-
gnifique, et vous apportera
beaucoup de satisfactions.»

Les quatre lauréats ont reçu
leur CFC ainsi que différents

prix des mains de François
Freléchoux, président de la
commission des examens de
fin d’apprentissage.

«L’apprentissage de dro-
guiste est difficile», a rappelé le
président dans son discours.
«La vente d’un assortiment très
divers, avec en particulier des
médicaments, n’est pas une ac-
tivité anodine. Avec le règle-
ment d’apprentissage en vi-
gueur, les droguistes ont voulu
renforcer leurs exigences.»

La connaissance des plantes
et des médicaments est donc
devenue une branche élimina-
toire. «Une fois de plus, nous
avons vu qu’une très bonne
préparation devait être menée
avant les examens, et celle-ci
n’a probablement pas été suffi-
sante pour les candidats mal-
heureux de cette session.» Le
taux d’échec aux examens,
«particulièrement élevé cette
année», a en effet atteint 60%.

François Freléchoux a en-
suite souhaité aux lauréats,
trois Jurassiens et une Fribour-
geoise, un «parcours de travail»
et un «chemin de vie» à la hau-
teur de leurs espérances. /vgi

CERAS

Un people local pour les jeunes certifiés
Neuf jeunes élèves du Cen-

tre régional d’apprentissage
spécialisé (Ceras) franchis-
saient une étape importante
de leur vie, hier, à La Chaux-
de-Fonds, lors de la remise
des certificats et attestations
de formation en entreprise.
«Or, la vie est faite d’étapes»,
a rappelé dans son discours
Patrick Erard, venu féliciter
les heureux certifiés.

Surfant entre sport et poé-
sie, le président du Grand
Conseil n’a pas hésité à mêler
les genres, convoquant aussi
bien Yannick Noah que Fé-
lix-Antoine Savard pour il-
lustrer son propos. «Le secret,
c’est de vivre, au jour le jour
et de bien hierarchiser les ob-
jectifs», aurait dit le tennis-
man-chanteur. «Il y a beau-
coup mieux à faire que de
s’inquiéter de l’avenir, il faut
le préparer», estimait quant à
lui le prélat-romancier.

Grand maître de cérémo-
nie, à la grande satisfaction
de chacun, le people local
Jean-Luc Barbezat n’a pas ca-
ché son admiration pour les
jeunes certifiés. Se souvenant
de son propre parcours,
rythmé par plusieurs redou-
blements, le comique du
Haut a confié que sa forma-
tion était restée vierge de tout
diplôme professionnel, et ce,
malgré «le coup de main de

mes petits camarades de
classe attentionné.».

De l’admiration et aussi
beaucoup d’émotion, chez les
élèves et leurs familles
comme chez leurs profes-
seurs. Le Ceras offre aux élè-
ves en difficulté un accompa-
gnement éducatif, fort de
prestations scolaires, théra-
peutiques et éducatives, de
grande qualité.

«Souvenez-vous de l’exem-

ple de Fabien Marsaud, alias
Grand Corps Malade, qui a
vu un accident bouleverser sa
vie...» Devenu slammeur, il a
transformé la fatalité en souf-
fle de vie.

«Car l’école de la vie ne
connaît pas de vacances.
Vous devez faire preuve de
volonté, balayer les inquiétu-
des... La montagne est encore
devant vous», les a encoura-
gés Patrick Erard. /SYB

CERAS Volontaire, Carla Fundi a été récompensée pour une deuxième formation accomplie par le biais du Ceras.
Ce qui a soulevé l’admiration de Jean-Luc Barbezat, ancien cancre, de son propre aveu. (RICHARD LEUENBERGER)

Palmarès
Attestation de formation en entreprise.
Aide de cuisine: Carla Fundi.
Attestation fédérale de formation
élémentaire. Ouvrier en petite
mécanique: Daniel Dos Santos. Ouvrier
de jardin, option floriculture: Anthony
Paumier. Praticienne horlogère: Ruby
Chenal. Employée de collectivité:
Stéphanie Clot.
Attestation de formation initiale.
Assistant du commerce de détail:
Ludovic Erny, Pauline Marquis.
CFC. Monteur sanitaire: Karim Tola.
Documentaliste: Gouria Jaquet.

Palmarès
CFC de droguiste: Aude Berger 5,3;
Matthieu Bron; Amélie Eschmann; Jodyne
Tatti.
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Ce sont trente jeunes femmes
et un jeune homme qui sont
repartis hier de Fontainemelon
chargés de leur précieux CFC
d’assistant(e) en pharmacie.
Une première étape dans leur
nouvelle carrière
professionnelle.

YANN HULMANN

«J
e suis jaloux de
vous! Contraire-
ment à ceux qui
montent au châ-

teau, ceux qui viennent vous
voir se sentent mieux rien
qu’en vous voyant.» C’est ainsi
que Jean Studer, conseiller
d’Etat en charge du Départe-
ment de la justice, de la sécurité
et des finances, a salué les lau-
réates et le lauréat du CFC
d’assistant(e) en pharmacie,
hier soir à Fontainemelon.

Dans une salle de spectacles
comble, la volée 2007 a ainsi
reçu des mains de Georges
Vuilleumier, directeur de
l’Ecole du secteur tertiaire (Es-
ter), et d’Yves-Alain Dubois,
son maître de classe, le précieux
sésame.

«Il y a trois ans, vous quittiez
l’école obligatoire», leur a lancé
Pascal Pillonel, président de la
commission des examens.
«Même si cela n’a pas été rose
tous les jours, vous êtes arrivé à
l’aboutissement d’une première
étape dans votre vie profession-
nelle.» Une première étape éga-
lement soulignée par Jean Stu-
der, qui a relevé l’importance
du secteur de la pharmacie
dans la chaîne de la santé.

Pour sa part, Pascal Pillonel

est revenu avec humour sur le
déroulement des examens. «La
loquacité habituelle de la gent
féminine vous a parfois fait dé-
faut. C’est un point que les ex-
perts n’ont pas forcément su
saisir, car, comme le disait Jean-

Jacques Rousseau, générale-
ment les gens qui savent peu
parlent beaucoup, mais ceux
qui en savent beaucoup parlent
peu.»

C’est finalement sur un air
du Rochett’s Good News

Band, vêtu de blouses blanches
pour l’occasion, que les nou-
velles diplômées et le nouveau
diplômé ont quitté la salle
pour une soirée qui promettait
de se prolonger tard dans la
nuit. /YHU

PREMIÈRE ÉTAPE Les lauréates et le lauréat du CFC d’assistant(e) en pharmacie ont réussi hier l’épreuve du podium avec mention. Le précieux sésame leur a été remis par leur maître
de classe Yves-Alain Dubois (au premier plan) et Georges Vuilleumier, directeur de l’Ester. (RICHARD LEUENBERGER)

CIFOM-ESTER

Nouvelle volée de spécialistes
de l’officine prête pour le grand saut

Palmarès
CFC d’assistante en pharmacie: Stefania
Maniscalco 5,6; Cécile Mermet 5,6; Emilie
Sallin 5,5; Jessica Dannecker 5,5; Nancy
Eicher 5,5; Marie-Laure Girard 5,4; Filipa
Tomé da Silva 5,4; Natascha Vecchio 5,3;
Virginie Siegrist 5. Luisa Barbosa; Audrey
Nadia Beretta; Jennifer Biancamano;

Céline Bourquin; Rachel Camponovo;
Barbara De Sousa; Katarina Dobrojevic;
Tamara Dubied; Line Ducommun; Aliénor
Evard; Maria Fatima Ferreira de Sousa;
Cindy Krattinger; Myriam Lansari; Arnolie
Liengo Wa Biongo; Gabrielle Mina; Karine
Nunez; Lucie Peruccio; Chandra Pillonel;
Coraline Schacher; Jessica Sester; Allan
Suarez; Corinne Sunier.

CPLN-EAM

«Assiette de légitime fierté» pour les professions de bouche
«Vous pédalez dans le peloton

de tête grâce à votre CFC», a dé-
claré Matthias von Wyss. Le pré-
sident d’Hôtel & Gastro union
romande, à l’instar de Jean-
Blaise Matthey, directeur de
l’Ecole des arts et métiers
(EAM), appréciait les métapho-
res, hier en fin d’après-midi,
pour féliciter les jeunes certifiés
du Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN).

La filière des professions de
bouche récompensait en effet
ses étudiants à la salle Vallier, à
Cressier. Après trois ans d’ap-
prentissage, les jeunes diplômés
ont ainsi défilé, qui en toque
blanche, qui en tablier, pour re-
cevoir le précieux sésame ou-
vrant les portes de la vie profes-
sionnelle. Cuisiniers, somme-
liers et autres technologues ont

reçu leur titre sous les applaudis-
sements nourris du public. Lio-
nel Walther aura particulière-
ment monopolisé la scène en ra-
flant de nombreux prix, dont ce-
lui de la meilleure moyenne.

Le conseiller d’Etat Bernard
Soguel, en charge du Tourisme,
a relevé que les certifiés seraient
les meilleurs ambassadeurs du
canton, en développant «bon
goût et créativité» et en les enjoi-
gnant à «oser vivre leurs rêves».

«A l’image d’Alinghi, hissez
les voiles et bon vent», a encore
lancé Matthias von Wyss, de-
vant un parterre bien rempli.
Pour conclure sur un bon mot,
Jean-Blaise Matthey a égale-
ment évoqué «une assiette de lé-
gitime fierté» pour qualifier le
travail accompli par cette volée
2007. /cbx

GASTRONOMIE Les apprentis récompensés hier à Cressier venaient de tout le canton. De la Croisette, au Locle, à l’hôtel de La Vue-des-Alpes,
en passant par l’hôtel de Commune, à Dombresson, ou le Beau-Rivage, à Neuchâtel, autant d’horizons divers pour une même passion de la cuisine.

(CHRISTIAN GALLEY)

Palmarès
CFC de cuisinier-cuisinière: Lionel
Walther 5,4; Ludovic Cadete Cardoso 5,1;
Grégory Arnould 5; Marco Colaianni;
Iannis Dubois; Clément Feuz; Sébastien
Fontana; Stephan Geiser; Valérie Graf;
Vanessa Leuba; Romain Maye; Nadine
Nicli; Antoine Pauchard; Michael
Schembari; Michael Basil Steiner; Michaël
Sunier.
CFC de cuisinier-cuisinière en
diététique: Catherine Benoit; Florian
Heusler; Fabrice Miéville.

CFC de sommelier: Massimo Pellegrini;
Maxime Schüle.
CFC de cuisinier-sommelier
(Apprentissage plus): Colin Brocard;
Matthieu Caillet; Nicolas Siggen.
CFC d’assistante d’hôtel: Nadège Atcho.
CFC de technologue en emballage: Yann
Perrot.
CFC de technologue en denrées
alimentaires: Mélissa Rochat.
Attestation fédérale d’employé et
employée en cuisine: Xavier Turrian 5,3;
Morine Asoanya.
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Les Promos du Locle, après
la Braderie de La Chaux-de-
Fonds, sont la plus importante
manifestation populaire des
Montagnes neuchâteloises.
Vendredi 6 et samedi 7 juillet,
elles se dérouleront pour la
33e fois au centre-ville.

DANIEL DROZ

U
n festival de musique
en plein air et gratuit,
ce n’est pas commun.
Depuis de nombreuses

années, le Music Festival
Promo s’est fait une réputa-
tion. Pour cette nouvelle édi-
tion, il n’y faillira pas. A com-
mencer par le cortège des en-
fants du samedi matin, pierre
d’achoppement de la fête. L’an
dernier, l’affluence avait été es-
timée à quelque 50 000 per-
sonnes. Avec un budget avoisi-
nant les 600 000 francs, les
Promos peuvent compter sur
le soutien efficace de la Ville
du Locle, de la Loterie ro-
mande et de fidèles sponsors.

Treize groupes sont au pro-
gramme sur les deux scènes, si-
tuées aux abords du Temple et
à la place du 1er-Août. World
music, jazz, rock et chanson
française s’y côtoieront. Le
menu est «dans la même veine
que les années précédentes»,

confie Françoise Feller, vice-
présidente du comité et consul-
tante en matière de program-
mation.

«Le Music Festival Promo,
c’est aussi la fête dans la rue»,
renchérit le président Bernard
Gafner. Un mur de grimpe,
une animation aquatique sur le
parvis du Temple – avec possi-
blité d’effectuer un baptême de
plongée – et une structure
d’inspiration berbère sur la rue
Daniel-Jeanrichard viendront
donner encore plus de relief à
l’événement. Sans oublier les
attractions foraines et la cen-
taine de stands de cuisine ou
de restauration diverse, dont
«une petite moitié est tenue
par des sociétés locales», confie
Bernard Gafner.

De la déambulation, des
jeux médiévaux et des anima-
tions diverses sont prévues sur
tout le site durant les deux
jours de fête. L’animateur et
fantaisiste Zebrano, Studio
Dance, CDF Connexion, Ca-
poeira Gerais, la chorale Da-
niel-Jeanrichard ou encore les
Rois du tofu ont répondu à
l’appel des organisateurs.
Quant à la Panika, fanfare bal-
kanique, elle déambulera et
donnera un concert le samedi.
«Mariage réussi de musiciens
belges, français et bulgares, la

Panika cultive cette confronta-
tion permanente de pratiques
et de cultures musicales dans
un esprit festif et d’ouverture»,
note le comité d’organisation.
Esprit d’ouverture qui caracté-
rise fortement les Promos.

Les enfants ne sont pas ou-
bliés. Un espace, sous une

tente au nord du Temple, leur
est entièrement dédié. Ils
pourront se laisser aller à
leurs plus folles inspirations
créatrices. Un rallye est aussi
organisé pour les 8 à 12 ans,
tandis que les plus petits au-
ront droit «à une course de
voitures, un transport, un jeu

de quilles et une pêche mira-
culeuse!»

La mise sur pied d’une telle
manifestation demande des
mois de travail. Rodé et fort de
20 membres, le comité n’en
cherche pas moins de nouvel-
les têtes. «Les gens se fati-
guent», dit son président. L’ap-

pel est lancé. Souhaitons qu’il
soit entendu! Pour que cet évé-
nement populaire majeur pour
les Montagnes neuchâteloises
soit perpétué. /DAD

Programme et renseignements
pratiques sur le site
www.festivalpromo.ch

POPULAIRE L’édition 2006 des Promos avait attiré environ 50 000 personnes dans la Mère-Commune.
Un succès qui ne sera certainement pas démenti cette année. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Le Music
Festival Promo,
c’est aussi la fête
dans la rue»

Bernard Gafner

33E ÉDITION

Le Locle va vibrer ce week-end
au rythme fou des Promos

Une tente folklorique

«Il n’y aura que de l’accordéon. Ça répond à la demande des
aînés», explique Bernard Gafner. Une tente sera spécialement
aménagée en dessous du Temple pour accueillir des groupes
folkloriques. Le vendredi dès 20h, L’Arc-en-ciel des sans-
soucis, l’Ecole de schwyzoises de l’AMSP, l’Orchestre
champêtre de Hausi Straub et le groupe d’accordéon Trio
Zmoos de Montsevelier s’y succéderont. Le samedi, à partir de
12h30, place au groupe d’accordéons du Locle, à l’orchestre
champêtre Les Spitzberg de Frinvilier, au groupe d’accordéons
Di Zfriedene Vier de Wabern et aux Bavarois Die glücklichen
Freunde. La tente, elle, est mise à disposition par l’association
Union. «Tous les bénéfices seront reversés à une association
caritative», précise Bernard Gafner. /dad

Treize groupes répartis sur deux scènes
■ Blues Factory
Gagnant du concours Scène neuchâteloise, le
combo Blues Factory ouvrira les feux du Music
Festival Promo sur la scène du Temple vendredi
6 juillet à 20 heures.

■ Sonalp
Yodel, vibrations du didgeridoo, violon,
accordéon, guitare basse, Sonalp distillera ses
étincelles sur la Grande scène (place du 1er-
Août) dès 20h45.

■ Tafta
Rock francophone actuel et puissant, teinté de
sonorités électroniques, c’est le menu que
proposera Tafta sur la scène du Temple dès
22h15

■ Batazo
Trois percussions, piano, basse, deux trombones,
deux trompettes et trois chanteurs pour du son
cubain avec Batazo sur la Grande scène à 22h15.

■ Y825
Issu du milieu underground de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, le groupe Y825 propose un
rock alternatif convaincant. A déguster sur la
scène du Temple dès minuit.

■ Los Tres Puntos
Les aficionados du ska vont adorer. Connus pour
leurs concerts survitaminés, Los Tres Puntos
seront sur la grande scène à 0h30.

■ Petits chanteurs à la gueule de bois
Trois bonnes paires de cordes vocales, une
contrebasse, une guitare et un accordéon: Les

Petits chanteurs à la gueule de bois ouvrent les
feux samedi 7 juillet sur la scène du Temple à
19h15.

■ Ton sur ton Funk Big Band
L’école de jazz de Ton sur ton investit la scène
du Temple à 20h45. L’ensemble de 15 musiciens
propose un répertoire qui va de James Brown à
Stevie Wonder sur la scène du Temple.

■ Afincao
Salsa dura et rocke-steady jamaïcain, c’est le
credo d‘Afincao, une formation métissée qui se
produit sur la Grande scène à 21h15.

■ Galloway
Le folklore celtique a sa place aux Promos. Cette
année, Galloway distillera son cocktail explosif
sur la scène du Temple dès 22h30.

■ Vishten
Accrochez-vous! Inspiré par le répertoire
traditionnel acadien, Vishten mêle sonorités
irlandaises, écossaises et québécoises. La gigue
commence sur la Grande scène à 23h.

■ Ksaa
Jeune groupe créé en 2004, Ksaa est le
deuxième gagnant du concours Scène
neuchâteloise. Son rock aux influences multiples
viendra animer la scène du Temple à 0h15.

■ Elliott Murphy
Comparé à Dylan, adoré de Bruce Springsteen,
Elliott Murphy, la légende vivante et tête d’affiche
du festival, entend mettre k.-o. debout le public à
partir de 0h45 sur la Grande scène. Un final
époustouflant!

Faits et chiffres
● Histoire Avant de venir au

centre-ville, les Promos se
tenaient à La Pluie sur les
hauteurs du Communal. Le
cortège des enfants avait lieu
en ville.

● Budget Le budget total des
Promos atteint 600 000 francs,
dont une grande partie est
assurée par la Ville du Locle.

● Bénévoles Pas moins de 300
personnes travaillent dans
l’ombre, sans compter les gens
qui s’occupent des stands des
sociétés locales.

● Transports Les TRN et Car
postal assurent le transport en
provenance et à destination de
La Chaux-de-Fonds, des Ponts-
de-Martel, de La Brévine, du
Val-de-Travers et, pour la
première fois du Val-de-Ruz.
Les derniers départs depuis Le
Locle sont fixés à 3 heures.

● Cortège Un des moments
incontournables des Promos
reste sans nul doute le cortège
du samedi matin animé par les
enfants des ateliers, crèches,
écoles enfantines et primaires
de la Ville du Locle. Tout le
monde s’est «décarcassé» plus
que jamais pour offrir un
cortège haut en couleurs, en
musique et en chorégraphie.
Qu’on se le dise, le cortège
aura lieu par n’importe quel
temps! Sur le thème du
cinéma», indique le comité
d’organisation.

FOLKLORE L’orchestre champêtre de Hausi Straub sera de la partie
le vendredi soir. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LE PIN’S
C’est une boîte à bonbons!
Cette année le pin’s surprend par sa forme et par les saveurs
qu’il dégage… cannelle extra fort! Il s’agit d’une boîte à bonbons.
Acheter le pin’s, c’est marquer son soutien à cette fête,
qui est un festival open air gratuit. /dad

SP L’accueil dodo rend service à bon
nombre de personnes «fatiguées»
L’accueil dodo pour les personnes «fatiguées» est
maintenu. Mis sur pied en collaboration avec la Croix bleue
neuchâteloise, il se situe dans les locaux de l’ancienne
école de nurses à la rue de l’Hôtel-de-Ville 3. /dad



LE CRÊT-DU-LOCLE

Ligne verte
séduisante
Un public nombreux et assez
enthousiaste a participé lundi
à la rencontre citoyenne de
présentation du projet
d’aménagement du
Crêt-du-Locle.

CLAUDE GRIMM

C’ est un accueil cha-
leureux que le pu-
blic réuni lundi soir
à Polyexpo à La

Chaux-de-Fonds a réservé au
projet d’aménagement du
Crêt-du-Locle. Primé parmi 34
autres propositions, le projet
«Golden Green Valley» des bu-
reaux Tanari architectes et ur-
banistes et Thibaud Zingg SA a
ainsi conquis la bonne centaine
de personnes ayant répondu à
l’invitation des autorités com-
munales et cantonales.

Dans la salle, des représen-
tants politiques, des milieux
économiques et immobiliers,
des architectes, mais aussi quel-
ques citoyens directement con-
cernés ou simplement intéres-
sés par ce projet de développe-
ment d’envergure cantonale.
«Trait d’union vert entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle»,
«projet déconcertant» et «qui
tient compte des préoccupa-
tions de beaucoup de gens»,
l’assistance s’est montrée plutôt
réceptive. Aucune critique vé-
hémente donc, mais des inter-
rogations constructives et
même quelques éloges: les au-
torités communales et cantona-
les ont de quoi se réjouir.

Indubitablement, le public
s’est montré sensible aux op-
tions prises par les lauréats du
concours d’idée d’inscrire ce
projet dans une continuité en-
tre passé et avenir. «Nous avons

cherché à conserver la qualité
du site en dépit de son urbani-
sation», ont relevé les auteurs.
Flanc nord-ouest boisé qui de-
meurera vierge, qualité paysa-
gère préservée, accent mis sur
la mobilité douce, mise en va-
leur des entreprises de renom,
espace tampon entre le réseau
ferroviaire et la route et densi-
fication des secteurs déjà cons-
truits. Pour Kurt Aellen, prési-
dent du jury, ce projet donne
des réponses d’une «grande
simplicité, clarté et lisibilité»
aux différents enjeux posés.

La conseillère communale
locloise Florence Perrin-Marti
a insisté sur les perspectives
que ce projet ouvre pour le dé-
veloppement de l’aggloméra-
tion des Montagnes. De son
côté, le conseiller d’Etat Fer-
nand Cuche n’a pas caché son
ambition de faire de ce site un
exemple en matière de durabi-
lité et d’économie d’énergie.
Selon lui, la forte valeur ajou-
tée de ce projet réside dans
l’option prise d’un développe-
ment qualitatif: «Nous voulons
avoir une maîtrise sur le fon-
cier et mettre des limites au-
delà desquelles on ne pourra
pas aller». Quant aux inquiétu-
des de certains participants
s’étonnant de la faible densité
du projet, il a insisté sur le fait
que d’autres sites similaires
existent dans le canton.

Mais du rêve à la réalité, il
n’y a pas qu’un pas. «Ce projet
de qualité le restera à la condi-
tion qu’on le respecte», a en-
core ajouté Fernand Cuche.
D’où la question cruciale de la
gouvernance et des options et
priorités techniques et politi-
ques qui seront prises lors de
son aménagement. /CGM
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PROJET D’AMÉNAGEMENT DU CRÊT-DU-LOCLE Le public a été séduit par un projet qui fait la synthèse entre passé et avenir, tradition et modernité.
(CHRISTIAN GALLEY)

Une vieille conduite d’eau s’est rompue lundi matin à la rue
de la Cure, à La Chaux-de-Fonds. Le tapis a été soulevé
dans toute la partie inférieure de la route. Les riverains ont
été privés d’eau quelques heures. Les travaux dureront
plusieurs semaines: outre cette conduite à changer sur
140 mètres, il faudra changer l’égout qui est dans un état
catastrophique (dévoilé lors de cette rupture!) et, peut-être
le gaz et l’électricité. Côté TRN: il n’y a pas de route de
déviation pour revenir directement depuis les Arêtes. Les
bus seront déviés par les rues du Crêt-Manège-Grenier-
Hôtel-de-Ville-rue Neuve-Espacité. /cld

La rue de la Cure s’est soulevée!

SYLVIE BALMER

MONTAGNES

Heurs et malheurs
des joutes scolaires

Sale temps pour les joutes.
Hier, les élèves de l’école secon-
daire du Locle ont néanmoins
bravé le mauvais temps et ac-
compli courageusement leur
triathlon à l’extérieur, y com-
pris la natation. Brrr...

A La Chaux-de-Fonds, on fait
contre mauvaise fortune bon
cœur. «Nous n’avons rien an-
nulé. Je crois que jusqu’à au-
jourd’hui nous n’avons jamais
renoncé» essaie de se souvenir
le directeur de l’école primaire
Jean-Luc Kernen. A l’école se-
condaire également, le pro-
gramme a été et est tenu.

L’école primaire du Locle et
ses quelque 550 élèves a adopté
le plan «pluie». Les joutes ont
eu lieu un jour sur deux. En-
core aujourd’hui, les jeux se dé-
roulent en salle et les épreuves
sur terrain sont annulées, ou
renvoyées en halle, pour cause
de terrains rudement détrem-
pés.

Aux Brenets enfin, dont les
joutes étaient pour la première
fois organisées par la commis-

sion scolaire avec une subven-
tion, et non par les enseignants
eux-mêmes, les activités ont été
rapatriées à l’intérieur et la pis-
cine remplacée par... de l’aïkido.

Entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, les prévisions pour
demain, en général jour des fi-
nales, sont diverses. Au Locle, la
journée surprise des primaires,
pique-nique pour les degrés 1,
2 et 3 et rallye pour les 4 et 5
sont annulés. Dommage pour
les agriculteurs sympas qui ont
fauché un terrain pour ces ré-
jouissances. Au secondaire, on
craint le pire pour le tournoi de
beach-volley du matin à la pis-
cine du Communal.

A La Chaux-de-Fonds en re-
vanche, les finales sont mainte-
nues, l’après-midi à la Char-
rière au secondaire, aux Foulets
pour les 4e et 5e primaire, avec
la danse d’ensemble vers
15h30. Les plus chanceux se-
ront quoi qu’il en soit les 9e an-
née libérables, qui auront leur
grand bal en tenue de gala le
soir... /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

L’ABC prend
un coup de jeune
L’ABC repart avec une équipe
rajeunie et quelques
nouveautés. En septembre, le
centre de culture fêtera son
quarantième anniversaire.

SOPHIE BOURQUIN

L
e centre culturel ABC fê-
tera en septembre ses 40
ans d’existence. La nou-
velle équipe dirigeante a

présenté hier ses orientations,
ainsi qu’un avant-goût des festi-
vités. Codirecteurs, l’un pour les
arts de la scène et l’autre pour le
cinéma, Robert Sandoz et Ju-

lien Moeschler ont fait part de
leur ambition d’unifier les diffé-
rentes facettes de l’ABC – res-
taurant compris – dans une ré-
flexion commune. «Nous vou-
lons défendre le cinéma, le café,
le théâtre comme un tout, sortir
d’une logique de consomma-
tion de la culture», selon Robert
Sandoz.

Côté cinéma, Julien Moes-
chler entend poursuivre sur la
voie de la promotion de jeunes
réalisateurs, dans la découverte
du cinéma d’art et d’essai en
première vision. «Nous allons
axer encore plus sur la décou-
verte, en proposant des courts
métrages en première partie de
séance. Nous travaillons aussi à
l’implantation d’un collectif de
vidéo amateurs dans les murs
de l’ABC».

En ce qui concerne le théâtre,
quelques nouveautés se profi-
lent pour la saison à venir. No-
tamment un soutien accru à la
jeune création, sous mandat du
canton qui vient de créer dans
ce but un fonds de 30 000
francs par année. A charge en-
suite aux deux centres culturels
du Haut et du Bas, l’ABC et le
Pommier, de financer des spec-
tacles de jeunes créateurs.

«Deux spectacles financés par
ce fonds seront donnés cette an-
née», explique Robert Sandoz.

L’équipe entend également
soutenir les jeunes créateurs en
dehors de ce mandat. «Le rôle
de l’ABC est d’accueillir des
jeunes productions, de prendre
des risques». Le comédien, met-
teur en scène et chanteur se sou-
vient que c’est sur la scène de
l’ABC qu’il a fait ses débuts et il
entend bien donner la même
chance à d’autres.

Autre nouveauté: la collabo-
ration avec l’école de musique
Ton sur ton qui initie des classes
de théâtre. L’ABC participera à
la section préprofessionnelle,
qui préparera les élèves aux éco-
les de théâtre. «Le noyau théori-
que sera assuré par Ton sur ton,
le noyau pratique par l’ABC»,
poursuit Robert Sandoz.

Autre collaboration, avec les
Ecrivains associés du théâtre
(EAT), qui installeront leur se-
crétariat dans les murs de
l’ABC. Une bibliothèque consa-
crée aux auteurs de théâtre ro-
mands sera élaborée.

Autant de projets qui veulent
amener une dynamique nou-
velle tout en respectant l’esprit
«familial» du lieu. /SAB

ABC Une équipe dynamique a repris en main le centre culturel. De gauche à droite, Cyrille Dos Ghali,
collaborateur à la direction, et les deux codirecteurs Robert Sandoz et Julien Moeschler. (RICHARD LEUENBERGER)

Spectacles de fête
L’ABC fêtera son 40e anniversaire du 21 au 29 septembre. La

programmation n’est pas encore achevée, mais quelques lignes
se dessinent: un documentaire sur le rôle de l’ABC dans la
région marquera l’aspect «commémoratif» de la fête. Puis une
multitude de spectacles se tiendront dans tous les locaux, bistrot
compris. Signalons déjà un duo de plasticiens en résidence, le
dernier spectacle de Plonk et Replonk, un «millefeuille de
spectacles», un concert déjanté du NEC, une soirée tango... /sab
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enthousiaste a participé lundi
à la rencontre citoyenne de
présentation du projet
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Crêt-du-Locle.
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ainsi conquis la bonne centaine
de personnes ayant répondu à
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Chaux-de-Fonds et Le Locle»,
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l’assistance s’est montrée plutôt
réceptive. Aucune critique vé-
hémente donc, mais des inter-
rogations constructives et
même quelques éloges: les au-
torités communales et cantona-
les ont de quoi se réjouir.

Indubitablement, le public
s’est montré sensible aux op-
tions prises par les lauréats du
concours d’idée d’inscrire ce
projet dans une continuité en-
tre passé et avenir. «Nous avons

cherché à conserver la qualité
du site en dépit de son urbani-
sation», ont relevé les auteurs.
Flanc nord-ouest boisé qui de-
meurera vierge, qualité paysa-
gère préservée, accent mis sur
la mobilité douce, mise en va-
leur des entreprises de renom,
espace tampon entre le réseau
ferroviaire et la route et densi-
fication des secteurs déjà cons-
truits. Pour Kurt Aellen, prési-
dent du jury, ce projet donne
des réponses d’une «grande
simplicité, clarté et lisibilité»
aux différents enjeux posés.

La conseillère communale
locloise Florence Perrin-Marti
a insisté sur les perspectives
que ce projet ouvre pour le dé-
veloppement de l’aggloméra-
tion des Montagnes. De son
côté, le conseiller d’Etat Fer-
nand Cuche n’a pas caché son
ambition de faire de ce site un
exemple en matière de durabi-
lité et d’économie d’énergie.
Selon lui, la forte valeur ajou-
tée de ce projet réside dans
l’option prise d’un développe-
ment qualitatif: «Nous voulons
avoir une maîtrise sur le fon-
cier et mettre des limites au-
delà desquelles on ne pourra
pas aller». Quant aux inquiétu-
des de certains participants
s’étonnant de la faible densité
du projet, il a insisté sur le fait
que d’autres sites similaires
existent dans le canton.

Mais du rêve à la réalité, il
n’y a pas qu’un pas. «Ce projet
de qualité le restera à la condi-
tion qu’on le respecte», a en-
core ajouté Fernand Cuche.
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Une vieille conduite d’eau s’est rompue lundi matin à la rue
de la Cure, à La Chaux-de-Fonds. Le tapis a été soulevé
dans toute la partie inférieure de la route. Les riverains ont
été privés d’eau quelques heures. Les travaux dureront
plusieurs semaines: outre cette conduite à changer sur
140 mètres, il faudra changer l’égout qui est dans un état
catastrophique (dévoilé lors de cette rupture!) et, peut-être
le gaz et l’électricité. Côté TRN: il n’y a pas de route de
déviation pour revenir directement depuis les Arêtes. Les
bus seront déviés par les rues du Crêt-Manège-Grenier-
Hôtel-de-Ville-rue Neuve-Espacité. /cld

La rue de la Cure s’est soulevée!

SYLVIE BALMER

MONTAGNES

Heurs et malheurs
des joutes scolaires

Sale temps pour les joutes.
Hier, les élèves de l’école secon-
daire du Locle ont néanmoins
bravé le mauvais temps et ac-
compli courageusement leur
triathlon à l’extérieur, y com-
pris la natation. Brrr...

A La Chaux-de-Fonds, on fait
contre mauvaise fortune bon
cœur. «Nous n’avons rien an-
nulé. Je crois que jusqu’à au-
jourd’hui nous n’avons jamais
renoncé» essaie de se souvenir
le directeur de l’école primaire
Jean-Luc Kernen. A l’école se-
condaire également, le pro-
gramme a été et est tenu.

L’école primaire du Locle et
ses quelque 550 élèves a adopté
le plan «pluie». Les joutes ont
eu lieu un jour sur deux. En-
core aujourd’hui, les jeux se dé-
roulent en salle et les épreuves
sur terrain sont annulées, ou
renvoyées en halle, pour cause
de terrains rudement détrem-
pés.

Aux Brenets enfin, dont les
joutes étaient pour la première
fois organisées par la commis-

sion scolaire avec une subven-
tion, et non par les enseignants
eux-mêmes, les activités ont été
rapatriées à l’intérieur et la pis-
cine remplacée par... de l’aïkido.

Entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, les prévisions pour
demain, en général jour des fi-
nales, sont diverses. Au Locle, la
journée surprise des primaires,
pique-nique pour les degrés 1,
2 et 3 et rallye pour les 4 et 5
sont annulés. Dommage pour
les agriculteurs sympas qui ont
fauché un terrain pour ces ré-
jouissances. Au secondaire, on
craint le pire pour le tournoi de
beach-volley du matin à la pis-
cine du Communal.

A La Chaux-de-Fonds en re-
vanche, les finales sont mainte-
nues, l’après-midi à la Char-
rière au secondaire, aux Foulets
pour les 4e et 5e primaire, avec
la danse d’ensemble vers
15h30. Les plus chanceux se-
ront quoi qu’il en soit les 9e an-
née libérables, qui auront leur
grand bal en tenue de gala le
soir... /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

L’ABC prend
un coup de jeune
L’ABC repart avec une équipe
rajeunie et quelques
nouveautés. En septembre, le
centre de culture fêtera son
quarantième anniversaire.

SOPHIE BOURQUIN

L
e centre culturel ABC fê-
tera en septembre ses 40
ans d’existence. La nou-
velle équipe dirigeante a

présenté hier ses orientations,
ainsi qu’un avant-goût des festi-
vités. Codirecteurs, l’un pour les
arts de la scène et l’autre pour le
cinéma, Robert Sandoz et Ju-

lien Moeschler ont fait part de
leur ambition d’unifier les diffé-
rentes facettes de l’ABC – res-
taurant compris – dans une ré-
flexion commune. «Nous vou-
lons défendre le cinéma, le café,
le théâtre comme un tout, sortir
d’une logique de consomma-
tion de la culture», selon Robert
Sandoz.

Côté cinéma, Julien Moes-
chler entend poursuivre sur la
voie de la promotion de jeunes
réalisateurs, dans la découverte
du cinéma d’art et d’essai en
première vision. «Nous allons
axer encore plus sur la décou-
verte, en proposant des courts
métrages en première partie de
séance. Nous travaillons aussi à
l’implantation d’un collectif de
vidéo amateurs dans les murs
de l’ABC».

En ce qui concerne le théâtre,
quelques nouveautés se profi-
lent pour la saison à venir. No-
tamment un soutien accru à la
jeune création, sous mandat du
canton qui vient de créer dans
ce but un fonds de 30 000
francs par année. A charge en-
suite aux deux centres culturels
du Haut et du Bas, l’ABC et le
Pommier, de financer des spec-
tacles de jeunes créateurs.

«Deux spectacles financés par
ce fonds seront donnés cette an-
née», explique Robert Sandoz.

L’équipe entend également
soutenir les jeunes créateurs en
dehors de ce mandat. «Le rôle
de l’ABC est d’accueillir des
jeunes productions, de prendre
des risques». Le comédien, met-
teur en scène et chanteur se sou-
vient que c’est sur la scène de
l’ABC qu’il a fait ses débuts et il
entend bien donner la même
chance à d’autres.

Autre nouveauté: la collabo-
ration avec l’école de musique
Ton sur ton qui initie des classes
de théâtre. L’ABC participera à
la section préprofessionnelle,
qui préparera les élèves aux éco-
les de théâtre. «Le noyau théori-
que sera assuré par Ton sur ton,
le noyau pratique par l’ABC»,
poursuit Robert Sandoz.

Autre collaboration, avec les
Ecrivains associés du théâtre
(EAT), qui installeront leur se-
crétariat dans les murs de
l’ABC. Une bibliothèque consa-
crée aux auteurs de théâtre ro-
mands sera élaborée.

Autant de projets qui veulent
amener une dynamique nou-
velle tout en respectant l’esprit
«familial» du lieu. /SAB

ABC Une équipe dynamique a repris en main le centre culturel. De gauche à droite, Cyrille Dos Ghali,
collaborateur à la direction, et les deux codirecteurs Robert Sandoz et Julien Moeschler. (RICHARD LEUENBERGER)

Spectacles de fête
L’ABC fêtera son 40e anniversaire du 21 au 29 septembre. La

programmation n’est pas encore achevée, mais quelques lignes
se dessinent: un documentaire sur le rôle de l’ABC dans la
région marquera l’aspect «commémoratif» de la fête. Puis une
multitude de spectacles se tiendront dans tous les locaux, bistrot
compris. Signalons déjà un duo de plasticiens en résidence, le
dernier spectacle de Plonk et Replonk, un «millefeuille de
spectacles», un concert déjanté du NEC, une soirée tango... /sab

PUBLICITÉ
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LIGNIÈRES

Huit heures sur un bon vieux Solex...
Grâce à un arrangement

avec le TCS de Suisse ro-
mande et Matthias Gerber, de
Diesse, une nouvelle course
d’endurance de huit heures à
Vélosolex aura lieu sur le cir-
cuit de l’ancienne piste de Li-
gnières, ce samedi.

C’est au cours de l’été 2005
qu’une telle épreuve a eu lieu
une première fois à Diesse,
sur un circuit fermé. Bien
que les participants ne fus-
sent pas très nombreux (une
quinzaine), cette compétition
avait connu un beau succès
populaire. De nombreux cu-
rieux s’étaient en effet dépla-
cés pour venir admirer ce fa-
meux deux-roues dont l’ori-
gine remonte à l’année 1942.
De fabrication française, sa
vente remonte à 1946. Il est
apparu en Suisse en 1948. Le

célèbre vélo de couleur noire
possède un moteur avec en-
traînement (traction sur le
pneu) de 49 cm3.

Le modèle le plus répandu
a été importé dès 1966,
jusqu’en 1988. Il avait un
moteur à essence normale 2
temps, avec un réservoir de
1,4 litre, pour une autonomie
de 90 à 100 km, à une vitesse
maximum de 30 km/heure.
Construit plutôt pour la
plaine, le Solex pouvait tout
de même gravir des pentes
jusqu’à 6%. Ce moyen de lo-
comotion bon marché se ven-
dait en son temps entre 450
et 500 francs. Aujourd’hui,
on trouve encore des occa-
sions bien restaurées et ex-
pertisées qui peuvent se ven-
dre jusqu’à quatre fois plus
cher.

Depuis 1988, le Vélosolex
a connu des problèmes d’im-
portation, du fait qu’il ne res-
pectait plus les nouvelles lois
sur la pollution. Ceux des an-
nées antérieures ont encore le
droit de circuler, pour autant
qu’ils soient expertisés.

Il avait été convenu qu’une
course de ce genre aurait lieu
une fois tous les deux ans. La
prochaine course d’endu-
rance de huit heures aura
donc lieu samedi sur l’an-
cienne piste de Lignières, qui
a été reprise après coup par le
TCS. /jca

Pour tout renseignement: www.
Solexus.ch ou par courrier: Solexus,
route de Nods 19, 2517 Diesse. Le
dernier délai d’inscription expire une
demi-heure avant le départ fixé à 10
heures.

Le panorama attendu par les
nombreux visiteurs qui,
depuis trois ans, escaladent
la tour de Moron, est
désormais installé. Chaque
année, ils sont plusieurs
milliers à gravir ce fabuleux
sommet.

MARIETTE NIEDERHÄUSER

A
près quelques essais in-
fructueux, notamment
l’établissement graphi-
que de ce panorama cir-

culaire sur 360°, le Conseil de
fondation de la tour, présidé
par Toni Bernasconi, a confié
cette tâche à la société Dia-
rama, de Malleray. Son prési-
dent, le photographe Denys
Surdez, a réalisé l’essentiel du
travail dévolu à la photogra-
phie, et Jean Koenig, membre
du Ski club Perrefitte, a établi
la nomenclature.

Denys Surdez est monté plu-
sieurs fois sur le Moron pour y
trouver des conditions météo-
rologiques favorables et un
paysage complètement dégagé.
Il estime avoir effectué plus
d’une centaine de prises de
vue. La technique du numéri-
que, alliée à ses grandes com-
pétences, lui a permis de réali-
ser l’entier de ce panorama,
composé de huit panneaux de
1,18 mètre avec une grande
netteté.

Jean Koenig a pris le relais
pour effectuer un travail de ti-
tan, qui consistait à contrôler
avec précision et exactitude les
degrés, avant d’inscrire les
noms des sites (plusieurs cen-
taines) que le visiteur découvre

depuis le sommet de la tour.
Afin de conserver intactes

les couleurs, les panneaux ont
été gracieusement exécutés en
sérigraphie par les élèves de
l’Ecole des arts graphiques de
Lausanne, puis recouverts de
verre. Signalons encore que de-
puis le mois d’octobre, l’éner-
gie solaire permet d’illuminer
la tour, dès la nuit tombante,
durant quelques heures, grâce
aux travaux réalisés et offerts
par la section électricité de la

Haute Ecole spécialisée de Ba-
den. C’est à l’occasion de la
troisième rencontre de «Ceux
de la tour de Moron» que le
panorama sera inauguré. Une
manifestation, suivie d’un apé-
ritif, se tiendra samedi dès 11
heures au pied de la tour, à la-
quelle la population est évi-
demment invitée.

Et pourquoi ne pas adhérer à
«Ceux de la tour de Moron»?
Les membres de cette associa-
tion, dont le but est de garantir

quelques moyens financiers à
la Fondation tour de Moron,
afin de préserver la beauté de
ce site naturel, accueilleront
chaque nouvel adhérent avec
bonheur. De plus, chaque pre-
mier samedi de juillet, les so-
ciétaires sont conviés à partici-
per à une rencontre amicale et
conviviale. /MNI

Pour adhérer, s’adresser à Toni
Bernasconi, tél. 032 492 16 10,
mail: a-bernasconi@dplanet.ch

PANORAMA Un des huit panneaux qui représentent dans les moindres détails le paysage que le visiteur peut
contempler une fois au sommet de la tour de Moron. (DENYS SURDEZ)

TOUR DE MORON

Le panorama tant
espéré est enfin arrivé

SAINT-IMIER
Les radicaux veulent baisser les impôts
Le Parti radical de Saint-Imier entend baisser les impôts pour 2008. Dans
un communiqué, les radicaux imériens estiment qu’il est temps que les
contribuables bénéficient des résultats financiers favorables de la
commune. Le parti évoque une «baisse de quotité raisonnable». /gst

AR
CH

IV
ES SMILE LINE

De Courtelary
à Saint-Imier

Chez Smile Line à Courte-
lary, les formes évoluent, alors
que la qualité s’affirme avec
élégance. Deux éléments syno-
nymes de récompense par le
biais d’un Red Dot Internatio-
nal Design Award. Un prix
très convoité, chargé de sym-
boles.

Etre distingué par un Red
Dot International Design équi-
vaut à une reconnaissance
d’exception en son domaine
spécifique. Le fameux point
(dot en anglais) rouge précité
incite annuellement nombre
d’entreprises à soumettre leurs
dossiers au Centre de stylistes
du nord du Rhin, à Essen (D).
Un organisme qui honore, de-
puis 1955, un produit au de-
sign exceptionnel sur le plan
international.

Ainsi distingué par le De-
sign Award 2007, Smile Line,
qui a pignon sur rue au Tom-
bet 10, parfait une image de
référence en son domaine. Soit
le secteur de développement
d’instruments, outillage et ac-
cessoires pour les prothésistes
dentaires. Un succès forgé en
treize ans. L’entreprise, fondée
en 1994 par Olivier Schaeren,
un commercial devenu profes-
sionnel de la forme, s’est ainsi
fait un devoir, sinon un plaisir,
de mettre d’emblée sur le mar-
ché des produits sortant de
l’ordinaire. A ses débuts, l’en-
treprise du Vallon a été obligée
d’asseoir sa réputation dans
l’industrie de la technique den-
taire internationale.

Par contre, en créant un
style, Smile Line a connu une
entrée en matière percutante
avec l’invention d’un outil ré-
volutionnaire pour l’environ-
nement du laboratoire den-
taire. Qui lui a valu l’obtention
du prix Best 1 en 1996. Con-
cours réservé aux PME de
Suisse romande, et organisé
une seule fois! Cette année, le
«point rouge» récompense la li-
gne Sourire. Soit des instru-
ments modulaires conçus pour
modeler la cire, appliquer et
sculpter de la céramique. Nec
plus ultra, pas moins de 40
modules ou outils différents,
peuvent être fixés à la même
poignée. Ce qui représente
plus de 500 combinaisons pos-
sibles. La ligne combine l’alu-
minium et l’acier inoxydable.

Smile Line compte au-
jourd’hui des importateurs
dans une cinquantaine de
pays. Développement oblige,
l’entreprise va prochainement
s’établir à Saint-Imier. En ef-
fet, d’après les dires de son di-
recteur Olivier Schaeren, les
locaux sont devenus trop
étroits à Courtelary. Il a saisi
l’opportunité de construire un
bâtiment de quelque 800 m2,
répartis sur deux étages, dans
la zone industrielle de la Clé.
En principe, le premier coup
de pioche devrait être donné
en septembre. Puis le person-
nel de Smile Line, qui compte
huit personnes, pourrait dou-
bler dans un proche avenir.
/ahr

DYNAMISME Le directeur de Smile Line, Olivier Schaeren, espère doubler
son personnel une fois installé dans la zone industrielle de la Clé. (SP)

MONUMENT Le Solex n’est pas
près de disparaître. (JEAN CARREL)

CIP

Douze
nouveaux
certifiés

Lundi a eu lieu au CIP à Tra-
melan une cérémonie au cours
de laquelle douze personnes ont
reçu le certificat de module
«base en mécanique». Cette
étape constitue le premier volet
d’une formation de mécaprati-
cien qui se poursuivra en août,
dans le domaine de la fabrica-
tion mécanique ou du décolle-
tage. Les lauréats régionaux
sont: Jean-Marc Andreoni (Cor-
tébert), Olivier Méroz (Villeret),
Stéphane Mutti (Reconvilier),
Christophe Quadranti (Saint-
Aubin-Sauges), Jessica Wald-
mann (Saint-Imier), Amélie
Weber (Malleray), Patrice Wyss
(Moutier) et Fahmi Zouaoui (La
Chaux-de-Fonds). /réd

DIESSE

Six
conseillers
arrêtent

Comme ils l’avaient laissé
entendre lors de l’assemblée
extraordinaire houleuse du
6 mai dernier, six conseillers de
la paroisse de Diesse ont pré-
senté leur démission pour la
fin de l’année lors de l’assem-
blée ordinaire qui s’est tenue
dernièrement. On rappellera
que la réunion de mai avait dé-
bouché sur le non renouvelle-
ment du contrat du pasteur
Gilles Clerc, en place depuis
20 ans, pour – entre autres –
une sombre affaire de vidéo
pornographique qui avait dé-
filé l’espace de quelques secon-
des lors d’un cours de cathé-
chisme. Sa succession n’est tou-
jours pas réglée. /gst-ukn
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79.-
OFFRETOP

Prix concurrence dès 99.–Prix concurrence dès 99.–

QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

59.-59.-
Prix concurrence dès 99.50Prix concurrence dès 99.50

Scie oscillatoire à onglets 210
1200 W. Robuste, utilisation simple et 
précise. Coupes droite, en onglet ou 
double onglet. Tête de sciage pivotante 
et inclinable. Table tournante à réglage 
angulaire 15°, 22,5°, 30°, 45° et 90°. 
Lame équipée carbure. Vitesse de 
rotation 4200 t/min. Oscillation 
de -45° à +45° pour coupe en 
onglet. Largeur de coupe à 90° = 
60 x 120 mm, à 45° = 60 x 80 mm, 
à 2 x 45° = 35 x 50 mm, lame 
210 x 30 x 2,5 mm. 
52251

Hamac Mambo 
Coton.
Surface de couchage 
env. 80 x 200 cm, 
longueur totale 300 cm env. 
Capacité de charge env. 100 kg. 
78671

Merlot
Kaaps
Genoegen
RSA, Afrique
de Sud
75 cl.
88943

4.4.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 9.90Prix concurrence dès 9.90

Ramseier
Jus de 
pomme dilué
Multipack,
6 x 150 cl, PET
87677

Chardonnay
Kaaps Genoegen,
Afrique du Sud
75 cl.
88230

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

chaque

Aspirateur
Prima Vista
2000 W, réglage
électronique de la 
force d'aspiration.
70772

Sacs à poussière 
Paquet de 5 pièces.
70312 9.90

79.-
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 129 .–Prix concurrence dès 129 .–

Tondeuse
à gazon
OKAY Oekonomic 46
Moteur fi able à 4 temps, 4CV, largeur 
de coupe 46 cm, bac récolteur de 55 l. 
Non montée. 12575

299.-
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 369.–Prix concurrence dès 369.–

Box de 
jardin Pandora
En plastique, avec roulettes,
125 x 57 x 57 cm.
18176

49.-49.-
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 79 .–Prix concurrence dès 79 .–

Ollon AOC
70 cl.
88090 QUANTITÉ LIMITÉE

7.9090
OFFRETOP

Prix concurrence dès 12.90Prix concurrence dès 12.90

4.4.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 9.90Prix concurrence dès 9.90

Farmer Lager  
50 cl.
87450

-.60-.60
+ Depot+ Depot

P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

6 x 150 cl

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

appréciez la différence
www.landi.ch

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

durant toute l‘année!

Donnerstag bis Samstag

Bouquet
de roses
02305

FRISCH jeudi – samediFRAIS

7.7.9090
Prix concurrence dès 8.90Prix concurrence dès 8.90

P R I X L A N D IP R I X  L A N D I
TOP

(Dans les LANDI avec vente de fl eurs d´intérieur)

QUANTITÉ LIMITÉE

(Modèle)

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au
minimum)

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

Prix concurrence dès 26.–Prix concurrence dès 26.–
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Ambroisie, impatiente
glanduleuse, renouée du Japon
ou berce du Caucase constituent
une réelle menace
pour la nature, la santé
et même l’économie.
Dans le Jura, un groupe
de travail interdisciplinaire est
bien décidé à lutter contre
ces plantes envahissantes.

MANUEL MONTAVON

S ur les 3500 espèces de
plantes recensées en
Suisse, 350 sont d’origine
exotiques. Si l’immense

majorité de ces dernières ne re-
présente aucune menace pour no-
tre environnement, ou sont voire
même très utiles comme la
pomme de terre ou le maïs, 1,2%
d’entre elles constituent par con-
tre un problème à prendre très au
sérieux car, non contentes de se
multiplier rapidement, elles pren-
nent la place des espèces indigè-
nes, causant de graves atteintes à
l’environnement. Elles mettent
même, pour certaines comme
l’ambroisie, notre santé en danger.

Le Jura a décidé de lutter acti-
vement contre ces plantes enva-
hissantes (ou néophytes) en étant
le premier canton à lancer une
étude visant à dresser un état des
lieux de la concentration de ces
espèces sur son territoire. Ce tra-
vail d’inventaire, qui s’étalera sur
deux ans, a été confié à Cabi Bio-
science, organisme international
basé à Delémont et spécialisé

dans la lutte biologique. Au ni-
veau jurassien, la situation est sui-
vie par un groupe de travail, créé
au mois de juin, composé de re-
présentants de l’Office des eaux
et de la protection de la nature
(OEPN), du Service de l’écono-
mie rurale, des Ponts et chaussées,
du Service de la santé et de la
Fondation rurale interjuras-
sienne. «En 2007, on a mis l’ac-
cent sur les cours d’eau, qui sont
avec les talus les principaux vec-
teurs de ces plantes», a souligné
hier Laurent Gogniat, collabora-
teur scientifique à l’OEPN. «La
priorité sera donnée au Doubs,
mais aussi à l’Allaine, à la Birse, à
la Sorne et à la Scheulte», a-t-il
précisé.

Deux-cents-quatre-vingt élèves
de l’école secondaire de la Haute-
Sorne, à Bassecourt, ont à leur
manière contribué lundi et hier à
la lutte contre ces plantes invasi-
ves. Répartis par groupes de 15,
les adolescents ont arraché le plus
grand nombre d’impatientes
glanduleuses, plante qui foisonne
au bord des cours d’eau en com-
pagnie d’autres indésirables
comme la renouée du Japon (lire
ci-contre).

Le combat est lancé, mais la
lutte s’annonce difficile... «On
n’arrivera pas à les éradiquer,
mais on va essayer de les ralentir
au maximum», conclut Laurent
Gogniat, qui insiste sur la néces-
sité d’une concertation nationale
et internationale sur cette problé-
matique. /MMO

INDÉSIRABLES De gauche à droite, Craig Murrell, du Cabi, avec une impatiente glanduleuse, Laurent Gogniat,
de l’OEPN, avec une renouée du Japon, et Marie-Anne Meyrat, de la Fondation rurale interjurassienne, avec une
berce du Caucase. La lutte est engagée, mais le combat contre les plantes invasives est loin d’être gagné. (BIST)

ENVIRONNEMENT

Le canton engage le combat
contre les plantes envahissantes

Trois plantes à arracher, avec précaution
Marie-Anne Meyrat, collaboratrice scientifique à

la Fondation rurale interjurassienne (FRI), a
présenté hier trois espèces de plantes
particulièrement invasives et surtout indésirables.
La berce du Caucase, présente depuis longtemps
dans nos contrées, peut atteindre trois mètres et
se propage rapidement en raison de son grand
nombre de graines. Elle pose également un
problème sanitaire: si on entre en contact avec sa
sève, qui plus est au soleil, on s’expose à de
graves brûlures (cloques, etc.). A arracher avec
des gants, bien enlever le rhizome et surtout
l’éloigner des enfants! L’impatiente glanduleuse,

originaire de l’Himalaya et introduite comme
plante d’ornement, envahit principalement les
bords des cours d’eau, où elle prend la place des
espèces indigènes. Elle peut éjecter ses graines
jusqu’à sept mètres! La renouée du Japon, elle
aussi ornementale à l’origine, pousse également
au bord des cours d’eau. Il s’agit d’une plante
vivace au très fort potentiel invasif, ces rhizomes
lui assurant un fort taux de reproduction, même
en cas d’arrachage. La lutte contre cette dernière
s’avère la plus difficile. /mmo

www.cps-skew.ch; on peut aussi contacter l’OEPN ou la FRI

LE TEMPS QU’IL FAIT

Tiens, il a
bien plu
en juin...

Comme l’attestent les rele-
vés de Mario Jeanbourquin, le
préposé à la station pluviomé-
trique de Saignelégier, le mois
de juin aura été particulière-
ment pluvieux avec 23 jours
de précipitation (11 en 2006).
Il est tombé quelque 177 litres
d’eau au mètre carré (80).

La température maximale à
l’ombre a été de 26 degrés, en-
registrée le jeudi 14 juin. A
l’opposé, la température la plus
basse fut de six degrés, au ma-
tin du vendredi 29 juin. /gst

En bref
■ LES BOIS

Nouvelle concierge
En remplacement de Béatrice Bilat,
le Conseil communal des Bois a
nommé Sandra Perret-Gentil
comme concierge à l’école. Ce
poste correspond à une occupation
à hauteur de 60%. /gst

■ SAIGNELÉGIER
Changement au conseil

Le PCSI René Froidevaux se retire
de l’exécutif de Saignelégier après
y avoir siégé durant 11 ans. La
première des viennent-ensuite
Monika Kornmayer reprendra son
dicastère, soit celui des eaux, de la
step et de l’éclairage public. /gst



132-186669

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13a

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30

Installateurs
sanitaires Le bon tuyau

Schindelholz
Installations sanitaires
Ferblanterie – Paratonnerre
Service de dépannage

Jeanneret 67 – 2400 Le Locle – Tél. 032 931 65 00

Maîtrise fédérale

132-194552

VOTRE VOITURE
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

DÉVIATION DE CIRCULATION
A l’occasion de la fête des Promotions, la circulation sera
déviée:

du jeudi 5 juillet 2007 à 14 heures
au dimanche 8 juillet 2007 à 18 heures

– pour le transit Est, par les rues: Hôtel-de-Ville, Jehan-
Droz – Envers – Chapelle – Marais – Girardet;

et du jeudi 5 juillet 2007 à 18 heures
au dimanche 8 juillet 2007 à 18 heures

– pour le transit Ouest, par les rues: Girardet – Marais –
Chapelle – Envers – Jehan-Droz – France.

Les usagers de la route voudront bien se conformer à la
signalisation mise en place à cette occasion ainsi qu’aux
ordres de la police et de ses auxiliaires.
Dans les cas d’entrave au trafic ou de stationnement
compromettant gravement la sécurité, les véhicules seront
évacués et mis en fourrière aux frais des contrevenants.
Les conducteurs en infraction seront verbalisés conformé-
ment à la législation en vigueur. DIRECTION DE POLICE

132-199341

AVIS OFFICIELS

AVIS DIVERS

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

Voyager et Grand Voyager SWISS EDITION.

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

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

Des garages du Groupe Leuba

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

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

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

Démarrez l’année en beauté!

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

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

Tu ne t’y attendais pas
Mais j’y ai pensé!

Joyeux
anniversaire!

Ton pote BALBO
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Tous nos meilleurs vœux
à Patrick qui fête

ses 50 ans aujourd’hui!
Nous te souhaitons

une merveilleuse journée.
Ta famille

P.S.: N’oubliez pas un petit
SMS si vous le connaissez...

L’enfant n’est pas une marchandise

Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“     le parrainage     le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

annonce soutenue par l'éditeur

D222

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Après La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, Neuchâtel a
accepté lundi la fusion des
Services industriels des trois
villes. Sirun sera le numéro
trois romand de la
distribution
multiénergétique.

BASILE WEBER

S
irun verra bel et bien le
jour pour affronter l’ou-
verture du marché de
l’électricité. Le Conseil

général de Neuchâtel a accepté
lundi, par 30 oui et six absten-
tions, la fusion des Services in-
dustriels des Montagnes neu-
châteloises (SIM), des Services
industriels de Neuchâtel (SIN)
et la reprise de Gaz neuchâtelois
(Gansa). La nouvelle société de-
vrait occuper 300 personnes,
distribuer 50% de l’énergie élec-
trique, 100% du gaz, 85% des
chauffages à distance et 50% de
l’eau du canton.

Neuchâtel en détiendra
47,6%, La Chaux-de-Fonds
36,75% et Le Locle 15,65%. Le
Conseil d’administration sera
composé de cinq membres,
deux pour Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds et un pour Le
Locle.

«Tout porte à croire que Sirun
sera assez solide pour tenir le
choc de la concurrence. Nous
serons un acteur incontourna-
ble du monde énergétique neu-
châtelois!», a lancé Antoine
Grandjean, directeur des SIN.
«Sirun sera le n° 3 romand de la
distribution multiénergétique.»

Le conseiller communal a ré-
pondu aux interrogations, tour
à tour sur le financement, les
emplois, les énergies vertes ou
le «déficit démocratique».

Le radical Jean Dessoulavy a
salué Sirun mais aurait souhaité
une politique de promotion des
énergies renouvelables «plus
ambitieuse». «Comment conci-

lier développement des énergies
renouvelables et économie
d’énergie d’une part et pression
sur les prix et profit de l’autre?»,
a questionné le socialiste Didier
Rochat. Il a proposé un projet
de résolution pour qu’un rap-
port d’information sur Sirun
soit présenté annuellement.

Pour le libéral Jean-Charles
Authier, «Sirun est un projet

d’une ambition remarquable:
155 millions de capital-actions.
Enfin un projet RUN concret!»

L’UDC Steven Bill s’est de-
mandé si «on n’aurait pas pu al-
ler plus loin et vendre les SI à
une société privée».

La création de Sirun «réduira
notre droit de regard sur les SI.
L’énergie n’est pas une mar-
chandise, c’est une ressource

qu’il faut gérer avec parcimo-
nie. Les lois du marché ont ga-
gné sur la démocratie!», s’est ex-
clamé le vert Blaise Horisber-
ger.

Antoine Grandjean a ré-
pondu que Sirun était «au
moins autant démocratique que
les SI actuels. Si quelqu’un perd
du pouvoir, c’est moi!»

L’amendement PopVertsSol

pour que Sirun exerce ses acti-
vités selon des principes écolo-
giques a été refusé par 25 non,
six oui et quatre abstentions.

Antoine Grandjean s’est dit
d’accord sur le fond «mais
l’amendement est illégal, car
c’est une ingérence incompati-
ble avec la responsabilité indivi-
duelle des membres du Conseil
d’administration». /BWE

PASSAGE DE TÉMOIN Le socialiste Philippe Loup (à gauche) a succédé lundi à l’écologiste Nicolas de Pury
à la présidence du Conseil général de Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

«Tout porte
à croire que Sirun
sera assez solide
pour tenir le choc
de la concurrence.
Nous serons
un acteur
incontournable
du monde
énergétique
neuchâtelois!»

Antoine Grandjean

NEUCHÂTEL

Les élus acceptent la fusion
des Services industriels

Le socialiste Philippe Loup a pris place
lundi dans le fauteuil présidentiel,
succédant au vert Nicolas de Pury.
L’écologiste sortant a rappelé l’utilité de
la demi-heure pour traiter les
interpellations, «pour ne pas arriver avec
six rapports à traiter en un Conseil
général et ne pas pouvoir traiter les
interpellations». Nicolas de Pury a eu
«du plaisir à siéger ici et à représenter la

Ville». Il a rappelé sa volonté de limiter le
temps de parole: «S’il y a une usure, on
tue la dynamique démocratique. Il n’est
pas normal d’attendre une année pour
débattre d’un sujet!» L’écologiste
reprend la présidence du groupe
PopVertsSol où il succède à Blaise
Horisberger.

Philippe Loup a salué le travail de son
prédécesseur. Le socialiste partage avec

lui le souci environnemental: «L’écologie
est beaucoup plus qu’une orientation
politique, elle relève d’un défi majeur que
notre civilisation doit relever.» Il a
promis à Nicolas de Pury de lui dénicher
«Le Printemps silencieux», livre de
Rachel Carson de 1962, où elle dénonce
l’utilisation des pesticides aux Etats-Unis
et pose la question du choix de société.
/bwe

Un Loup socialiste et écolo dans la bergerie

FONTAINEMELON

L’entreprise horlogère ETA booste les comptes 2006
Plus d’un million de francs de

bénéfice. C’est sur ce résultat re-
cord qu’ont bouclé les comptes
2006 de la commune de Fontaine-
melon. «Nous avons réussi une an-
née de plus à tenir nos comptes au
plus près du budget», se félicite
Pierre-André Stoudmann, con-
seiller communal en charge des fi-
nances. «La bonne surprise est
tombée peu avant Noël. Elle est
venue de rentrées fiscales qui
n’avaient pu être prises en considé-
ration lors de l’élaboration du bud-
get.»

Plus de deux millions de recet-

tes issues de l’impôt sur les person-
nes morales. Une manne à mettre
à l’actif des résultats exceptionnels
de l’entreprise horlogère ETA, se-
lon le conseiller communal. «Ce
bonus nous a permis de faire des
amortissements exceptionnels à
hauteur de 1,336 million de
francs. Nous avons ainsi pu liqui-
der un certain nombre de postes
du budget. De plus cela nous per-
met de regarder l’avenir avec opti-
misme.»

Du côté de la péréquation finan-
cière, les bons résultats implique-
ront immanquablement une

hausse de la participation borni-
cane. De 419 600 francs budgéti-
sés à près de 650 000, soit plus de
230 000 francs, selon les prévi-
sions de Pierre-André Stoud-
mann.

Installée dans le top-six des
communes les plus attractives fis-
calement, Fontainemelon n’envi-
sage pas, pour l’heure, de baisser
son coefficient fiscal situé à 57.
«Nous travaillons sur des planifi-
cations à cinq ans. Il ne faudrait
pas que nous tombions dans l’eu-
phorie. Si la tendance se confirme,
nous aviserons.»

En plus de la manne fiscale, la
commune vaudruzienne a pro-
cédé à la vente d’un terrain en-
grangeant ainsi 180 000 francs
supplémentaires. Une opération
que pourrait reproduire la com-
mune en 2007 avec la vente d’un
terrain de 5000 mètres carrés.
Cette transaction dégagerait un
gain avoisinant le million de
francs. Si cela se confirme, ces re-
cettes pourront venir gonfler une
nouvelle fois la fortune de la com-
mune, qui s’élève actuellement à
un peu plus de cinq millions de
francs. /yhu

ÉCONOMIE Les bons résultats de l’entreprise horlogère ETA ont
grandement participé au bénéfice des comptes 2006. (RICHARD LEUENBERGER)

SAVAGNIER
Dernière semaine avec Catherine Louis
L’exposition de l’illustratrice pour enfants Catherine Louis, qui se tient aux
Ateliers sylvagnins à Savagnier, se termine dimanche. Dernière occasion
pour les curieux d’aller «découvrir comment se construisent les images»
et de plonger dans l’univers de l’artiste née à La Neuveville. /réd
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ON Rodinka ou quand des femmes
racontent leurs terres en musique
Le groupe Rodinka, cinq femmes tchèques, se produira
demain soir à 21h30 sur le bateau «Ville de Neuchâtel»,
dans le cadre de Bateau Libre. Leur répertoire oscille
entre les musiques slaves, tziganes et klezmer. /vgi

CORNAUX

Plébiscite
pour
la ligne
de bus

C’est à l’unanimité que le
Conseil général de Cornaux a
accepté, lundi soir, la participa-
tion de la commune à hauteur
de 28 000 francs à la future li-
gne de bus de l’Entre-deux-
Lacs. Cette somme sera inscrite
aux budgets 2008 à 2010. Elle
correspond à la part corba-
netsch du déficit d’exploitation
estimé à 345 000 francs. Il sera
pris en charge à moitié par le
canton. Les communes bénéfi-
ciaires se répartissant l’autre
moitié.

La nouvelle ligne devrait re-
lier la gare de Marin-Epagnier
à celle de La Neuveville d’ici à
2008, à raison de neuf paires de
courses journalières, sauf les
week-ends et les jours fériés.
Son exploitation sera confiée à
Car postal ou aux TN.

«Il n’y a pas eu de débat. Les
conseillers généraux ont relevé
l’aspect positif de cette nou-
velle liaison», relate Mario
Clottu, administrateur commu-
nal de Cornaux. «Ils ont seule-
ment fait remarquer qu’il fal-
lait faire attention pour que les
horaires de la future ligne de
bus coïncident avec les horaires
d’école.»

Cornaux était la dernière
commune au sein de la Confé-
rence régionale des transports a
se prononcer sur la ligne de bus
de l’Entre-deux-Lacs. Thielle-
Wavre avait dit oui le 19 juin et
Cressier le 28 juin, mais Le
Landeron avait refusé d’entrer
en matière le 21 juin donnant
un sacré coup de frein au pro-
jet. L’exécutif du Landeron
présentera un nouveau rapport
au législatif d’ici la fin de l’an-
née.

La mise en fonction de la li-
gne de bus, d’abord prévue
pour décembre 2007, est ajour-
née à 2008.

«Le non du Landeron pour-
rait faire capoter le projet. C’est
dommage! Ils ne sont pas seuls.
Nous sommes une région»,
lance Mario Clottu. /bwe
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22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91

info@bonny.ch
www.bonny.ch

A vous d’en fixer les limites.

LA NOUVELLE OPEL ANTARA 4x4

www.opel.chLivrable de suite du stock, des Fr. 38’900.-` 132-199448

PUBLICITÉ

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

RETOUR EN ENFER 1re semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
PREMIÈRE SUISSE! 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 ME au MA 15h, 17h45, 20h30. VE et SA 23h15

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

SHREK LE TROISIÈME 2e 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 ME, SA au MA 14h
ME au MA 16h15,18h30, 20h45

OCEAN’S THIRTEEN 3e 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 et SA 23h

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

OCEAN’S THIRTEEN 3e semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Douce vengeance sous le ciel de Las Vegas... Danny
Ocean et sa bande ne pouvaient avoir
qu’un seul motif pour tenter leur braquage le plus
audiacieux à ce jour: sauver un des leurs.

VF ME au MA 15h, 17h45, 20h30

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

ROMAN DE GARE 2e semaine - 7/12
Acteurs: Dominique Pinon, Fanny Ardant, Audrey Dana.
Réalisateur: Claude Lelouch.
Judith Ralitzer, femme fatale, auteur à succès, est en
quête de personnages pour son prochain best-seller. Un
tueur en série vient de s’échapper de la prison de la
santé ! Huguette, midinette, coiffeuse dans un grand
salon parisien, va changer leur destin. Il y a des
rencontres plus fatales que d’autres...

VF ME au MA 18h, 20h15

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 7e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde...
DERNIERS JOURS VF ME, SA au MA 14h30

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

FRAGILE(S) 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, François Berléand,
Jacques Gamblin. Réalisateur: Martin Valente.
PREMIÈRE VISION! Il y a des jours où le destin
entrecroise les vies, où les solitudes s’animent sous
l’effet du hasard, où un événement bouleverse le cours
de plusieurs vies. Six personnages vont se croiser, se
réunir, s’abandonner, se retrouver alors que rien ne les
prédisposait à se rencontrer.

VF ME au MA 20h45

POM LE POULAIN 2e semaine - Pour tous
Acteurs: Richard Bohringer, Morgan Marinne, Philippe
Grand’Henry. Réalisateur: Olivier Ringer.
Dans la forêt des Ardennes, la jument Mirabelle est le
meilleur cheval de l’attelage qui aide les bûcherons.
Accusée à tort d’avoir provoqué un accident, elle sera
revendue et séparée de Pom, son poulain.

VF ME, SA au MA 16h

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
5e semaine - 7/14

Acteurs: Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny
Cottençon. Réalisateur: Jean Becker.
Un peintre parisien quinquagénaire revient habiter dans
sa maison de jeunesse. Il met une annonce pour trouver
un jardinier. Le premier qui répond n’est autre qu’un
copain d’enfance. Une belle amitié va renaître.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr ME au DI 18h15

AZULOSCUROCASINEGRO 14 ans
Acteurs: Quim Gutiérrez, Marta Etura, Antonio de la
Torre. Réalisateur: Daniel Sanchez Arévalo.
Jorge est concierge. Natalia est revenue vivre dans
l’immeuble. Israël espionne les voisins. Tout bascule
pour Jorge quand son frère lui demande de mettre
enceinte sa petite amie restée elle en prison. Une fable
moderne, loufoque et poétique.

VF ME au MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Raisons d’état
Lu 14h, 17h15, 20h30. Ma 14h, 17h15,
20h30, VO. 12 ans. De R. de Niro
7 ans
Lu, ma 16h, 18h15, 20h45. 16 ans.
De J.-P. Hattu
Les contes de Terremer
Lu, ma 15h, 17h30, 20h15. VO. 10 ans.
De G. Miyazaki

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

■ BIO (032 710 10 55)
Roman de gare
Me-ma 20h30. 7 ans. De C. Lelouch
Pom le poulain
Me, sa-ma 15h30. Pour tous.
De O. Ringer
Dialogue avec mon jardinier
Me-ma 18h. 7 ans. de J. Becker

■ PALACE
(032 710 10 66)
Ocean’s thirteen
Me, ve-ma 15h, 20h30. Je 15h, 20h30,
VO. 10 ans. De S. Soderbergh

Jindabyne
Me-ma 18h. VO. 14 ans.
De R. Lawrence

■ REX (032 710 10 77)
Shrek le troisième
Me-ma 20h45. Pour tous. De J. Price
Retour en enfer
Me-lu 15h, 18h. Ma 15h, 18h, VO. 14
ans. De L. Wiseman
Ocean’s thirteen
Ve, sa 23h. 10 ans. De S. Soderbergh

■ STUDIO (032 710 10 88)
Pirates des Caraïbes 3
Me, sa-ma 14h30. Me-ma 20h15. 12
ans. De G. Verbinski
We feed the world
Me-ma 18h. VO. 10 ans.
De E. Wagenhofer

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Vacances annuelles

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Les vacances de Mr. Bean
Sa 14h30, di 18h. 7 ans. De S.
Bendelack

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Ocean’s 13
Me 16h, 20h. Je 20h. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. Lu 20h. 10 ans. De S.
Soderbergh
Le scaphandre et le papillon
Sa 18h. Di , ma 20h. 12 ans. De J.
Schnabel

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vacances annuelles

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Retour en enfer
Me, je, lu 20h. Ve, sa, di 20h30. De L.
Wiseman

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

La fracture
Ve, sa 20h30. Do 16h, 20h30. 12 ans

«POM LE POULAIN» Richard Bohringer n’hésite pas à dormir sur la paille pour veiller sur son poulain. (SP)

«OCEAN’S THIRTEEN» Un Brad Pitt au look approximatif participe à un coup fumeux à Las Vegas. (SP)
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Action, humour et 
rebondissement : 

un aller simple pour 
le fun

Age  légal 14 ans, sug. 14 ans

Chaque jour à 
20h45

S C A L A  3
032 916 1366

Chaque jour à 15h00, 
17h45 et 20h30

Noct ve et sa à 23h15

Age légal 14 ans, sug. 16 ans

E D E N
032 916 1388

Six destins vont se croiser, se 
réunir, se retrouver

A
C

T
U

E
L

L
E

M
E

N
T

Chaque jour à 
16h15, 18h30 

et 20h45

P L A Z A
032 916 1355

Pour tous, sug. 7 ans

De la magie pour petits et 
grands

Me + dès sa aussi à  14h00
Chaque jour à 15h00, 

17h45 et 20h30

S C A L A  1
032 916 1366

Noct ve et sa à 23h00 
au Plaza

Braquage de charme
Age légal 10 ans, sug. 12 ans

Chaque jour à 18h00 et 
20h15

S C A L A  2
032 916 1366

Le dernier Lelouch
A voir absolument

Age légal 12 ans, sug. 12 ans

PUBLICITÉ

«Les contes
de Terremer»
Un jeune prince s’allie à un grand magicien
pour rétablir l’équilibre du monde rompu
par une sorcière maléfique.
APOLLO, Neuchâtel; dès lundi 9 juilletSO

RT
IE

SORTIE

«Raisons d’Etat»

Pour Edward Wilson, seul témoin du suicide de son père et membre de la Skull and Bones
Society à l’Université de Yale, l’honneur et la discrétion sont des valeurs primordiales. Ce sont
ces qualités qui poussent la CIA, qui vient d’être créée, à le recruter. Mais son obsession du
travail va lui coûter cher, l’isolant chaque jour un peu plus de ses proches et de celui qu’il
était...

Réalisateur: Robert de Niro. Genre: thriller, espionnage. Durée: 2h47. Age: 12 ans, suggéré 16. Avec: Matt
Damon, Angelina Jolie, Robert de Niro. Cinéma: Apollo, Neuchâtel, dès lundi 9 juillet

ELITE

1 OCEAN’S 13, de Steven Soderbergh (19)
2 SHREK LE TROISIÈME, de C. Miller et R. Hui (N)
3 PIRATES DES CARAÏBES 3, de Gore Verbinski (1)
4 BOULEVARD DE LA MORT, de Quentin Tarantino (3)
5 FRAGILE(S), de Martin Valente (N)
6 L’AVOCAT DE LA TERREUR, de Barbet Schroeder (7)
7 DIALOGUE AVEC MON JARDINIER, de Jean Becker (5)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 LA FAILLE, de Gregory Hoblit (N)
9 LA VIE DES AUTRES, de F. H. von Donnersmarck (9)

10 STEAK, de Quentin Dupieux (N)
11 ZODIAC, de David Fincher (6)
12 LE SCAPHANDRE ET LE ..., de Julian Schnabel (8)
13 13M2, de Barthélémy Grossmann (10)
14 EL CAMINO DE SAN DIEGO, de Carlos Sorin (11)

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

SORTIE

«Die Hard 4»
Pour sa quatrième aventure,

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

Le cerveau qui est derrière le
complot a tout calculé à la per-
fection. Ou presque: il n’avait
pas prévu McClane...

Réalisateur: Len Wiseman
Genre: action, policier
Durée: 2h07
Age: 14 ans
Avec: Bruce Willis, Justin Long
Cinéma: Arcades, Rex, Neuchâtel;
Eden, La Chaux-de-Fonds

SORTIE

«We Feed the World»
Chaque jour à Vienne, la quantité de pain inutilisée, et vouée à

la destruction, pourrait nourrir la seconde plus grande ville d’Au-
triche, Graz.

Environ 350 000 hectares de terres agricoles, essentiellement
en Amérique latine, sont employés à la culture du soja destiné à
la nourriture du cheptel des pays européens, alors que près d’un
quart de la population de ces pays souffre de malnutrition chro-
nique.

Chaque Européen consomme annuellement 10 kilogrammes
de légumes verts, irrigués artificiellement dans le sud de l’Espa-
gne, et dont la culture provoque des pénuries d’eau locales...

Réalisateur: Erwin Wagenhofer
Genre: documentaire
Durée: 1h40
Age: 10 ans, suggéré 14
Cinéma: Studio, Neuchâtel

SORTIE

«7 ans»
Maïté est mariée à Vincent

qui vient d’être condamné à
sept ans de prison. Le parloir
est désormais leur seul espace
d’intimité.

Un jour, un jeune inconnu
aborde Maïté à sa sortie de la
maison d’arrêt. Il s’appelle
Jean. Il lui tourne autour, lui
propose de la ramener en voi-
ture. Elle hésite puis se laisse
faire. Il devient son amant...

Réalisateur: Jean-Pascal Hattu
Genre: drame
Durée: 1h26
Age: 16 ans
Avec: Valérie Donzelli, Cyril Troley,
Bruno Todeschini
Cinéma: Apollo, Neuchâtel, dès
lundi 9 juillet

FOX-WARNER

XENIXFRENETIC
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G r a n d ' R u e  1 a
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 72 68

COURS D’ETE

■ Du lundi au vendredi
■ Début tous les lundis
■ De 2 à 10 semaines
■ En petits groupes

Français – Allemand – Anglais
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FINANCIERS ET
STATUTAIRES

IMMOBILIER - À LOUER
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Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

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

www.gerancia-bolliger.ch

BEAU LOGEMENT
PARTIELLEMENT

RÉNOVÉ!
Rue de France 21

à quelques minutes du centre-ville
buanderie, chauffage central.

4 PIÈCES
● cuisine agencée
● salle de bains
● WC séparés
● hall avec armoires
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
AU LOCLE

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

132-199695

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Temple-Allemand: Joli appartement de 2 pièces,
cuisine avec buffet, cuisinière et frigo, salon, salle de
bains. Libre pour le 1er août 2007.

Au centre-ville, à la rue Jaquet-Droz: Beau logement au
4e étage avec ascenseur, cuisine agencée. Proche des
centres commerciaux. Libre de suite.

Rue du Locle: Joli appartement de 4 pièces avec balcon,
cuisine avec buffet, salle de bains et vestibule. Proche de
l’école et des centres commerciaux. A proximité de l’arrêt
de bus. Libre de suite.

Av. Léopold-Robert: Magnifique appartement de 5 pièces,
rénové, très lumineux, cuisine agencée, grand salon.
Libre de suite.

2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Primevères 2

■ Immeuble avec
ascenseur

■ Libre de suite ou à
convenir

■ A proximité des
écoles et transports
en communs

Appartement
de 3 pièces
■ Salle de bains / WC

■ Balcon

■ Cave

■ Loyer Fr. 640.–
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

Beau 3½ pièces
Plain-pied avec espace

vert privé, fleuri, entouré
d’arbustes, quartier Sud,
calme, bus à proximité.

Fr. 690.– charges
comprises.

Tél. 079 394 66 16,
dès août. 13

2-
19

96
39

À LOUER

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

✁

SA073

Veuillez m’envoyer des informa tions sur
 les projets et parrainages.

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

GRAce a VOtRE DOn, Des 
EnFants RetROUVEnt 

Un cHeZ-SOi!

insérer online.

www.publicitas.ch

AVIS DIVERS
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PARTAGER DE
GRANDS MOMENTS

NIFFF
FÊTE DU CINÉMA

028-568698

Dès demain dans ces pages,
retrouvez chaque jour en
exclusivité le deuxième tome
de «CH Confidentiel», la
nouvelle série BD du Suisse
Daniel Ceppi, en librairie dès
la mi-septembre. Une histoire
politico-policière qui se
déroule à Genève.

ALAIN CORBELLARI

F
ort du succès du premier
tome de sa nouvelle sé-
rie «CH Confidentiel»,
le dessinateur suisse Da-

niel Ceppi vient d’en terminer
le deuxième volume, que nous
aurons le privilège de publier
par épisodes au cours de cet été
avant même sa parution en al-
bum.

Nous y retrouverons ce
monde très fermé de la «bri-
gade des enquêtes réservées»
qui nous révèle un visage inha-
bituel de la Cité de Calvin,
monde louche où l’affairisme
le plus débridé donne la main
au grand banditisme, à la pros-
titution et la politique.

Daniel Ceppi a toujours été
un dessinateur engagé. Depuis
un quart de siècle qu’il balade
de par le monde son alter ego
Stéphane, qui, d’abord fugitif
et attiré par l’Extrême-Orient,
a fait en mûrissant son retour
en Europe, on le voit attiré par
les grands problèmes de so-
ciété: la drogue, la traite des
blanches, les dessous de la poli-
tique. Déjà son «CD corps di-
plomatique» tissait, en noir et
blanc, autour d’une belle fonc-

tionnaire internationale gene-
voise piégée, une trame poli-
cière diaboliquement serrée où
se révélait l’aisance de Ceppi
dans ce genre assez particulier
qu’est le thriller politico-poli-
cier.

En couleurs cette fois-ci (et
Ceppi sait admirablement ren-
dre aux ciels d’été de la ban-
lieue genevoise leur étouffante
chaleur), notre dessinateur
nous embarque dans une pal-
pitante histoire de double
meurtre, «Nom de code: Pan-
dore», dont les ramifications
internationales ne tarderont
pas à se révéler. La précision
des décors, la complexité des
caractères, mais aussi une
bonne touche de glamour, ja-
mais vulgaire ni racoleuse, ren-
dent ce nouvel épisode particu-
lièrement attachant. Les per-
sonnages sont souvent cyni-
ques, l’humour a peu de place
dans ce monde dur où les fem-
mes rivalisent (souvent avec
succès) de sang-froid avec les
hommes, mais le récit, réglé
comme une machine infernale,
ne cesse de tenir le lecteur en
haleine, quitte à lui demander
un léger effort de mémoire
pour ne jamais perdre le fil
d’une trame particulièrement
dense. Une BD de grande
classe, aux cadrages et aux mi-
ses en scène impeccables, qui
se découvre comme un excel-
lent polar. /ACO

«CH Confidentiel», t. 2 «Nom de code:
pandore», Daniel Ceppi,
éd. du Lombard, 2007 (à paraître)

NOUVEL ALBUM Une couverture que l’on verra chez les libraires
à la rentrée. (SP)

BD DE L’ÉTÉ

Chaque jour, une page
du nouvel album de Ceppi

Voyage dans la troisième dimension
Sitôt la photographie inven-

tée, d’aucuns ont tenté de nous
la faire voir en relief. Inven-
teur de l’anaglyphe, Le Fran-
çais Louis Ducos Du Hauron
breveta son procédé dès 1891,
le destinant à des domaines
aussi divers que l’enseigne-
ment, le tourisme ou la publi-
cité. Dès 1897, les pionniers du
cinématographe tentèrent à
leur tour l’aventure de la 3D.
L’effet obtenu ne convainc
guère, causant surtout des mi-
graines impressionnantes. En
concurrence directe avec la té-
lévision, l’industrie hollywoo-
dienne reprit le flambeau au
seuil des années 1950, histoire
de prouver la supériorité du
spectacle cinématographique.
Cette fois, grâce à la stéréosco-
pie par polarisation, le résultat
fut nettement plus probant et
le genre connut même une
manière d’âge d’or.

En possession d’un lot im-
pressionnant de binocles à fil-
tres polarisant, le Festival inter-
national du film fantastique de
Neuchâtel (Nifff), qui a débuté
hier à l’Apollo, rend un hom-
mage nostalgique au cinéma en
relief qui puisa dans le cinéma

fantastique ses effets les plus
impressionnants. Parmi les cinq
films à l’affiche jusqu’à diman-
che, «L’homme au visage de
cire» («House of Wax», 1953)
d’André de Toth et «L’étrange
créature du lac Noir» («Crea-
ture From The Black Lagoon»,

1954) de Jack Arnold sont très
recommandés. Réalisé par Paul
Morrissey, un disciple d’Andy
Wahrol, «Chair pour Franken-
stein» («Flesh For Franken-
stein», 1973) constitue une ten-
tative d’érotisation de la 3D res-
tée sans lendemain. D’une ma-
nière beaucoup plus sage, la
Lanterne magique propose
d’initier les plus jeunes au ci-
néma en relief, avec un pro-
gramme de courts métrages
produits par la Cité des sciences
de la Villette, à Paris. Parents et
adultes sont les bienvenus, lu-
nettes à discrétion! /vad

«Entre dans la 3e dimension avec la
Lanterne magique», mercredi 4 juillet
à 14h et 15h30 au cinéma Apollo 2,
Neuchâtel. www.nifff.ch

FRISSONS EN 3 D Gare à «L’étrange créature du lac Noir»! (SP)

POÉSIE EN ARROSOIR

Cases colorées
de mots et de notes

Sur scène, une boîte à outils
géante en guise de décor. Une
boîte avec ses compartiments,
pareille à une petite cité organi-
que. Cinq personnages y vivent,
cloisonnés, mais les parois sont
perméables, alors ils aspirent à
se rencontrer, à s’échapper. Vers
le haut ou vers le bas. «Enfer ou
paradis, peu importe, pourvu
qu’ils puissent franchir leurs
cloisons», dit Vincent Held, l’un
des interprètes de «La boîte à
outils» de Roland Dubillard,
poème qui trouvera sa place dès
vendredi dans l’une des cases
du festival Poésie en arrosoir, à
Cernier.

Egalement organisateur de la
manifestation où, dix jours du-
rant, les mots sont rois mais
pactisent avec d’autres envolées
lyriques, celle des notes, celles
du geste, Vincent Held promet
des soirées aux couleurs diver-
ses. Inutile de chercher cette an-
née la traditionnelle déambula-
tion à l’air libre, fil rouge du fes-
tival. Elle s’est évaporée sous les
étoiles, permettant à d’autres
fleurs poétiques d’éclore à la
nuit tombée, dans les serres hor-
ticoles. Et dans la Grange aux
concerts, où Dominique Bour-
quin met en scène le spectacle
phare de la 5e édition, cette
«Boîte à outils» imbibée d’ab-
surde et de cynisme.

Pas de déambulation dans les
jardins d’Evologia cette année,
mais deux autres créations en-
core. «Pasos», ou quand les mots
matrice d’Alexandre Caldara et
la musique inspirée de Jacques
Demierre propulsent un corps
de danseuse, Romina Pedroli,
dans les tourments d’une inti-
mité chorégraphiée par Noemi
Lapzeson. Avec «Vocabulaire
au carrefour de deux mondes
escargots», les mots claquent, ri-
cochent, se rabibochent. Des
mots de Jonathan Dumani et de
Louis Schneider qui voguent

sur une instrumentation acous-
tique, pas à fond de cale, mais
pour porter haut l’étendard du
verbe. «On décèle une élévation
véritable dans ces textes. Ils
tiennent plus de Rimbaud que
des revendications agressives
des rappeurs américains», ap-
précie Vincent Held, conquis
par l’univers des jeunes Neu-
châtelois.

Le rose est une couleur, celui
qui vient aux joues quand la
langue s’érotise. Créé l’hiver
dernier à L’Echandole, à Yver-
don, «Mes mots comme tes ca-
resses» fait frissonner au fil
d’une vingtaine de textes dont
les vibrations sont amplifiées
par le violoncelle. «Un instru-
ment aux courbes évocatrices»,
souligne Vincent Held, créa-
teur du spectacle, «et qui a long-
temps été interdit aux femmes,
en raison de la position jugée
indécente qu’il leur imposait».
La voix des femmes, elle, s’ex-
prime en toute liberté dans
«Working Voices», de la poésie
sonore qui joue avec la musica-
lité de plusieurs langues. Léger
et aérien, promet l’organisateur
sous le charme du trio Pas
lundi.

Un zeste d’esprit soixante-
huitard anime la compagnie ge-
nevoise Atypique, dont les
coups de cœur et les coups de
gueule nourrissent «Dixit et
d’ailleurs», cabaret poétique al-
liant textes, chansons et musi-
que. Dans le creuset du festival,
les valeurs sûres s’allient à la
modernité, à l’image du récital
«Chants poétiques» de Patrick
Hamel. Piano, guitare et saxo-
phone accompagnent, de façon
surprenante parfois, les grands
poètes français du XIXe siècle,
Rimbaud, Verlaine, Baudelaire,
Mallarmé... /dbo

Cernier, Evologia, du 6 au 15 juillet.
Sur le net: www.evologia.ch

EN BOÎTE Vincent Held (au centre) et Nathalie Sandoz (1er plan) habitent
l’étrange univers de Dubillard. (RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ

SPÉCIAL >>> NIFFF

THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND
Qui succédera à Gino Zampieri?
La fondation Arc en scènes a mis au concours le poste de directeur artistique
du Théâtre populaire romand (TPR) et de L’Heure bleue, à La Chaux-de-Fonds.
Le contrat de Gino Zampieri, le directeur en place, arrivera en effet à son terme
en août 2008. On connaîtra le nom de son successeur cet automne. /comm-réd

AR
CH

IV
ES

-G
AL

LE
Y

Le récit, réglé comme
une machine infernale, ne cesse
de tenir le lecteur en haleine
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Un médecin psychiatre
comparaît actuellement
devant la justice bâloise
pour avoir aidé au suicide
des personnes atteintes
psychiquement. Dans ce
cas, quelles sont les
différences avec les
maladies physiques? L’avis
d’un membre de l’Académie
suisse des sciences
médicales.

BÂLE
ARIANE GIGON

BORMANN

L’ancien psychiatre
zurichois Peter
Baumann compa-
raît depuis une se-

maine devant le Tribunal
pénal de Bâle-Ville pour
avoir aidé trois malades psy-
chiques à se suicider (lire
l’encadré ci-contre). Il est
accusé de meurtre. Le pro-
fesseur Claude Regamey,
président de la Commission
d’éthique de l’Académie
suisse des sciences médicales
répond à nos questions
(ASSM).

Vous suivez le procès?
Oui, bien sûr. Selon le ver-

dict, nous devrons peut-être
repenser nos directives.
Mais l’académie n’est pas là
pour réagir à chaud. Nous
ne ferons donc vraisembla-
blement pas de commen-
taire sur le procès.

Que disent les médecins
favorables à une nouvelle
ouverture des lignes
directives en la matière?
Le médecin qui admet l’as-

sistance au suicide – et qui
agit en sa conscience per-

sonnelle – pense qu’il n’est
pas juste d’abandonner son
patient à ce moment-là.
Ceux qui souhaitent un
élargissement des indica-
tions, notamment aux mala-
des souffrant de troubles
psychiques, ou de maladies
neurodégénératives, comme
la maladie d’Alzheimer, ad-
mettent qu’il faut respecter
l’autonomie de chaque indi-
vidu. Même des malades
souffrant de troubles psychi-
ques peuvent être capables
de jugement et de discerne-
ment.

Et ceux qui s’y opposent?
Ils affirment que l’assis-

tance au suicide ne fait pas
partie de la médecine, que la
médecine doit au contraire al-
ler à l’encontre du désir de
mourir et, en particulier, sou-
lager les souffrances et traiter
l’angoisse. L’ASSM a édicté
des directives à ce sujet, inti-
tulées «Soins palliatifs», en
2006. Voilà pourquoi j’ai inti-
tulé notre position, dans le
dernier «Bulletin des méde-
cins suisses»: «Les médecins
ne sont pas des experts de la
mort volontaire».

En quoi serait-ce une erreur
d’élargir les indications,
selon vous?
En sortant du cadre de la

fin de vie, nous intervien-
drions dans un domaine qui
n’est plus médical mais re-
lève d’un choix de société:
c’est le choix de la manière
de mourir. Un deuxième
danger, c’est celui du «slip-
pery slope», de la pente glis-
sante. Certes, comme le
montre un article récent du
«New England Journal of

Medicine», les Etats qui ont
libéralisé l’assistance au sui-
cide, c’est-à-dire les Pays-
Bas, la Belgique, et l’Etat de
l’Oregon aux Etats-UNis,
qui connaît l’assistance au
suicide sous responsabilité
médicale, n’ont pas enregis-
tré de hausse de cas. Aux
Pays-Bas, il y a même eu
une baisse. Partout, les soins
palliatifs ont été instaurés, et
c’est une bonne chose. Mais
la reconnaissance de l’assis-
tance au suicide peut pous-
ser des personnes non con-
trôlables à l’irréparable,
comme dans le cas de l’infir-
mier de Lucerne.

En quoi les cas psychiques
posent-ils un problème
particulier?

Ce sont des patients sou-
vent extrêmement fragiles.
Le désir de suicide est sou-
vent un symptôme de la
maladie et non un élément
préexistant. Dans ce cas-là,
on n’a pas le droit d’autori-
ser l’assistance au suicide.
En outre, on ne sait pas si,
dans cinq ans, de meilleurs
traitements n’existeront
pas pour la maladie sous-ja-
cente. Or l’absorption de
pentobarbital sodique est
irréversible. Il faudrait au
moins deux expertises in-
dépendantes l’une de l’au-
tre et un délai d’épreuve
pour établir que la per-
sonne est, en toute autono-
mie, capable de jugement
et de discernement. AGB-
La Liberté

NOIR L’ancien psychiatre avait créé sa propre association d’aide au suicide pour y traiter expressément des cas
psychiques, refusés par l’association Exit. (KEYSTONE)

«Certains
médecins
estiment
que même
des malades
souffrant
de troubles
psychiques
peuvent être
capables
de jugement et
de discernement»

Professeur Claude Regamey

AIDE AU SUICIDE DES MALADES PSYCHIQUES

«Les médecins ne sont pas
des experts de la mort volontaire»

Il avait quitté Exit
Le docteur Peter Baumann a dirigé un cabinet psychiatrique privé

pendant 30 ans. Durant toutes ces années, un seul patient s’est
suicidé dans son cabinet et un autre a tenté de le faire. A la fin des
années 1980, le médecin a adhéré à l’organisation Exit, qui a pour
vocation d’accompagner les personnes qui veulent mettre fin à
leurs jours.

Son engagement a été motivé par les expériences vécues en tant
que médecin et psychiatre. Il a quitté l’organisation, car elle refusait
d’aider des malades psychiques à mourir, et il a fondé en 2002 sa
propre association d’aide au suicide (Verein SuizidHilfe Schweiz).

En Suisse, seule l’assistance passive au suicide est légale. Exit
recourt aux médicaments, alors que l’ancien psychiatre fait avaler
des calmants avant de placer un sac sur la tête de la personne qui
veut mettre fin à ses jours.

Hier, le procureur a requis sept ans de prison ferme contre Peter
Baumann. Pour l’avocat de la défense, en revanche, l’ancien
psychiatre est resté dans la légalité. Il n’a pas agi comme médecin,
mais comme assistant au suicide. Le jugement est attendu pour
vendredi. /ats

HAUTE COUTURE
Robes fastueuses dans l’orangerie
Dans l’orangerie du château de Versailles, en présence d’un millier d’invités,
le styliste John Galliano (en jaune) a célébré lundi soir le 60e anniversaire
de la création de la maison Christian Dior. Il a proposé une collection
de robes fastueuses évoquant les artistes préférés du couturier. /ats

KE
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NE Un problème d’odorat

comme signe avant-coureur
Des difficultés à ne pas reconnaître des odeurs familières
pourraient être un signe avant-coureur de dégénérescence
cérébrale comme la maladie d’Alzheimer. Telle est
la conclusion d’une étude publiée aux Etats-Unis. /ats

ÉCOLE DE THÉÂTRE

Kleiber
président

Charles Kleiber présidera le
conseil de fondation de la
Haute Ecole de théâtre de
Suisse romande dès le 1er sep-
tembre (HETSR). L’actuel se-
crétaire d’Etat à l’éducation et
à la recherche succèdera à l’an-
cien conseiller d’Etat neuchâte-
lois Jean Guinand, qui avait
d’abord présidé le conseil pro-
visoire de 2001 à 2003, puis le
conseil dès 2003.

Le Vaudois quittera ses fonc-
tions de secrétaire d’Etat à fin
décembre. Nommé à ce poste
par le Conseil fédéral en 1997,
il a participé aux réformes de
l’enseignement supérieur en
Suisse. /ats

ENVIRONNEMENT

Le tour du monde grâce au Soleil
Le Solartaxi, un véhicule car-

burant à l’énergie solaire, a
quitté Lucerne hier pour un
tour du monde d’au moins
douze mois. A son bord se
trouve le journaliste de voyage
et aventurier Louis Palmer. Il a
pour objectif d’attirer l’atten-
tion sur le réchauffement cli-
matique et de présenter des so-
lutions pour contrer ce phéno-
mène.

Le Solartaxi est un véhicule à
trois roues avec une remorque
équipée de cellules solaires. Il
n’émet pas la moindre subs-
tance polluante. Il peut attein-
dre 90 km/h. La moitié de
l’énergie solaire nécessaire à ce
voyage de 50 000 km est pro-

duite par les cellules de la re-
morque.

Les autres 50% sont produits
par des panneaux photovoltaï-
ques sur le toit d’un bâtiment à
Köniz (BE). Cette énergie est
ensuite transmise dans le réseau
afin que le taxi solaire puisse
s’alimenter le long du chemin
en se branchant sur une prise
électrique. Le transport inter-
continental se fera par bateau.

Le Solartaxi a été conçu par
quatre Hautes Ecoles de Suisse
alémanique.

Hier, le premier passager du
Solartaxi avait pour nom Ber-
trand Piccard, qui veut réaliser
le tour du monde en avion so-
laire en 2011. /ats

LUCERNE Le Solartaxi profitera aussi de l’électricité produite par des
panneaux photovoltaïques installés à Köniz. (KEYSTONE)

En bref
■ ITALIE

Garibaldi est né
il y a 200 ans

L’Italie célèbre aujourd’hui le
bicentenaire de la naissance de
Giuseppe Garibaldi, qui s’est
engagé dans la bataille pour
l’unification de la Péninsule.
Plusieurs expositions et colloques
sur la vie du général ont été
organisés pour cet anniversaire.
/ats

■ ITALIE BIS
Gina Lollobrigida
est née il y a 80 ans

Gina Lollobrigida a 80 ans
aujourd’hui. En trois films sortis
en 1952, la pulpeuse actrice, qui
s’est retirée du cinéma voici dix
ans, avait accédé au statut de star:
«Fanfan la Tulipe», «Heureuse
époque» et «Les Belles de nuit».
/ats
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Alinghi a remporté hier d’un
souffle la 32e Coupe de
l’America. Les Suisses ont
passé la ligne d’arrivée une
seconde devant Emirates Team
New Zealand. Les Kiwis ont
livré une bataille acharnée,
jusqu’à écoper d’une pénalité.

VALENCE
SANTI TEROL

C’est fait! Alinghi a ga-
gné la Coupe de
l’America à Valence,
cinq victoires à deux.

Le syndicat suisse marque une
nouvelle fois de son empreinte
cette compétition décidément
unique en son genre. Après
avoir été le premier défi euro-
péen à remporter l’aiguière
d’argent, l’équipage suisse a
réussi le pari fou de défendre le
titre qu’il avait remporté une
première fois en tant que chal-
lenger. Cette victoire d’Alinghi
fait de la Suisse le troisième
pays de l’histoire de l’America’s
Cup à avoir gagné puis dé-
fendu avec succès le trophée.
Seuls les Etats-Unis et la Nou-
velle-Zélande composaient
jusqu’ici ce club très privé.

Après avoir compté sur le ta-
lent de Russel Coutts en Nou-
velle-Zélande, cette fois-ci Er-
nesto Bertarelli pouvait se repo-

ser sur le métier du skipper
Brad Butterworth. Cet homme
vient de conquérir sa quatrième
aiguière d’argent...

Mais la victoire a failli se refu-
ser aux Suisses. «C’était beau-
coup, beaucoup plus difficile
qu’en 2003. En dix jours, nous
en avons plus appris qu’au
cours des sept dernières années,
avouait Ernesto Bertarelli.
Cette victoire constitue l’entre-
prise la plus difficile de toute
ma vie. On est passé par des
hauts et des bas. Je dois remer-
cier toute l’équipe pour son
comportement.»

Le cinquième point semblait
pourtant s’offrir à Alinghi, qui
n’avait plus qu’à tendre les bras
pour l’empocher. A moins d’un
mille de l’arrivée, les Suisses
comptaient bien 130 mètres
d’avance dans le dernier bord
lorsqu’une pièce a lâché. Le tan-
gon (qui sert à tenir le spi) est
alors violemment sorti de son
emplacement: SUI 100 a frisé
la catastrophe et a bien failli
perdre la course. Scotché dans
un trou d’air, le bateau d’Alin-
ghi ne bougeait plus d’un
pouce. Au milieu du plan d’eau,
Team New Zealand continuait,
lui, sa progression et dépassait
facilement le bateau suisse pour
aller marquer son troisième
point. Sauf... sauf qu’il restait

aux Kiwis à exécuter une péna-
lité.

Lors de la deuxième montée
au près, Alinghi était revenu sur
NZL 92 à la faveur d’une bas-
cule de vent. Avec moins d’une
longueur de retard, le bateau
suisse poussait, poussait et pous-
sait encore les Kiwis au-delà de
la ligne idéale. Dans l’incapacité
de virer sous le nez des Suisses
(comme lors du premier bord
que SUI 100 remportait de sept
secondes), NZL 92 tentait un
coup de poker en faisant demi-
tour. Dans quel but? Seuls les
Kiwis le savent, mais ils n’ont
pas voulu participer au point
presse programmé juste avant
la rencontre des médias avec
des représentants du défi suisse.
Rancœur...

Toujours est-il qu’en effec-
tuant cette manœuvre, Team
New Zealand prenait une route
dangereuse. Ed Baird n’en de-
mandait pas autant. Le barreur
suisse poursuivait sur sa trajec-
toire et évitait la collision des
deux Class America au dernier
moment en virant à tribord.
Aussitôt, un membre de l’équi-
page agitait un drapeau de ré-
clamation. Le jury de course ré-
pondait immédiatement, infli-
geant une pénalité au défi océa-
nique pour avoir coupé la route
au défi suisse, prioritaire.

On sait maintenant quelle
importance prendra cette er-
reur stratégique des Kiwis.
Alors qu’on le voyait filer vers
la victoire, NZL 92 effectuait
son tour sur lui-même tandis
qu’Alinghi parvenait avec mille
peines à se dépêtrer de son trou
d’air. Pour cela, il affalait le spi
et montait le génois, comme
pour monter au près; on était
pourtant au portant. Le defen-
der revenait très, très, très lente-
ment sur le challenger, qu’il ne
dépassait que dans les derniers
mètres.

Européenne, la coupe restera
sur le continent qui l’a vu naî-
tre. C’est aussi une première
réalisée par Alinghi. /STE

FATIDIQUE Alinghi (en bas) coupe la ligne d’arrivée juste avant son
adversaire. C’est dans la poche! (KEYSTONE)
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PATATRAS Par mesure de précaution,
la Fribourgeoise est restée en
observation à l’hôpital. (KEYSTONE)

Alexander Martinez n’ira
pas au Stade de France
Blessé à l’articulation de la cheville gauche, le
spécialiste suisse du triple saut (29 ans) a
renoncé à participer au meeting de la Golden
League prévu vendredi à Paris. /si

Déjà plus d’un million de
spectateurs au Canada
Le championnat du monde M20 de foot a déjà
dépassé le million de spectateurs, ont annoncé
la FIFA et l’organisation. Les neuf premiers
duels ont tous été joués à guichets fermés. /si

Une frayeur
pour Liebherr
Christina Liebherr a
lourdement chuté lors de la
première journée du CSIO
d’Aix-la-Chapelle. La vice-
championne d’Europe souffre
d’une commotion cérébrale,
mais n’a subi aucune
fracture. Lors de la deuxième
épreuve de la journée, la
Bulloise est tombée quand sa
jument de neuf ans, «Callas
Sitte Z», est restée coincée
dans les barres d’un
obstacle. Elle a fait une
terrible chute sur le dos dans
cette véritable Mecque du
cheval. Le CSIO d’Aix-la-
Chapelle n’en finit, en effet,
plus de se développer. Le
budget a été augmenté de
700 000 euros à 10,2
millions. La dotation s’élève
à 1,55 million d’euros. /si

La fiche technique d’Alinghi
● Yacht club Société Nautique de Genève (Suisse).
● Numéros de voile SUI 64, SUI 75, SUI 91, SUI 100 (bateau

participant aux régates).
● Année de création de l’équipe 2000.
● Patron de l’équipe Ernesto Bertarelli (S).
● Directeur d’équipe Brad Butterworth (N-Z).
● Barreurs Peter Holmberg (îles Vierges américaines), Ed Baird (EU).
● Architectes Rolf Vrolijk (PB) et Alinghi Design Team.
● Cellule arrière Brad Butterworth (N-Z), Peter Evans (N-Z), Murray

Jones (N-Z), Jordi Calafat (Esp), Juan Vila (Esp), Mike Drummond
(N-Z), Ernesto Bertarelli (S).

● Palmarès 2003: vainqueur de la Coupe Louis-Vuitton et vainqueur
de la Coupe de l’America. 2007: vainqueur de la Coupe de l’America.

● L’équipe navigante alignée durant la série contre Team New
Zealand No 1: Pieter van Nieuwenhuyzen. Pont-avant: Curtis
Blewett. Pied de mât: Francesco Rapetti. Piano: Josh Belsky.
Wincheurs: Mark McTeigue, Matt Welling et Will McCarthy. Régleurs:
Simon Daubney. Lorenzo Lorenzo Mazza. Warwick Fleury. Stratège:
Murray Jones. Bastaques-piano: Dean Phipps. Bastaques-wincheur:
Rodney Ardern. Navigateur: Juan Vila. Cellule-arrière-bastaques:
Ernesto Bertarelli. Tacticien: Brad Butterworth. Barreur: Ed Baird. /si

Un Coupe de l’Amère-ica?

Valence part favorite

Le final de la 32e Coupe de l’America a laissé
un goût amer en bouche. Non pas que la
victoire d’Alinghi, obtenue au terme de régates
de haut vol, n’ait suscité beaucoup d’émotion.
Mais, une fois le verdict tombé, on ne peut pas
dire que fair-play et respect des adversaires
étaient de mise.

Premier fait marquant, les deux bateaux n’ont
jamais été côte à côte au moment de rentrer au
port. Un signal fort dans la nomenklatura de la
Coupe de l’America. Ensuite, selon le
programme officiel des réjouissances, le Team
New Zealand devait passer en conférence de
presse au même moment qu’Alinghi recevait la
«Coupe des cent Guinées». Il va sans dire que
collision il y aurait eu...

D’ailleurs, ne désirant pas se présenter seuls
face à la presse dans le rôle des battus, les
Kiwis ont demandé au defender de réunir les

deux équipages pour répondre aux questions
en même temps, ce qui n’était pas le cas, par
exemple, à Auckland en 2003. Une requête
rejetée par le syndicat genevois. Dès lors, les
Néo-Zélandais ont refusé de s’exprimer, ce qui,
dans un événement d’une telle envergure, est
assez rare. Sont-ils subitement devenus
capricieux? Ou n’ont-ils pas supporté un certain
manque de fair-play de la part du syndicat
triomphant? Il faut dire qu’au moment de
s’adresser à la presse, les marins d’Alinghi ne
se sont pas pressés pour rendre hommage à
leurs adversaires. Pourtant valeureux. Seul
Brad Butterwoth a reconnu, au détour d’une
phrase, que les Suisses avaient eu à lutter
contre «une très bonne équipe». Un peu
maigre.

Si Alinghi peut lever les bras au ciel, l’esprit
sportif ne peut pas vraiment en faire autant. /si

On en sait peut-être un peu plus quant au lieu de la prochaine
édition de la Coupe de l’America. Quelques instants seulement
après la victoire finale d’Alinghi, c’est le Desafio Español qui a
été désigné Challenger of record pour la 33e cuvée, a-t-on pu
voir sur des images TV, sans pour autant qu’Ernesto Bertarelli
n’ait voulu officialiser la chose. Un signe fort qui fait de Valence
la favorite pour accueillir les joutes à venir. Dimanche déjà, la
famille princière espagnole et les membres du consortium
Valencia 2007 se trouvaient sur le Vava, le yacht du milliardaire
genevois. Mais, comme la régate n’avait pas pu être disputée,
faute de vent, la signature du document officiel avait dû être
reportée. Malgré les images diffusées à la TV, Bertarelli n’a pas
voulu faire de commentaire avant jeudi, jour de la conférence de
presse officielle où sera dévoilé le protocole de la prochaine
édition. «Valence a été parfaite», s’est-il contenté de déclarer. /si
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Vainqueur à sa première
participation en 2003 et
de nouveau en 2007, Ernesto
Bertarelli a inscrit son nom
dans l’histoire de la Coupe de
l’America. Le milliardaire
suisse a défendu la Coupe avec
succès et l’a dépoussiérée de
fond en comble.

VALENCE
JULIEN PARLONG

A
41 ans, Ernesto Berta-
relli, marié à la blonde
Kirsty, ancienne Miss
Angleterre, est l’un des

plus jeunes retraités du monde
des affaires. La vente du groupe
familial, Serono (biotechnolo-
gies), en 2006, lui a rapporté 10
milliards de francs (autant à sa
soeur Dona), largement de quoi
se consacrer à sa passion, la
voile. Sa fortune, l’une des pre-
mières de Suisse, le situe au 72e
rang mondial du classement
Forbes 2006.

Ernesto Bertarelli, titulaire
d’un MBA de Harvard, est pas-
sionné de voile depuis sa plus
tendre enfance. Il a remporté la
Sardinia Cup en 1998 et cinq
fois le Bol d’Or du Léman. En
2001, il gagne le championnat
du monde de 12 M JI, puis le
championnat du monde de Farr
40 comme barreur.

Il passe à la vitesse supérieure
en 2000 en préparant un défi
pour la Coupe de l’America. S’il
réalise un coup de maître à
Auckland le 2 mars 2003, en
subtilisant le trophée aux Kiwis,
Ernesto Bertarelli inscrit son
équipe et son projet dans la du-
rée.

Conformément à la règle qui
veut que le vainqueur décide de
tout, le milliardaire a dès lors fait
entrer la Coupe, née en 1851,
dans le XXIe siècle. Le Genevois
d’origine italienne au sourire
étincelant, père de trois enfants,
transforme l’épreuve en une
machine à gagner de l’argent.

AC Management (ACM),
émanation d’Alinghi, dont la di-
rection a été confiée à Michel
Bonnefous, ami d’enfance d’Er-
nesto et ancien directeur exécu-
tif du défi suisse en 2003, sera
ainsi chargé de l’organisation de
la 32e campagne. Avec un ob-

jectif: donner plus de visibilité à
la «Cup» et améliorer le retour
sur investissement, en multi-
pliant les événements.

Comme pour les Jeux olympi-
ques, un appel d’offres est lancé
pour le choix de la ville hôte. Va-
lence est préférée à Cascais (Por-
tugal) et Marseille (France),
grâce à l’appui du roi et des pro-
messes d’investissement énor-
mes. Quatre ans plus tard, la
Coupe est un succès commercial
pour ACM, qui prévoit près de
50 millions de francs de béné-
fice pour un chiffre d’affaires de
380 millions de francs.

L’épreuve est également un
succès pour Alinghi, qui a
réussi à conserver le coûteux
trophée. «Bertarelli a eu l’idée
géniale de débaucher la plus
grosse équipe présente sur la
Coupe, le tacticien néo-zélan-
dais Brad Butterworth et l’Aus-
tralien Grant Simmer notam-
ment, ce qui lui a permis de ga-
gner en 2003 comme en 2007»,
explique Bruno Troublé, porte-
parole de la Coupe Louis-Vuit-
ton. «C’est aussi le succès du
management suisse, Alinghi
tourne vraiment comme une
horloge suisse.»

S’inspirant de la Formule 1,
Ernesto Bertarelli veut faire de
l’America un circuit qui «s’auto-
financerait. Aujourd’hui, la
Coupe repose encore trop sur la
générosité de quelques milliar-
daires. Nous devons aller vers
des sports comme le football, la
Formule 1 ou le tennis», assure-
t-il. «Je suis très satisfait de ce
nouveau format, comme le sont
les sponsors. Ils en redeman-
dent», conclut tranquillement
celui qui côtoie désormais, au
palmarès de la Coupe, Sir Tho-
mas Lipton, Charlie Barr et Ted
Turner. /JPR-si

ERNESTO BERTARELLI Avec ses deux victoires de 2003 et 2007, le milliardaire genevois a ancré son nom
et celui d’Alinghi dans la légende de la Coupe de l’America. (KEYSTONE)

«La Coupe repose
encore trop sur
la générosité
de quelques
milliardaires.
Nous devons aller
vers des sports
comme le football,
la F1 ou le tennis»

Ernesto Bertarelli

VOILE

Le triomphe de Bertarelli

En bref
■ FOOTBALL

Schuster au Real:
plus dur que prévu...

L’arrivée de l’Allemand Bernd
Schuster comme entraîneur au
Real Madrid à la place de Fabio
Capello se révèle plus compliquée
que prévu. Le Real ou Schuster
lui-même pourraient être amenés
à payer à Getafe une
compensation de 500 000 euros
(clause de rupture de contrat).
Sans le versement de cette
somme, que le Real se refuse à
payer, Schuster n’est pas libre de
négocier un contrat avec le club
merengue. /si

Bâle débute très fort
Bâle a bien débuté la Coupe
horlogère, à Granges, en
dominant Salzbourg, champion
d’Autriche, sur le score de 3-1,
grâce notamment à un doublé
d’Eduardo en 2e mi-temps.
Demain, les Rhénans se
mesureront au Celtic Glasgow. /si

Amicalement vôtre
Kriens - Aarau 3-3. Grasshopper -
Shakthar Donetsk 0-1. Bienne -
Delémont 1-3. /si

Dhorasoo rebondit
à Livourne

Vikash Dhorasoo (33 ans) s’est
engagé avec Livourne, a annoncé
le club italien, sans préciser la
durée du contrat. Le Français n’a
pas joué depuis octobre dernier
et son licenciement du Paris
Saint-Germain. /si

■ BASKETBALL
Un renfort... de choix!

Greg Oden, premier choix de la
draft de NBA, a signé un contrat
de 2 ans avec Portland. Oden
devrait empocher 4,5 millions de
francs pour sa première année. /si

■ ATHLÉTISME
Powell forfait à Paris

Asafa Powell est forfait pour le
meeting de Paris, deuxième étape
vendredi de la Golden League. Le
Jamaïcain, détenteur du record
du monde du 100 m, sera
également absent le 13 juillet à
Rome, troisième levée du circuit.
Powell s’était blessé il y a dix
jours à l’adducteur de la jambe
gauche. /si

■ PEOPLE
C’est fini entre Karin
Roten et Armin Meier

L’ex-skieuse Karin Roten et
l’ancien cycliste Armin Meier
(ex-Festina) se sont séparés après
huit ans de mariage. «Nos vies
nous ont éloignés l’un de l’autre»,
a expliqué le cycliste de 36 ans.
Le couple s’était connu à
l’automne 1998, avant de se
marier un an plus tard et d’avoir
deux enfants. /si

■ VOLLEYBALL
Filho et Portaleoni
prolongent à VFM

Romeu Filho, entraîneur de la 1re
équipe et responsable technique
de la filière élite du Volleyball
Franches-Montagnes, ainsi que
Leonardo Portaleoni, assistant en
LNA et entraîneur de la structure
sport-études et de la 2e équipe en
1re ligue, sont engagés pour les
deux prochaines saisons. /réd

Sophie Lamon est restée
à une victoire d’une médaille
Aucune Suissesse n’est parvenue à monter sur le podium à
l’épée aux championnats d’Europe à Gand. Sophie Lamon
(6e) a obtenu le meilleur résultat helvétique. Il ne lui a
manqué qu’une victoire pour arracher une médaille. /si

FOOTBALL
Argentine et Paraguay en quarts
L’Argentine s’est qualifiée pour les quarts de finale de

la Copa America en disposant de la Colombie 4-2. Idem
pour le Paraguay, qui s’est imposé 3-1 face aux Etats-
Unis. Ces deux équipes ne peuvent plus être rejointes. /si
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Différents et si proches
Avant que ne débute la Coupe de l’America, la rumeur insinuait

volontiers que SUI 100, le dernier-né du chantier Décision, était une
fusée. Intox? Pas tout à fait. Le bateau d’Alinghi a fait honneur à
son rang de Defender. Mais il n’a, heureusement pour le spectacle,
pas écrasé la concurrence.

Ancien skipper du Baron Bich, Bruno Troublé est l’organisateur de
la Coupe Louis Vuitton. Cette légende de la voile tricolore constate
que le rôle des embarcations n’a pas été décisif à Valence «C’est ce
qui est extraordinaire: ce ne sont pas les bateaux qui ont fait gagner,
mais les marins. C’est une grande surprise. C’est moins un duel de
marins que de joueurs d’échecs!» Les deux bateaux sont différents,
«mais pratiquement équivalents dans toutes les conditions. On a
cru dans la première régate que SUI 100 était très vite, mais ce
n’était plus le cas dans les matchs suivants», relève celui qui a
participé à trois Coupes de l’America et deux Jeux olympiques.
Bruno Troublé souligne surtout le rôle de Brad Butterworth, qui en
est à sa quatrième victoire consécutive. «C’est le métier qui a parlé.
Il a réussi à revenir et à remettre le bateau à une demi-longueur
des Kiwis. Brad est le grand artisan de la victoire. Son assurance a
permis au défi suisse de faire la différence.»

Joint entre deux avions, Steve Ravussin considère lui aussi que
les deux bateaux étaient très proches, même si typés différemment.
«SUI 100 ne m’a pas paru supérieur. On a vu qu’il pouvait se faire
remonter par une brise au portant, mais on s’est également rendu
compte que le bateau suisse pouvait tenir longtemps au près, c’est
le signe qu’il est bon.» Le Vaudois dit ne pas être tenté par les Class
America, même s’il a vécu une belle régate, en spectateur, de la
base d’Alinghi. «La prochaine risque d’être encore plus serrée», ose
le navigateur. Dès jeudi, Ravussin tentera de battre le record de la
traversée de l’Atlantique avec l’équipage de Cammas entre New
York et Lizard, en Angleterre. Encore un Suisse qui fait parler du
pays des horlogers en signant des exploits sur les sept mers. /ste

Ed Baird, le barreur de l’ombre
Le grand vainqueur de la Coupe de l’America, ce

devrait être lui. Mais, en vérité, Ed Baird aura mené
la barque helvétique contre Team New Zealand en
tant que simple ouvrier, aux ordres d’une cellule
arrière toute-puissante et surtout de Brad
Butterworth, véritable artisan de la défense
victorieuse de l’aiguière d’argent.

«I have a question for Ed Baird», lâchait en salle
de presse un journaliste quelques instants après la
3e régate, alors que le score était de 2-1 pour les
Kiwis. Le problème – qui a causé l’hilarité dans
l’assistance – était que le barreur américain n’était
pas là! Peut-être que, jamais dans l’histoire de
l’America, l’homme aux commandes d’un bateau
finaliste n’a été aussi discret, voire effacé.

La particularité de Baird est qu’il n’est «que»
barreur chez Alinghi, contrairement à la plupart de
ses collègues – tel Dean Barker – qui cumulent la
fonction de skipper. C’était le cas de Russell Coutts,
épaulé notamment par son tacticien Butterworth.
En dernier recours, la décision revenait toujours à
Coutts. Or, sur SUI 100, celui qui commande, c’est
Butterworth!

Un journaliste suisse synthétisait, il y a quelques
jours, ce que tout le monde pense au sujet des
barreurs d’Alinghi, Baird et Peter Holmberg. «Le
defender a deux No 2, mais pas de No 1!»
Pourtant, l’Américain n’est de loin pas le premier
venu dans le monde du match racing. Champion
du monde de la spécialité en 1995, 2003 et 2004,
1er du classement mondial ISAF en 1995-1996 et
2004-2005, Baird a participé à toutes les éditions

de la Coupe de l’America depuis 1995, année où
il avait remporté l’aiguière en tant que doublure de
Coutts.

Mais il a depuis connu moins de succès, tant en
2000 – «Young America» – qu’en 2003 – «Stars &
Stripes» –, où il ne s’est jamais hissé en finale de la
Louis-Vuitton. Il a inscrit, à Valence, une première
vraie grande ligne à son palmarès dans l’America.
Il n’est toutefois pas certain qu’il récolte les fruits
de cette victoire. Même si Ernesto Bertarelli a tenu
à rendre hommage à son barreur en conférence de
presse. C’est d’ailleurs l’Américain qui a pénétré
dans la salle l’aiguière d’argent dans les bras... /jpr

ED BAIRD L’Américain a barré Alinghi sous les
ordres (notamment) de Brad Butterworth. (KEYSTONE)

Torres et Luis Garcia
se croisent...

L’attaquant international
espagnol Fernando Torres (23
ans) va rejoindre Liverpool. Les
deux clubs se sont mis d’accord
sur le transfert pour environ 65
millions de francs. De son côté,
l’ailier international espagnol
Luis Garcia (29 ans) quitte
Liverpool, où il évoluait depuis
l’été 2004. Il a signé un contrat
de trois ans... avec l’Atletico
Madrid. /si
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A trois jours du départ du Tour
de France, Christian
Prudhomme se montre
combatif et déterminé. Le
patron de la Grande Boucle
veut redorer l’image de son
épreuve et du cyclisme.

JULIAN CERVIÑO

C
hristian Prudhomme a
succédé à Jean-Marie
Leblanc en 2005 et cet
ancien journaliste de la

télévision française en a déjà
vu de toutes les couleurs. Une
année après le clash de Stras-
bourg, consécutif à l’affaire
Puerto, et le contrôle positif de
Landis, le Tour de France s’ap-
prête à prendre un nouveau
départ. Et on ne peut pas dire
que la sérénité soit revenue
dans le monde de la petite
reine.

Que reste-t-il du fameux esprit
de Strasbourg?
Quelque chose de fort. Cela

a représenté un changement et
celui-ci perdure. Même si au
cœur de l’hiver on a eu quel-
ques inquiétudes. Maintenant,
il y a de plus en plus de cou-
reurs et davantage de mana-
gers qui rêvent d’un autre
sport. On pointe le cyclisme du
doigt, mais nous ne sommes
pas radicalement différents des
autres disciplines sportives.

Cela ne vous dérange-t-il pas
de ne toujours pas avoir de
vainqueur du Tour 2006?
Non. Moi, j’ai été rassuré

quand l’Agence française de
lutte contre le dopage, son ho-
mologue américaine et les avo-
cats de Floyd Landis ont passé
un accord pour que ce coureur
ne soit pas au départ du Tour
cette année. Pour nous, c’était
le plus important. Nous som-
mes convaincus, depuis le ré-

sultat positif de la contre-ana-
lyse de son échantillon B, que
Floyd Landis ne peut pas être
le vainqueur du Tour 2006.

La première place du palmarès
2006 restera donc en blanc...
Cette décision finale ne

nous appartient pas, elle est du
ressort de l’UCI. Mais nous ne
pouvons pas l’inclure dans no-
tre palmarès. Maintenant, je
comprends très bien que la
procédure concernant ce cas
de dopage puisse paraître ex-
trêmement longue. Mais nous
ne pouvons pas aller plus vite
que la justice. Une accéléra-
tion subite avant le Tour de
France serait choquante. En at-
tendant, nous partons sans nu-
méro 1.

Comment garantir que le Tour
2007 sera plus propre que les
autres?
On peut se poser cette ques-

tion pour tous les sports. Sim-
plement, la machine médiati-
que s’est emballée autour du
vélo et du Tour de France.
Bien sûr, elle ne s’emballerait
pas si personne ne trichait dans
le cyclisme. Pour notre part,
nous avons manifesté une
réelle volonté de lutter contre
le dopage. Nous l’avons fait dès
le mois d’avril en avertissant
que nous ne voulions personne
cité dans l’opération Puerto au
départ du Tour de France. Cet
appel a eu des effets. Ivan
Basso, d’ailleurs, a été retiré des
listes des participants avant la
Flèche Wallonne et Liège-Bas-
togne-Liège. Un bras de fer
s’est engagé entre ceux qui
veulent que ça change et un
noyau d’irréductibles. Nous
avons mis en place une campa-
gne de lutte comprenant 160
contrôles inopinés en dix se-
maines, dont certains ont porté
leurs fruits.

Il sera pourtant difficile
d’éradiquer totalement la
culture du dopage dans le vélo,
non?
Pourtant, le cyclisme serait

certainement le sport qui pro-
fiterait le plus de la disparition
du dopage. C’est une discipline
faite de valeurs relatives. Les
exploits et la légende du cy-
clisme et du Tour de France
sont engendrés par la capacité
des champions d’aller plus loin
dans la souffrance. Pas par des
coureurs pointant leur index
vers le ciel en franchissant la li-
gne d’arrivée sans le moindre
signe d’essoufflement. Le do-
page est donc profondément
l’ennemi du vélo. En plus, c’est
un antiaudimat. Nous devons
donc tout faire pour reconqué-
rir notre crédibilité.

Est-ce qu’on y arrivera en
faisant signer aux coureurs
une lettre qui ne repose sur
aucune base juridique?
Pour nous, cette lettre est la

manifestation d’un engage-
ment. Il faut que les coureurs
manifestent leur intention de
changer totalement leur sport.
C’est l’expression d’une vo-
lonté commune. Nous avons
pris des mesures qu’aucun au-
tre sport n’a prises. Ce n’est
peut-être pas sympa de signer
cette lettre, mais il faut que
chacun s’engage.

Certains prétendent qu’il faut
tout effacer et recommencer
après une année sabbatique,
qu’en pensez-vous?
Arrêter serait donner raison

aux tricheurs. Est-ce qu’il fau-
drait aussi arrêter les JO parce
que des athlètes ont été con-
vaincus de dopage lors de cette
compétition? Je ne pense pas.
Je ne vois pas pourquoi on de-
vrait punir les gens qui luttent
contre le dopage. /JCE

OPTIMISTE Le patron du Tour de France veut croire en l’avenir
du cyclisme, malgré tout. (KEYSTONE)

CYCLISME

Prudhomme: «Arrêter serait
donner raison aux tricheurs»

DOPAGE
Audition reportée à la mi-juillet pour Di Luca et Mazzoleni
Danilo Di Luca (photo) et son compatriote Eddy Mazzoleni devaient être entendus cette semaine par le procureur
antidopage du Comité olympique italien (Coni). Ils doivent répondre de leurs contacts présumés avec un
médecin soupçonné de leur avoir fourni des produits dopants. Le vainqueur du Giro sera désormais auditionné
le 14 juillet. Mazzoleni, 3e du Giro, le sera un jour avant. Ils encourent une suspension de deux ans. /si

«Nous vivons en plein paradoxe»
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HOCKEY SUR GLACE

Hamrlik
avec Streit

Le Canadien de Montréal a
engagé le défenseur Roman
Hamrlik pour quatre ans et
22 millions de dollars (27 mil-
lions de francs) ainsi que l’atta-
quant Brian Smolinski pour
une saison (2 millions de dol-
lars). Sheldon Souray a quant à
lui refusé de prolonger au «Tri-
colore».

Agé de 33 ans, Hamrlik peut
s’enorgueillir de 999 matches
en NHL et de trois sélections
dans la All-Star Team. Autant
dire qu’il représentera une
rude concurrence pour Mark
Streit au sein de la défense de
Montréal. Le club québécois a
également enregistré l’arrivée
de Brian Smolinski, centre de
35 ans. L’Américain a évolué la
saison dernière à Chicago
avant de rejoindre Vancouver.
Il a compilé 44 points (18 buts,
26 assists) en 82 matches.

Sheldon Souray, deuxième
meilleur pointeur du Cana-
dien, a refusé de prolonger son
bail. Le défenseur a repoussé
une offre similaire à celle de
Hamrlik et a été contacté par
San Jose, Dallas et les New
York Rangers.

Autre transfert marquant du
jour, le retour de Michael Ny-
lander aux Washington Capi-
tals. Le Suédois de 34 ans a si-
gné pour 19,4 millions et qua-
tre saisons. Il avait déjà évolué
dans le club de la capitale en-
tre 2002 et 2004. Lors de
l’exercice 2006-2007, Nylan-
der a marqué 26 buts et en-
grangé 57 assists pour les New
York Rangers. A noter encore
le passage de Todd Bertuzzi de
Detroit à Anaheim (2 ans,
8 millions). /si

ASTANA

Le ras-le-
bol de
Marc Biver

Marc Biver, manager du
team Astana, était hier dans
l’attente de nouvelles à propos
du cas Kessler. La contre-ana-
lyse de l’échantillon B du con-
trôle sanguin a eu lieu en Alle-
magne. Rappelons que le cou-
reur allemand avait été con-
trôlé positif à la testostérone
lors d’un test antidopage in-
opiné pratiqué le 24 avril der-
nier. A l’heure de clore cette
édition, il n’y avait rien de nou-
veau concernant cette affaire.

Très sollicité et harcelé ces
temps-ci, comme d’autres
membres de son équipe, Marc
Biver manifeste un certain ras-
le-bol. «Si ça continue comme
ça, je vais dire stop», lâchait le
Neuchâtelois d’adoption. «Je
ne suis pas revenu dans le mi-
lieu du vélo pour être victime
de délation ou de suspicion. Si
on ne peut pas faire fonction-
ner notre équipe dans un cli-
mat serein et dans un contexte
positif, ça ne m’intéresse pas de
poursuivre cette expérience.
Mais je ne vais pas démission-
ner maintenant. Je ne vais pas
donner ce plaisir tout de suite à
ceux qui rêvent de me voir
partir.» Courage, le Tour de
France n’a pas encore dé-
buté… /jce

Le cyclisme se bat et s’enfonce en même
temps. Dans ces conditions, peut-il sortir de ce
cercle vicieux?
J’en suis convaincu. C’est simplement un

monde en mutation. Il faut le comprendre. Des
coureurs comme David Millar, qui a avoué
s’être dopé, peuvent nous aider à sortir de cette
situation.

Le coureur britannique fait pourtant partie
d’une des équipes les plus soupçonnées du
peloton...
C’est vrai...

Pouvez-vous vous permettre un nouveau
scandale?
Il faut absolument que le coureur qui arrivera

avec le maillot jaune sur le dos sur les Champs-
Elysées soit le vrai vainqueur du Tour. Pour ce
qui est des garanties, nous avons fait le

maximum avant le départ et nous le ferons
pendant. Tous les organisateurs de grandes
épreuves sportives ne peuvent pas en dire
autant. Quand on voit que certains sports
commencent seulement maintenant à mesurer
l’hématocrite, il y a de quoi se poser des
questions. Nous, nous faisons cela depuis dix
ans.

Le Tour de France peut-il encore faire rêver?
Bien sûr. Je vois des gamins en rêver comme

j’en ai rêvé. Nous vivons en plein paradoxe. Le
vélo n’a jamais été autant décrié et il ne s’est
jamais autant développé. Notre base de
recrutement n’a jamais été aussi large. Nous
devons simplement faire le lien entre les
populaires et l’élite en redonnant sa crédibilité
au cyclisme. Le vélo a tout pour lui. A condition
de ne pas se prendre les pieds dans le tapis du
dopage. /jce

«Deux situations différentes»
Que représente pour vous le départ de Londres?
Une chance pour le Tour et pour Londres. Il s’agit d’une capitale

emblématique. C’est un événement idéal pour permettre au vélo de
se développer. Nous allons vivre un des départs les plus marquants
de l’histoire du Tour. Pour Londres, ce sera une magnifique
occasion de se mettre en vitrine en perspective des JO 2012.

Comment s’est effectué ce choix?
En 2003, un des responsables de la candidature londonienne a

assisté à l’arrivée du Tour à Paris. Il a trouvé cela grandiose. Il a
alors convaincu son comité. Si Londres voulait se présenter au
monde, le départ du Tour serait un événement idéal. L’idée nous
a aussi séduits et nous sommes tombés d’accord pour 2007.

Le dernier départ outre-Manche (en 1998, affaire Festina)
n’avait pas porté bonheur au Tour, êtes-vous superstitieux?
Non. Il faut bien se rendre compte qu’il s’agit de deux

situations bien différentes. En 1998, le scandale a éclaté alors que
personne ne l’attendait. Aujourd’hui, on est dans une situation un
peu différente. Les affaires précèdent le départ du Tour. /jce
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Vous partez à l'autre bout du monde
         ou vous restez dans notre région?

Fêtes de la jeunesse,
          promotions, cortèges...

Faites-nous profiter
            de vos vidéos
video.limpartial.ch

00:00:24/00:00:32

CONCOURSCONCOURS
carte postale vidéocarte postale vidéo

Comment participer: les vidéos d'une durée de 2 minutes maximum, et sur le thème général des vacances, 
doivent être déposées entre le 9 juillet et le 31 août sur la plate-forme video.limpartial.ch (une inscription 
préalable est requise, engageant aux respects des conditions générales d'utilisation). Le concours est gratuit et ouvert à 
tous, sans obligation d'achat.
Les prix seront décernés le 4 septembre par un jury composé de membres de la rédaction de L'Express et L'Impartial. 
Les gagnants seront avisés personnellement. Les prix ne peuvent être convertis en espèce et la voie de recours est exclue.

Mer ou montagne, piscine ou randonnée, voyage ou festival?
Avec un camescope ou un téléphone portable? Faites-nous partager l'esprit
de vos vacances dans une carte postale vidéo et gagnez peut-être

1er prix:      Une Croisière d'une semaine en Méditerranée          
     pour 2 personnes, valeur Fr. 2000.–

2ème prix:  Bon d'une valeur de Fr. 500.–
 auprès de l'agence de voyage Croisitour

3ème prix:  Bon d'une valeur de Fr. 300.–
 auprès de l'agence de voyage Croisitour

PUBLICITÉ

SportRégion
Attelage
Les Geneveys-sur-Coffrane. Concours
d’attelage de Tradition: 1. Marianne
Kuchen 533.7. 2. Luce Schaller 533.5. 3.
Inès Latzer 521.4. 4. Brigitte Roessinger
515. 5. Evelyne Bouchard 514.
Attelage à 1 cheval L: 1. Nicolas Brunner
(Sornetan-BE), «Ramzes des Rondes Pres
CH», 38.33. Puis: 6. Stéphanie Joly (Les
Hauts-Geneveys), «Lazar CH»50.33. 10.
Pierre-André Bracelli (Pont-de-Thielle),
«Kolyscha CH», 53.33. 14. Stéphanie Joly
(Les Hauts-Geneveys), «Nelson XII CH»,
57.00. 18. Pierre-André Bracelli (Pont-de-
Thielle), «Quatr’Sous CH», 61.67. 19.
Mario Grandolfo (Chézard-Saint-Martin),
«Hidalgo V CH», 62.00. 20. Mario
Grandolfo, «Maia des Grattes CH», 62.33.
Attelage à 1 cheval M-S: 1. Charlotte
Vogel (Niederbipp), «Solo von
Ganschow», 45.87. Puis: 4. Eric Renaud
(Rochefort), «Malice CH», 54.27. 5.
Frédéric Cachelin (Les Hauts-Geneveys),
«Nelson XII CH», 57.60. 7. Frédéric
Cachelin, «Lazar CH», 62.80. 11. Christian
von Gunten (Enges), «Locky CH», 64.40.
14. Eric Renaud (Rochefort), «Douglas
VII», 81.13.
Attelage à 2 chevaux L: 1. René Heiniger
(Lohn-Ammannsegg), «Sady et Rose II»
62.67. 2. Pascal Truong (La Joux-du-
Plâne), «Baldine CH et Roxy IV CH»,
65.33.
Attelage à 2 chevaux M-S: 1. Daniel
Wüthrich (Courlevon), «Tino IV et
Quadiphar» 47.80. Puis: 4. Christian von
Gunten (Enges), «Locky CH et Eliana CH»,
78.51.

Boccia
Corgémont. Tournoi Lui e Lei: 1. Valérie
Cortina (Fribourg) et Maxime Cortina
(Couvet). 2. Camille Kolly (Fribourg) et
Thierry Roldan (Gümlingen). 3. Flora
Barrati et Oswaldo Di Loreto (Granges).

Couvet. Tournoi libre: 1. Maxime Cortina
(Couvet) et Patrick Cosenza (Gümlingen).
2. Steve Marini (Couvet) et Alfredo
Petese (Neuchâtel). 3. Antonio Barrigello
et Americo Oliveira (Couvet). 3. Roland
Girod et Jan Ruegsegger (Thoune). /réd.

Course à pied

A Bôle, Laurence Yerli a battu un
record vieux de 11 ans.
Le record établi par Corinne Isler
en 1996 a été battu d’une minute
par l’insatiable Laurence Yerli à
l’occasion du Cross de Bôle. Sur
un terrain agréable, elle a distancé
sa dauphine Nathalie Farhni, de
retour de maladie, de plus de cinq
minutes.
La course masculine s’est
résumée à un très beau duel entre
Pascal Schneider et Vincent Feuz.
Jusqu’au quatrième kilomètre, le
premier menait de quelques
secondes avant l’attaque gagnante
de Vincent Feuz, qui a finalement
terminé avec une avance de 41
secondes.
Pour le compte de la Coupe
Jeunes Foulées, l’écolière A,
Coralie Gibson, l’écolier C,
Guillaume Wyrsch et le cadet B
Yannick Chautems se sont tous
imposés sur leurs terres avec des
avances confortables. Prochaine
manche le 11 août aux Cernets-
Verrières. /ALF

Elites: 1. Raphaël Jeanrichard (Cortaillod)
38’48. 2. Christophe Benoit (Le Landeron)
38’48. 3. Antoine Marchand (Neuchâtel)
41’06.
Seniors: 1. Pascal Schneider (La Brévine)
35’58. 2. Nicolas Jaunin (Yverdon) 39’36.
3. Philippe Nussbaum (Gorgier) .
Vétérans 1: 1. Vincent Feuz (Les Brenets)
35’17. 2. Patrick Clerc (Dombresson)
39’53. 3. Didier Yerli (Dombresson).
Vétérans 2: 1. Patrick Vauthier (Les
Vieux-Prés) 40’41. 2. Claude Doerfliger
(Corcelles) 41’38. 3. Gérard Morard
(Neuchâtel).
Vétérans 3: 1. Armin Schibli (Epalinges)
45’43. 2. Jean-Louis Juncker (Boudry)
45’56. 3. Etienne Schmid (Auvernier).
Dames 1: 1. Crystel Matthey (Colombier)
48’38. 2. Cindy Dolder (Cortaillod) 50’49.
3. Virginie Amstutz (La Chaux-de-Fonds).
Dames 2: 1. Laurence Yerli (Dombresson)
38’53. 2. Nathalie Fahrni (Rochefort)
44’32. 3. Valérie Duvoisin (Boudevilliers).
Dames 3: 1. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 45’12. 2. Elisabeth
Jeckelmann (Neuchâtel) 49’01. 3. Diana
Joye (Blonay) 49’03.
Dames 4: 1. Charlotte Wyss (La Chaux-
de-Fonds) 48’44. 2. Silvana Ferrari
(Couvet) 52’47. 3. Céline Desy
(Cortaillod).
Nordic walking: 1. Ursula Schamberger
(Bevaix). Animation filles: 1. Coralie
Rohrer (Saint-Imier). Garçons: 1. Kevin
Klot. Ecoliers D: 1. Ulysse Richard
(Cernier). Relax hommes: 1. Pascal
Buchs (Les Hauts-Geneveys).
Coupe Jeunes Foulées. Juniors: 1.
Romain Loeffel (La Chaux-de-Fonds) 41’04.
Cadets A: 1. Jérémy Weber (Corcelles)
27’28. Cadets B: 1. Yannick Chautems
(Bôle) 20’35. Ecoliers A: 1. Yann Fatton
(Dombresson) 9’40. Ecoliers B: 1.
Maxime Lacreuse (Dombresson) 9’20.
Ecoliers C: 1. Guillaume Wyrsch
(Colombier) 3’53.
Cadettes A: 1. Elodie Charmillot
(Cormondrèche) 30’58. Cadettes B: 1.
Julia Argilli (La Sagne) 25’57. Ecolières A:
1. Coralie Gibson (Cortaillod) 9’51.
Ecolières B: 1. Carole Marullaz
(Colombier) 10’16. Ecolières C: 1.
Jordane Jaunin (Yverdon) 3’58. /ALF

Golf
Les Bois. Crédit Suisse Trophy.
Scramble - Srableford, 18 trous. Net: 1.
David Moser (ASGI), Jean-Jacques
Paolini (Neuchâtel), Lionel Bonjour
(ASGI) et Pascal Faivre (invité) 55. 2.
Jean-René Kaiser, Jean-Paul Boillat, Gaby
Kaiser (Les Bois) et Christiane Lehmann
(invité) 51. 3. Frédéric Beuchat, Yvon
Cosandier, Hervé Guyaz et Patricia
Rossier (Les Bois) 49.
Brut: 1. Bernard Blanc, Geneviève Pageot
(Maison Blanche), Dominique Ciavardini
(Vuissens) et Jean-Marc Guillod (invité)
40.
Compétition du restaurant et 3e Eclectic.
Single - Stableford, 18 trous. Brut HCP
Pro jusqu’à 21.9: 1. Jean-Paul Friedrich
(Les Bois) 38.
Brut HCP 22.0 jusqu’à AP: 1. Carlo Zoni
(Les Bois) 40.
Net HCP Pro jusqu’à 21.9: 1. Gérard
Bourquard (Les Bois) 36. 2. Jean-Michel
Steinmann (Les Bois) 35. 3. Michel Cattin
(Les Bois) 32.
Net HCP 22.0 jusqu’à --: 1. Bernhard
Fischer (Les Bois) 36. 2. Jean-Pierre
Epitaux (Les Bois) 35. 3. Paul Moser (Les
Bois) 34. /réd.

Haltérophilie
Le Prévôtois Dimitri Lab a fait
parler la poudre.
Les championats de Suisse élites
ont eu lieu ce week-end à
Bévillard. L’homme de la journée

fut e Prévôtois, Dimitri Lab,
auteur d’un match d’anthologie
dans la catégorie des 77kg. En
remportant le tournoi avec un
troisième essai réussi à 143kg, il
a démontré à ses adversaires qu’il
ne suffisait pas d’avoir de la
puissance pour devenir champion,
mais il fallait aussi de
l’intelligence et une dose
d’audace. A relever les excellentes
performances des Tramelotes
Ursula Lauper et Viviane Schilling,
qui ont remporté la médaille d’or
dans leur catégorie. /SLA
77kg: 1. Dimitri Lab (Prévoux). 2. Dany
Termignone (Prévoux). 3. Yannick
Sautebin (Tramelan). 85kg: 1. Gabriel
Prongué (Moutier). 2. Alberto Machado
(Tramelan). 3. Thierry Huguenin (La
Chaux-de-Fonds). 4. Stanislas Calderara
(La Chaux-de-Fonds. -94kg: 4. Edmond
Jacot (La Chaux-de-Fonds). /réd.

Hippisme
Payerne. Epreuve 3, promotion 5 ans/A:
1. Daniela Capoferri (Prez-vers-Noréaz),
«Milou Med CH», 0/61’’53. Puis: 5.
Géraldine Savary (Fenin), «Hopal de
Rothel CH», 0/63’’70. 6. Tiffany Bühler
(La Chaux-de-Fonds), «Sanka CH»,
0/63’’85. 8. Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds), «Colina CH», 0/64’’83.
Epreuve 4, promotion 5 ans/A: 1. Benoit
Alegria-Simoes (Mont-la-Ville),
«Ravennes D.L. Fenette CH», 0/58’’77.
Puis: «7. Géraldine Savary (Fenin),
«Hopal de Rothel CH», 0/69’’25. Epreuve
5, promotion 6 ans/A: 1. Benoit Alegria-
Simoes (Mont-la-Ville), «Wendee du
Courtillet CH», 0/63’’69. Puis: 9. Thomas
Balsiger (Corcelles), «Nevis du Maupas
CH», 0/68’’83. Epreuve 6, promotion 6
ans/A: 1. Nadine Hermann (Hofstetten),
«Wanquidam CH», 0/65’’63. Puis: «7.
Yann Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Gysma Von Büren CH», 0/71’’58. 10.
Karin Schultess (Fenin), «Merveille de la
Ferme CH», 0/67’’98. Epreuve 8, MI en
deux phases: 1. Isabelle Rémy
(Monsmier), «Pebora», 0/0/0/30’’44. Puis:

5. Laurence Schneider-Leuba (Fenin),
«Actros Deceuninck», 0/0/0/34’’40. 10.
Karine Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Toulon», 0/0/0/40’’32. Epreuve 10,
RIV/MII en deux phases: 1. Michel Pollien
(Malapalud), «Magic Star II», 0/0/0/30’’20.
Puis: 6. Thomas Balsiger (Corcelles),
«Trudo», 0/0/0/33’’49. Epreuve 11, SI/A +
winning round: 1. Jörg Röthlisberger
(Signau), «Paloma des Planes CH»,
0/0/39’’45. Puis: 6. Laurence Schneider-
Leuba (Fenin), «Vers l’Avenir Ten Doorn»,
0/4/40’’06. 9. Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds), «Ragazzo II», 4/4/46’’27.
Epreuve 14, RI/A: 1. Benjamin Borioli
(Bevaix), «Reflex des Peupliers CH»,
0/61’’46. Epreuve 15a, RII/A, 1re série: 1.
Gaëlle Pittet (Romanel), «Wano CH»,
0/53’’19. Puis: 4. Séverine Röösli
(Neuchâtel), «Lady de Revel», 0/56’’91.
10. Robert Bresset (La Côte-aux-Fées),
«Ircan de Combes CH», 0/64’’12. Epreuve
15b, RII/A, 2e série: 1. Emmanuel
Neuhaus (Arnex-sur-Orbe), «Monodie de
Rueire», 0/52’’40. Puis: 5. Laurence
Wolfrath (Montmollin), «Maya III CH»,
0/57’’45. 6. Bertrand Schneider (Boudry),
«Kiss me de Volaneux CH», 0/58’’06.
Epreuve 16a, RII/A, 1re série, en deux
phases: 1. Aline Hofer (Lausanne),
«Burberry B», 0/0/0/34’’19. Puis: 4.
Séverine Röösli (Neuchâtel), «Lady de
Revel», 0/0/4/36’’90. Epreuve 16b, RII/A,
2e série, en deux phases: 1. Emmanuel
Neuhaus (Arnex-sur-Orbe), «Monodie de
Rueire CH», 0/0/0/36’’76. 2. Laurène
Grether (Valangin), «Coriandre CH»,
0/0/4/37’’34. 4. Bertrand Schneider
(Boudry), «Coeur de Volaneux CH»,
0/0/4/42’’48. 7. Laurence Wolfrath
(Montmollin), «Maya III CH», 0/0/8/36’’69.
Epreuve 19, RIII/A: 1. Maurice Pollien
(Malapalud), «Ceraphin CH», 0/52’’77.
Puis: 5. Cédric Imer (La Neuveville), «Hors
Ligne», 0/55’’89. 7. Antonella Musaro (La
Chaux-de-Fonds), «Prince XVII CH»,
0/57’’48. 9. Patrick Schneider (Fenin),
«Cally II», 0/58’’71. Epreuve 20, RIII en
deux phases: 1. Emmanuel Neuhaus
(Arnex-sur-Orbe), «Fort Jeu de Rueire
CH», 0/0/0/36’’85. Puis: 4. Sébastien
Buchwalder (Savagnier), «Qarina de
Rothel CH», 0/0/4/40’’82. 7. Cédric Imer
(La Neuveville), «Hors Ligne»,
0/0/8/42’’76. /réd.

Minigolf
La Chaux-de-Fonds. Tournoi open libre
MCME: 1. Stéphane Ziegenhagen (Bulle)
98. 3. J.-F. Frascotti (Marin) 101. 8. K.
Meng (Marin) 107. 9. J.-P. Sorg (Marin)
108. 13. J.-B. Schafer (Marin) 110. 15. D.
Salomé (Marin) 110. 16. D. Monnier
(Neuchâtel) 111. 18. M. Duriaux (Marin)
112. 20. S. Bertinotti (Marin) 113. /réd.

Planche à voile
Murg (Walensee). 1re étape du
championnat de Suisse. Elite: 1. Daniel
Aeberli (Zurich). 2. Valentin Zwygart
(Neuchâtel). 3. Sébastien Kördel
(Allemagne).
Fun slalom. Elite: 1. Baptiste Beer
(Neuchâtel). Junior: 1. Jonathan Zürcher
(Neuchâtel). 3. Romain Voillat
(Neuchâtel). 4. Bastien Friedrisch
(Neuchâtel). /réd.

Triathlon
Classement intermédiaire du
championnat jurassien après la 3e
manches à La Neuveville. Messieurs: 1.
Lionel Cavalier (Nidau) 145,1. 2. Gilian
Oriet (Delémont) 144,3. 3. Yann Weber
(Le Fuet) 141,1. Puis: 8. Michel Cohen
(Savagnier) 87,6. 19. Raphaël
Jeanrichard (Neuchâtel) 40,3. 20. Michaël
Verniers (Savagnier) 38,8. 22. Thierry
Kobel (La Neuveville) 38,1. 26. Pascal
Zwahlen (Auvernier) 33,8.
Dames: 1. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) 130. Puis: 7. Evelyne
Jeanrichard (Cortaillod) 20. 9. Maya
Meyer (Savagnier) 10. /réd.

Voltige
Corcelles. Concours national. Catégorie
D: 1. Bienne III. 2. Montmirail II. 3.
Meinisberg I. Individuel B: 1. Ramona
Blunier (Bienne-Ipsach). 2. Céline Michel
(Bienne-Ipsach). 3. Leila Frutiger
(Montmirail). /réd.

VTT
Les Rasses. Watch Valley Bike Cup.
Coupe du Chasseron. Messieurs (47km):
1. Joris Boillat (Les Breuleux) 1h43’01. 2.
Nicolas Lüthi (Marin) à 2’55. 3. Michael
Fischer (Aire-la-Ville) à 3’01. Puis: 7.
Laurent Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à
5’21. 8. Cyril Calame (Les Ponts-de-
Martel) à 5’40. 9. Christophe Geiser
(Dombresson) à 7’15. 10. Nicolas Hêche
(Bôle) à 7’21. 11. Pierre Berberat
(Dombresson) à 7’50. 12. Fabio Barone
(La Chaux-de-Fonds à 8’23. 13. Mael Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 8’30. 14. Michael
Montandon (Bevaix) à 9’13. 15. Roger
Jequier (Le Cerneux-Péquignot) à 9’15.
Juniors (47km): 1. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 1h43’39. 2. Sébastien
Reichenbach (Martigny) à 7’22. 3. Alois
Falenta (Chevry) à 13’53. Puis: 7. Kevin
Audetat (Colombier) à 21’31. 9. Robin
Hurni (La Chaux-de-Fonds) à 29’43. 13.
Yves Perusset (Corcelles) à 48’05.
Seniors (47km): 1. Martin Bannwart
(Hauterive) 1h47’45. 2. François Breitler
(Sainte-Croix) à 1’48. 3. Fabrice
Hertzeisen (Les Genevez) à 4’37. Puis: 5.
Manuel Thum (Le Locle) à 7’50. 10.
Thierry Huguenin (Neuchâtel) à 13’14. 12.
Thierry Schultess (La Sagne) à 15’21.
Vétérans (47km): 1. Georges Lüthi
(Marin) 1h52’56. 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 7’42. 3. Philippe Currat
(Le Crêt) à 16’44. Puis: 5. Alberto
Sanchini (La Chaux-de-Fonds) à 19’33.
10. François Jeannin (Fleurier) à 33’05.
14. Daniel Quadri (Auvernier) à 38’29. 16.
Bernard Joriot (Bôle) à 39’22.

Hard (15km): 1. Patrick Lüthi (Marin)
42’23. 2. Julien Oppliger (Colombier) à
1’26. 3. Kevin Rossier (Chênes-Bougeries)
à 2’10. Puis: 5. Maxime Ebel (Marin) à
3’26. 10. Loric Grand (Cressier) à 6’58.
10. Mathieu Jacot (La Chaux-de-Fonds) à
6’58. 12. Michael Oberson (Savagnier) à
7’33.
Mega (10km): 1. Erik Jonsson (Alingsas)
27’28. Puis: 6. Antoine Ebel (Marin) à
3’02. 8. Romain Bannwart (Hauterive) à
3’18. 11. Ken Mauron-Gauchat (La
Neuveville) à 5’02. 12. Lionel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 5’44. 14. Maxime
Eichenberger (Bevaix) à 6’16.
Rock (5km): 1. Loïc Meillard (Bôle) 16’46.
2. Jérôme Jacot (La Chaux-de-Fonds) à
37’’. Puis: 6. Steve Hampe
(Fontainemelon) à 1’56. 8. Sunny Langel
(La Sagne) à 3’11. 9. Sacha Althaus
(Moutier) à 3’35. 11. Johann Sansonnens
(Bevaix) à 4’44. 12. Thibault Grisel
(Chambrelien) à 5’02.
Cross (2km): 1. Dylan Breitler (Sainte-
Croix) 9’45. 2. Maximo Manes (Le Locle)
à 0,8’’. Puis: 4. Luca Rezzonico (Marin) à
26’’. 8. Loïc Blanc (Le Locle) à 1’24. 9.
Yoan Gottburg (Boudevilliers) à 1’25.
Soft (2km): 1. Sylvain Ebel (Marin) 5’15.
Puis: 4. Yanis Chiffelle (Montmollin) à
24’’. 5. Louka Yerli (La Sagne) à 1’11. 9.
Theo Blanc (Le Locle) à 2’38.
Poussins (400m): 1. Maxime Leuba
(Bullet) 1’05. Puis: 3. Sevan Yerli (La
Sagne) à 16’’. 5. Alex Torche (Bôle) à 24’’.
Dames (47km): 1. Caroline Scheffel-Barth
(La Chaux-de-Fonds) 2h06’34. 2. Valérie
Pellissier (Vex) à 2’12. 3. Marianne Dubey
(Vesin) à 7’11. Puis: 6. Magali Fatton
(Couvet) à 17’09. 9. Laetitia Currat (Le
Crêt) à 20’30. 10. Mélanie Gay (Bevaix) à
25’53. 11. Bénédicte Baechli-Martin (Le
Landeron) à 27’14. 12. Carine Meillard
(Bôle) à 31’57. 14. Carole Spori (Concise)
à 36’07. 15. Catherine Marthaler (La
Chaux-de-Fonds) à 39’26. 16. Caroline
Saucy (Nods) à 41’31. 17. Coralie Jeannin
(Fleurier) à 42’18. 18. Yolande Vallat (La
Chaux-de-Fonds) à 43’53.
Hard (15km): 1. Vania Schumacher (La
Chaux-de-Fonds) 52’44. 2. Julinne
Lherbette (Bevaix) à 1’15.
Mega (10km): 1. Charlotte Gobat
(Noiraigue) 34’52. Puis: 4. Joanna Ryter
(Colombier) à 7’31.
Rock (5km): 1. Mallory Barth (Eschert)
17’26. Puis: 6. Caroline Bannwart
(Hauterive) à 2’37.
Cross (2km): 1. Clivia Gobat (Noiraigue)
9’41. Puis: 3. Mélanie Meillard (Bôle) à
2’46. 5. Malika Sansonnens (Bevaix) à
2’47. 6. Mallaury Vonlanthen (La Chaux-
de-Fonds) à 3’40.
Poussins (400m): 1. Charlotte Moehl
(Givrins) 1’15. 2. Marine Fatton (Couvet) à
19’’. /réd.

C’EST PARTI La saison de planche à voile a repris ses droits ce week-end
à Murg (Walensee) avec cinq Neuchâtelois, dont Valentin Zwygart. (SP)

CAROLINE SCHEFFEL-BARTH
Intouchable aux Rasses.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Chaque année, l’Espagnol se
sent un peu plus à l’aise sur
gazon. Tête de série No 20, il
défiera Roger Federer en
quarts de finale, sans doute
jeudi.

LONDRES
LAURENT KLEISL

«L’ herbe, c’est pour
les vaches.» La
paternité de
cette formule re-

vient à Marcelo Rios, l’irascible
Chilien. Ce n’est pas une lé-
gende, les joueurs latins vouent
une aversion quasi biologique
au gazon. Cette haine a atteint
son paroxysme en 2001, quand
le «All England» annonça un
nouveau système de désigna-
tion des têtes de séries. Depuis,
il est tenu compte des résultats
sur gazon dans l’établissement
du «ranking». Le drame! No 1
d’alors, Gustavo Kuerten, no-
tamment, avait boycotté le
tournoi.

A Church Road, les temps
ont changé. A l’ouverture de la
quinzaine, 14 joueurs Espa-
gnols ont été recensés. Un re-
cord. «Ces dernières années, les
courts sont plus lents et le re-
bond plus haut, ce qui rend le
jeu plus confortable. On a plus
de temps pour frapper la balle»,
remarque Juan Carlos Ferrero
(27 ans), un «terrien» qui a par-
faitement intégré le jeu sur
herbe.

En 2001, après la finale rem-
portée par Goran Ivanisevic sur
Patrick Rafter, la dernière entre
deux adeptes du service-volée,
les courts ont été habillés d’une
nouvelle pelouse, le «Perennial
Ryegrass». Plus spongieux et
coupé à 8 mm, ce tapis vert au-
rait un impact sur la vitesse du
jeu. «Aurait», car le «All En-
gland» se défend bien d’avoir
volontairement ralenti la balle.
N’empêche, depuis 2002 et la
victoire de Lleyton Hewitt sur
David Nalbandian, deux co-
gneurs de fond de court, les
adeptes du jeu au filet ont dis-
paru du palmarès.

Ferrero profite pleinement
de cette évolution. Contre le
Croate Janko Tipsarevic, battu
7-5 6-3 7-6 en 8e de finale, il a
impressionné par son intelli-
gence. «C’est la septième fois
que je participe à Wimbledon,
rappelle-t-il. Chaque année,
j’essaie d’en apprendre un peu
plus sur le gazon.» Ses progrès
sont fulgurants. Avec ce quart
de finale, Ferrero signe sa
meilleure performance à
Church Road. Jamais il n’avait
dépassé le stade du 4e tour,
même lorsqu’il dominait le
monde.

Car après Marat Safin, Fede-
rer trouve un autre ancien No 1
mondial sur sa route. A l’aise
sur toutes les surfaces, l’Espa-
gnol avait atteint le sommet en
septembre 2003, quelques mois
après sa victoire à Roland-Gar-

ros. En 2007, son pain noir
avalé, Ferrero cogne comme ja-
mais. Ne s’est-il pas offert
l’Américain James Blake (No
9) au troisième tour? «C’est dif-
ficile de comparer 2003 et
2007, reprend-il. Mais il est cer-
tain qu’aujourd’hui, je me sens
très bien. J’ai énormément de
confiance et je n’ai jamais au-
tant apprécié de jouer sur ga-

zon.» L’évolution de la vitesse
du jeu sur herbe n’a toutefois
pas enlevé un des charmes éter-
nels de Wimbledon: la pluie.
Chanceux, Federer a profité de
quatre, voire cinq jours com-
plets de repos. «Roger pourrait
avoir des problèmes à rentrer
dans le match, affirme Ferrero.
Ce match sera de toute façon
difficile. Je vais essayer de sur-

tout l’attaquer sur son revers.»
En 16e de finale de Wimble-
don 2005, Ferrero s’était in-
cliné en trois sets contre le maî-
tre. «Cela n’avait pas été un
match facile pour lui», se sou-
vient-il.

Le nouveau jardinier ajoute:
«Je n’ai rien à perdre. Après tout,
Roger est humain. Il a une ra-
quette, comme moi!» /LK

ADAPTATION Ferrero est un «terrien» ayant parfaitement intégré le jeu sur herbe. (KEYSTONE)

TENNIS

Juan Carlos Ferrero, le chef
de file des nouveaux jardiniers

Le Masters se tiendra à Londres
pendant quatre ans à partir de 2009
Le Masters masculin aura lieu à Londres de 2009 à 2012. La compétition,
qui rassemble les huit premiers du classement mondial, se tiendra au Millenium
Dome, rebaptisé 02 Dome. Ce stade, d’une capacité de 20 000 places, doit accueillir
des compétitions de basketball et de gymnastique lors des JO de 2012. /si

Le Zurich Open n’est pas
menacé, selon l’organisateur
Le tournoi féminin ne figure pas dans le calendrier provisoire
de la WTA pour 2009. «Nous ne savons pas sous quelle
forme et à quelle date, mais un événement tennistique aura
lieu à Zurich en 2009», a dit le président d’organisation. /si

SP

EN VRAC
Tennis
Wimbledon
Simple messieurs, 3e tour: Nikolay
Davydenko (Rus/6) bat Gaël Monfils (Fr)
6-3 7-5 6-3. Lleyton Hewitt (Aus/16) bat
Guillermo Cañas (Arg/22) 6-4 3-6 6-3
6-4. Matches interrompus: Rafael Nadal
(Esp/2) - Robin Söderling (Su/28) 6-4 6-4
6-7 (7/9) 4-6 4-4. Novak Djokovic (Ser/4)
- Nicolas Kiefer (All) 7-6 (7/4) 6-7 (6/8).
8es de finale: Juan Carlos Ferrero
(Esp/20) bat Janko Tipsarevic (Ser) 7-5
6-3 7-6 (7/5). Match interrompu: Andy
Roddick (EU/3) - Paul-Henri Mathieu (Fr)
6-2 6-5.
Simple dames, 8es de finale: Marion
Bartoli (Fr/18) bat Jelena Jankovic (Ser/3)
3-6 7-5 6-3. Nicole Vaidisova (Tch/14) bat
Amélie Mauresmo (Fr/4) 7-6 (8/6) 4-6
6-1. Svetlana Kuznetsova (Rus/5) bat
Tamira Paszek (Aut) 6-3 6-2. Ana
Ivanovic (Ser/6) bat Nadia Petrova
(Rus/11) 6-1 2-6 6-4.

Football
Copa America
GROUPE C
Argentine - Colombie 4-2 (3-1). 42 000
spectateurs. Buts: 10e Perea 0-1. 19e
Crespo (penalty) 1-1. 34e Riquelme 2-1.
45e Riquelme 3-1. 73e Castrillon 3-2. 90e
Diego Milito 4-2. Notes: expulsion de
Vargas (Colombie, 90e).
Paraguay - Etats-Unis 3-1 (1-1). 23 000
spectateurs. Buts: 30e Barreto 1-0. 40e
Clark 1-1. 56e Cardozo 2-1. 90e Cabanas
3-1.
Classement (2 matches): 1. Paraguay 6
(8-1). 2. Argentine 6 (8-3). 3. Etats-Unis
0 (2-7). 4. Colombie 0 (2-9). Paraguay et
Argentine qualifiés pour les 1/4.

Voile
Coupe de l’America
7e régate: Alinghi (S/tenant) bat Team
New Zealand (NZ) de 0’01’’. Alinghi
l’emporte 5-2 dans la série.
Alinghi: van Nieuwenhuyzen, Blewett,
Rapetti, Belsky, McTeigue, Welling,
McCarthy, Daubney, Mazza, Fleury, Jones,
Phipps, Ardern, Vila, Bertarelli,
Butterworth, Baird.

Escrime
Championnats d’Europe
Epée simple dames. Classement final
des Suissesses: 6. Sophie Lamon. 15.
Simone Näf. 31. Tiffany Géroudet. 52.
Diana Romagnoli Takouk.
Résultats des Suisses dès les 64es de
finale. Lamon: bat Margrete Moerch (No)
15-9, bat Anna Sivkova (Rus) 15-8, bat
Loredana Iordachioiu (Rou) 15-6. Quart
de finale: battue par Irina Embrich (Est)
10-15. Näf: bat Bianca Del Carretto (It)
15-12, bat Géroudet 15-14 ap, est battue
par Britta Heidemann (All) 9-15.
Géroudet: bat Lubov Chutova (Rus) 15-8,
battue par Näf 14-15 ap. Romagnoli:
battue par Adrienn Hormay (Hon) 7-11.

En bref
■ FOOTBALL

Rapisarda au Brügglifeld
Le FC Aarau enregistre l’arrivée de
Giuseppe Rapisarda (21 ans), en
provenance du FC Zurich. Le
défenseur a signé pour deux ans.
Il avait été prêté la saison dernière
par le FCZ à Wohlen. /si

■ ATHLÉTISME
Asafa Powell forfait
à Paris et à Rome

Vendredi soir, Asafa Powell sera
forfait pour le meeting de
Paris/Saint-Denis, 2e étape de la
Golden League. Le Jamaïcain,
détenteur du record du monde du
100 m, sera aussi absent le 13
juillet à Rome, 3e levée du circuit.
Il s’était blessé il y a dix jours à
l’adducteur de la jambe gauche en
remportant difficilement le titre
national à Kingston, en 10’’04. /si

Mauresmo: «Tout est allé de travers...»
Amélie Mauresmo a cédé. Depuis le début

de la quinzaine londonienne, la Française
établie à Genève tentait de se convaincre que
son tennis revenait. Après une appendicite,
contribution importante à un Roland-Garros
raté, elle avait souligné Wimbledon au stabilo
dans son agenda. «La semaine dernière déjà,
j’ai connu des hauts et des bas, soupire la tête
de série No 4. Cela s’est encore accentué.
Tout est allé de travers...» Au point que la
place en quarts qui lui était réservée est
revenue à la Tchèque Nicole Vaidisova (No
14).

Déçue, Amélie. La manière, encore plus que
le résultat, la ronge de l’intérieur. 7-6 4-6 6-1,
cherchez l’erreur. «La fin? Un black-out total,
souffle-t-elle. Le premier set, je dois le gagner,
mais je dois surtout être capable de montrer
autre chose dans la troisième manche. J’ai
ramé durant toute la partie.» La tenante du
titre, forcément déchue, pleura son service
déficient, sa confiance chancelante. Plus
lucide que sur le court, elle a très vite trouvé
la coupable de ce gâchis: elle-même. «En un

seul match contre une bonne joueuse, j’ai pu
constater mon niveau actuel. Je suis loin de
mon meilleur tennis.» La présence de Guy
Forget dans son staff n’y a rien changé.

En quarts, Amélie Mauresmo aurait affronté
Ana Ivanovic. Le choc sera pour Nicole
Vaidisova, étoile des deux derniers Roland-
Garros. Née en Allemagne, à Nuremberg, la
Tchèque de 18 ans voue un véritable culte à
Steffi Graf. «C’est mon exemple», dira-t-elle.
Et Amélie? «Elle a gagné Wimbledon et l’Open
d’Australie. J’ai un énorme respect pour elle.
Mais sur le court, je me soucie peu de qui est
en face. Les faits sont là: je sais que je peux
battre les meilleures joueuses.»

Pour sauver la France, Marion Bartoli (No
18) a créé la surprise en éliminant Jelena
Jankovic (No 3). La Serbe était une des
favorites d’un tableau féminin qui perd ses
têtes. La course à la succession de Mauresmo
est désormais ouverte. Le nom de celle qui lui
succédera à Church Road? «Mon avis, là, tout
de suite? Je m’en fous...» Ces prochains
temps, il ne faudra pas la chercher, Amélie. /lk

En direct de Church Road
● Nadal devient fou Les matches

ont été arrêtés hier à 19h27 à la
sixième interruption due à la pluie.
Amorcé samedi, le 16e de finale
entre Rafael Nadal et le Suédois
Robin Soderling n’est toujours
pas terminé. Les deux hommes en
sont à 4-4 dans le 5e set.
Aujourd’hui à 13h (en Suisse), ils
entreront pour la huitième fois sur
le court. Nicolas Kiefer et Novak
Djokovic n’ont également pas
encore bouclé leur 16e de finale.

● Roger Federer Les retards de programmation pourraient repousser
le quart de finale entre Roger Federer et Juan Carlos Ferrero à jeudi.
Le Bâlois est au chômage technique depuis vendredi...

● Le crépuscule d’Arthurs C’était le duel des «anciens»: le Suédois Jonas
Bjorkman, 35 ans, face au qualifié australien Wayne Arthurs, 36 ans. En
passant en 8e de finale, le premier a envoyé le second à la retraite.
«Dans les derniers jeux, l’ambiance était étrange, raconte Arthurs. Un
gros nuage qui passait au-dessus du court avait rendu l’atmosphère très
sombre. C’était comme s’il m’accompagnait vers la sortie.»

● La phrase «Beckham est un chic type et il a super bien joué à Madrid.
Surtout à la fin...» De Ferrero, grand fan du Real devant l’Eternel.

● La phrase (bis) «Les organisateurs se moquent des joueurs.» De
Nalbandian, battu en 16e de finale par Baghadatis, et qui ne comprend
pas pourquoi le «All England» se refuse à jouer le dimanche. /lk

INHUMAIN Nadal affronte le même
joueur depuis... samedi! (KEYSTONE)

«Après tout, Roger est humain.
Il a une raquette, comme moi!»

Juan Carlos Ferrero



24 Sports L'IMPARTIAL / MERCREDI 4 JUILLET 2007

Comme sur le BCN Tour,
les enfants sont aussi à
l’honneur sur la Groupe E
Trans. Même s’ils sont moins
nombreux, ils ne calculent
pas leurs efforts et prennent
leur pied.

EMILE PERRIN

Ç
a rigole sur la ligne de
départ, même à quel-
ques secondes du coup
de pistolet. La motiva-

tion est bien là, mais pas ques-
tion de se prendre la tête. Le
starter lâche les «fauves», qui
n’attendent pas plus d’un quart
de seconde pour détaler. A
fond, à fond, à fond.

Comme le Tour du canton, la
Trans c’est aussi une épreuve
pour les enfants, avant les
grands. «Le phénomène est
moins important qu’en course
à pied. Sur la Groupe E Trans,
ils sont entre 150 et 200 à pren-
dre au moins un départ» con-
vient Christophe Otz, directeur
de Sport Plus. «Ils sont moins
nombreux pour la simple et
bonne raison qu’il faut tout de
même un peu d’entraînement
pour faire du VTT. Mais la kid’s
Trans est importante, elle re-
présente la relève.»

Et la joie de rouler se lit sur les
visages, après la course aussi.
«J’aime le sport en général.
J’adore aller rouler avec mon
papa. Des fois, l’étape est un peu
dure, mais j’ai toujours du plai-
sir» assure Luca Micheli. C’est
déjà la septième fois que je fais
la Trans» calcule Joachim
Boesch. C’est la seule course que
je fais. Je pratique d’autres
sports et il n‘est pas forcément

très sain de prendre part à trop
d’épreuves. J’aime la Trans, car
elle me permet de me mesurer
aux autres. Il faut de l’énergie, se
donner à fond. Je cours avec des
plus âgés que moi. Je fais de
mon mieux, mais ce n’est pas
grave si je termine entre la
dixième et la 15e place.»

La kid’s Trans, une bonne
école visiblement. «J’essaie de
dessiner des parcours un peu
techniques, avec une petite

bosse. Les gosses sont toujours à
fond et ils font plaisir à voir.
Même s’ils ne viennent qu’une
seule fois, ils auront découvert
le monde du VTT» continue
Christophe Otz.

Et les enfants s’accommodent
de tout. Certains tout petits ont
des vélos bien trop grands pour
eux. Qu’importe. «Quelles que
soient les conditions, ils ne râ-
lent pas» confirme le patron de
Sport Plus. Des tapes amicales à

peine la ligne d’arrivée franchie,
un petit coup à boire et un tour
par le stand de lavage. Ils sont
rodés. «C’est la première fois
que je viens disputer la Trans»
convient Adrien Besançon,
Français comme son nom l’indi-
que. «Ça change de chez nous,
l’ambiance est plus détendue.
C’est une belle expérience que
j’espère renouveler.» «Ils s’amu-
sent, surtout quand ils sont dans
la boue» renchérit Christophe

Otz. «Ma maman ne me gronde
pas si mes habits sont sales, mais
il faut que je fasse attention où
je mets mes chaussures» dévoile
Luca Micheli, qui ne partage
pas l’avis de Christophe Otz.
«J’aime aller vite. Et dans la
boue, c’est difficile.»

Peu importe les conditions
ou le classement, les enfants
sont comme les grands, il suffit
de leur coller un dossard et on
ne les revoit plus. /EPE

VTT

Bonne humeur et fair-play,
la recette des plus petits

Derniers efforts pour le peloton. Pour Christophe Otz aussi. Joint en plein
bûcheronnage hier après-midi, le directeur de Sport Plus grognait après
Dame météo, bien peu clémente depuis le début de BCN Tour il y a un
peu plus de deux mois. Le refrain ne changeait pas des «habitudes».
«Cette étape n’est pas dure... si le terrain est sec» précisait l’organisateur.
«Les coureurs devront pousser dans la montée du Merdasson» livrait-il
encore. Afin de pouvoir s’en aller du côté de Cormondrèche, le peloton
devra traverser les routes cantonales à plusieurs reprises. Enfin, pour
éviter le train à Bôle, le départ sera donné à 19h05. /epe
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Etape 5  | Boudry  | 4 juillet  | 16.5 km  | +436 m
Départ  |  arrivée Terrain de Football
Collaboration FC Boudry 

Profil
Messieurs
Toutes catégories: 1. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 2h47’18’’9. 2. Nicolas Lüthi
(Marin) à 1’22’’6. 3. Christophe Geiser
(Dombresson) à 4’37’’6. 4. Michael
Fischer (Aire-la-Ville) à 5’06’’1. 5. Thierry
Salomon (Neuchâtel) à 6’28’’3. 6. Cyril
Calame (Les Ponts-de-Martel) à 7’12’’9. 7.
Nicolas Hêche (Colombier) à 7’43’’0. 8.
Xavier Sigrist (La Sagne) à 7’55’’9. 9.
Laurent Ballmer (La Chaux-de-Fonds) à
8’20’’8. 10. Patrick Lüthi (Marin) à 8’44’’2.
Elites (1978-1988): 1. Nicolas Lüthi
2h48’41’’5. 2. Christophe Geiser à 3’15’’0.
3. Michael Fischer à 3’43’’5.
Masters I (1968-1977): 1. Florian Ludi
(Cernier) 2h57’31’’7. 2. Roger Jequier
(Le Locle) à 1’29’’0. 3. Pierre Berberat
(Dombresson) à 4’20’’1.
Masters II (1958-1967): 1. Thierry
Salomon 2h53’47’’2. 2. Martin Bannwart
(Hauterive) à 5’06’’6. 3. François Breitler
(Sainte-Croix) à 10’43’’5.
Vétérans (1957 et plus âgés): 1. Georges
Lüthi (Marin) 2h57’51’’8. 2. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 14’35’’4. 3.
Bernard Maréchal (Marin) à 18‘19‘‘6.
Juniors (1989-1990): 1. Jérémy Huguenin
2h47’18’’9. 2. Norman Amiet (Bôle) à
18’20’’0. 3. Loïc Sarret (Hauterive) à
24’08’’2.
Cadets (1991-1992): 1. Patrick Lüthi
2h56’03’’1. 2. Emilien Barben (Chez-le-

Bart) à 10’36’’3. 3. Julien Oppliger
(Colombier) à 16’48’’5.
Tandems: 1. Jeannerod Père et Fils (F-
Dommartin) 3h20’42’’6. 2. Franck Girard-
Frédéric Antunes (F-Doubs) à 9’56’’9. 3.
Stéphane Michon-Vincent Brulebois (F-
Sombacour) à 14’11’’3.

Dames
Toutes catégories: 1. Caroline Scheffel-
Barth (la Chaux-de-Fonds) 3h33’11’’3. 2.
Lise-Marie Henzelin (Damphreux) à 7’02’’4.
3. Magali Fatton (Couvet) à 22’21’’6. 4.
Elisabeth Mumenthaler (Gals) à 24‘06’’3. 5.
Christelle Jouille (Les Brenets) à 26’32’’2. 6.
Karine Joriot (La Vue-des-Alpes) à 28’30’’0.
7. Christine Alépée (Peseux) à 29’11’’6. 8.
Juline Lherbette (Bevaix) à 33’07’’4. 9.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à 34’07’’7.
10. Carine Meillard (Bôle) à 40’30’’4.
Elites (1978-1988): 1. Caroline Scheffel-
Barth 3h33’11’’3. 2. Karine Joriot à 28’30’’0.
3. Gabrielle Mosset (La Chaux-de-Fonds) à
42’49’’1.
Masters I (1968-1977): 1. Magali Fatton
3h55’32’’9. 2. Christelle Jouille à 4’10’’6. 3.
Christine Alépée à 6’50’’0.
Masters II (1966 et plus âgées): 1.
Elisabeth Mumenthaler 3h57’17’’6. 2.
Vinciane Cohen-Cols à 10’01’’4. 3. Carine
Meillard à 16’24’’1.
Jeunesse (1989-1992): 1. Lise-Marie
Henzelin 3h40’13’’7. 2. Juline Lherbette à
26’05’’0. 3. Barbara Chagrot (F-Villers le
Lac) à 33’52’’3. /réd

Classements après la quatrième étape

TOP-10 Laurent Ballmer, neuvième
du général. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

À FOND Le coup de pistolet vient de retentir, tous les enfants de la kid’s Trans donnent tout ce qu’ils ont, sans arrières-pensées. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Amato est
Serriérois

A un peu plus d’un mois de
la reprise du championnat de
première ligue (prévue le
week-end des 4 et 5 août), Ser-
rières a repris le chemin de
l’entraînement. Philippe Per-
ret et Robert Lüthi disposaient
de 18 joueurs pour les pre-
miers pas de course de la sai-
son. Si Lameiras, Wittl, Gigon,
F. Bassi et Stoppa ne sont plus
Serriérois, les «vert» ont déjà
enrôlé quatre nouvelles re-
crues: Yvain Jeanneret (Portal-
ban), Sébastien Pellet, Giona
Preisig (Malley) et Francesco
Amato (Bienne).

A Serrières, personne n’a ou-
blié le deuxième tour pénible
(sans la moindre victoire) de la
saison dernière. «Nous avons
tout en main pour tourner la
page. Preisig, qui a été cham-
pion d’Europe M17 en 2002
avec les Senderos et autre Bar-
netta, amènera du positif dans
le groupe. Les trois autres éga-
lement. Amato a prouvé qu’il
sait marquer des buts (10 la sai-
son dernière avec Bienne)» re-
lève «Petchon», qui a encore de
la place dans son contingent.
Deux joueurs de la deuxième
équipe sont en test et le boss de
la maison verte verrait d’un
bon œil l’arrivée d’un atta-
quant, voire d’un No 10.

«Nous avons plein de choses
à mettre en place, de nouvelles
habitudes à prendre» relance
«Petchon». En effet, dès la re-
prise Serrières disputera ses
rencontres à domicile sur la
nouvelle pelouse synthétique
de Pierre-à-Bot. «Nous de-
vrons nous habituer à changer
de surface» confirme Philippe
Perret. A condition de passer le
premier tour qualificatif de la
Coupe de Suisse, les «vert»
pourraient avoir deux semai-
nes anglaises dès la reprise.

Préparation
Samedi 7 juillet: Serrières - Payerne (2e
ligue inter, à Portalban. Samedi
14 juillet: Bienne (1) - Serrières. Mardi
17 juillet: Serrières - Portalban. Samedi
21 juillet: Serrières - Brasov (D2
bulgare). Mardi 24 juillet: Serrières -
Cortaillod (2i). Samedi 28 et dimanche
29 juillet: mini camp à Verbier match
contre Bagnes. Mardi 31 juillet: Serrières
- Saint-Imier.

Matches officiels
Samedi 4 ou dimanche 5 août: Bex -
Serrières. Mercredi 8 août: Coupe de
Suisse, premier tour qualificatif.
Samedi 11 ou dimanche 12 août:
Serrières - Echallens. Mercredi 15 août:
Coupe de Suisse, deuxième tour
qualificatif (éventuellement). /réd

DE RETOUR Après trois ans d’exil,
Francesco Amato revient dans la
région. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL
Zubi pourrait prolonger à Neuchâtel Xamax
Sous contrat avec NE Xamax jusqu’au terme de la saison à venir, Pascal Zuberbühler
pourrait prolonger l’expérience, peut-être même au-delà de sa carrière sportive.
«Nous avons effectivement eu des discussions avec son agent. Mais il n’y a encore
rien de concret» nuance le directeur technique Jean-Marc Rohrer. /epe
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la direction de la Sampdoria
Tottenham a définitivement cédé Reto Ziegler
à la Sampdoria. L’international suisse M21 a été transféré
pour quelque 3,5 millions de francs. Le milieu de terrain
a signé pour 4 ans dans le club génois. /si
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Depuis 5 ans, les cabinets
médicaux sont soumis
à la clause du besoin.
Les médecins assistants
estiment que cette mesure
aggrave le risque de pénurie.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
es médecins assistants
qui réclament la suppres-
sion du moratoire frap-
pant l’ouverture de nou-

veaux cabinets médicaux ont
le sens de l’humour. Un quart
d’heure après le début de la
conférence de presse qu’ils
avaient organisée hier à Berne,
un hôte inattendu s’est pré-
senté à la porte: un pâtissier
porteur d’une énorme tarte au
kirsch prétendument offerte
par Pascal Couchepin.

Le message inscrit sur la
tarte décrivait la clause du be-
soin comme «eine Schnapsi-
dee» (une idée saugrenue).

C’était une plaisanterie au
détriment du chef du Départe-
ment de l’intérieur, dont les
médecins se méfient. Ils redou-
tent en effet que la clause du
besoin soit remplacée par la
suppression de l’obligation de
contracter, c’est-à-dire la possi-
bilité pour les caisses de déter-
miner les médecins dont elles
remboursent les prestations.

En juillet 2002, Ruth Drei-
fuss avait décidé de geler l’ou-
verture de nouveaux cabinets
médicaux pour éviter un af-
flux de médecins européens at-
tirés par l’entrée en vigueur
des accords bilatéraux. Trois
ans plus tard, cette mesure
avait été prolongée jusqu’en
2008 par Pascal Couchepin.
Celui-ci aurait voulu rempla-

cer le gel des cabinets par la le-
vée de l’obligation de contrac-
ter, mais le retard pris par le
Parlement dans l’examen de
cette mesure l’en a empêché.
Les discussions reprendront
après les élections fédérales.

Quoi qu’il en soit, les méde-
cins assistants affirment que la
clause du besoin est un échec
total. «Elle n’a eu aucun effet
sur les coûts de la santé, elle
consolide des structures suran-

nées et elle accélère la pénurie
de médecins en Suisse», af-
firme Fabrice Dami, président
de la section genevoise de l’As-
sociation suisse des médecins-
assistants et chefs de clinique
(Asmac).

Les conséquences du mora-
toire varient selon les régions.
Ses effets ont été sévères dans
les centres urbains, modérés
dans les régions périphériques
où les médecins ne se pressent

pas au portillon. Par ailleurs, il
faut tenir compte de l’afflux de
demandes qui a précédé l’en-
trée en vigueur du moratoire.
«En trois mois, il y a eu autant
de demandes qu’en trois ans»,
note Fabrice Dami. Selon San-
tésuisse, le nombre de méde-
cins avec cabinet a augmenté
de 3,3% en 2003. Il s’est encore
accru de 2,2% en 2004.

Chacun s’accorde à recon-
naître que le moratoire ne peut
être qu’une mesure transitoire.
Par contre, il n’existe pas de
consensus sur la solution de
remplacement. Les médecins
assistants préconisent le pas-
sage obligatoire par un coordi-
nateur de soin - le médecin de
famille – qui orienterait le pa-
tient vers le spécialiste requis.

Pour le Département de l’in-
térieur, il n’y a pas de solution
en dehors de la levée de l’obli-
gation de contracter. «Si l’on
supprime le moratoire tout en
maintenant l’obligation de
contracter, on ouvre grandes
les vannes à un accroissement
de la consommation médicale
et à une augmentation des pri-
mes», affirme Jean-Marc Cre-
voisier, porte-parole de Pascal
Couchepin. Nello Castelli, de
Santésuisse, propose d’aborder
cette question dans le cadre de
la réforme du managed care
(réseaux de soin).

La question prend une cou-
leur très politique sachant que
l’une ou l’autre mesure peu-
vent faire l’objet d’un référen-
dum. La conseillère nationale
Jacqueline Fehr (PS/ZH),
craint une prolongation du
moratoire due aux tergiversa-
tions du parlement. «La gau-
che va se mobiliser», avertit-
elle. /CIM

CONSULTATION Les médecins assistants affirment que le gel des cabinets
est un échec total. (KEYSTONE)

CABINETS MÉDICAUX

Les médecins assistants
craignent la pénurie

Soyons cohérents!
Tout moratoire sur des prestations entraîne

un effet pervers. Les demandes en souffrance
s’accumulent et l’effet d’entonnoir peut se révéler
explosif le jour où le bouchon saute. L’intérêt
général requiert donc qu’une telle mesure ne se
prolonge pas. Cela vaut pour le gel des cabinets
médicaux décidé en 2002. C’est aussi une
question de cohérence interne. Rappelez-vous
le débat sur la caisse unique. Que n’a-t-on pas
entendu sur les risques d’étatisation du système
de santé! Or, la clause du besoin revient à
fonctionnariser le corps médical. Cela ne signifie
pas qu’il faille rester les bras ballants devant
la mauvaise répartition de l’offre, mais on
l’améliorera plus efficacement avec des mesures
positives pour encourager les jeunes médecins
à s’installer dans des régions mal desservies
qu’avec des interdictions qui entraînent le risque
d’une mauvaise anticipation des besoins.

La fin du moratoire ne va cependant pas
résoudre le problème de la pénurie de médecins
qui est en train de se dessiner. Les séries
télévisées comme «Urgences» ont beau
se multiplier, la profession a perdu de son attrait.
La formation est longue, le métier astreignant,
les responsabilités lourdes, la bureaucratie
omniprésente et la rémunération pas toujours
au niveau espéré, car elle dépend beaucoup de
la spécialité choisie. Le métier se féminise, preuve
s’il en est que les carriéristes sont désormais
attirés par d’autres filières.

Cette évolution est une raison supplémentaire
pour assouplir les contraintes. Les femmes, par
choix personnel ou familial, ont tendance à
privilégier une activité à temps partiel dans
des cabinets de groupe. Il serait contre-productif
de les empêcher de s’engager sur cette voie.
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VENTE DE MÉDICAMENTS

Les praticiens détournent l’interdiction
Le Service de santé du can-

ton d’Argovie mène l’enquête
depuis quatre ans et tout n’est
pas encore clarifié. Mais il a
aujourd’hui assez d’éléments
pour dénoncer un contourne-
ment de la loi cantonale, qui
interdit la vente de médica-
ments par les médecins. Cer-
tains d’entre eux tirent profit
d’une participation aux bénéfi-
ces de la pharmacie thurgo-
vienne «Zur Rose».

Il y a plusieurs années, les
médecins argoviens de l’asso-
ciation d’«Argomed» ont passé
un accord de coopération avec
la pharmacie de vente par cor-
respondance thurgovienne
«Zur Rose». Le modèle de dis-
tribution mis sur pied consiste

à adresser électroniquement
les ordonnances à «Zur Rose»,
qui renvoie par la poste les mé-
dicaments prescrits.

Le canton rappelle l’objectif
assigné à l’interdiction légale
faite aux médecins de vendre
des médicaments: assurer à la
population un approvisionne-
ment sûr en médicaments par
un bon réseau de pharmacies
publiques. Celles-ci, dit-il, of-
frent des prestations nettement
meilleures que les médecins en
matière de conseils, de services
et de gamme de médicaments.

Cet objectif, note le canton,
est contrecarré «dans une me-
sure inadmissible» par la «com-
binaison d’intérêts financiers»
établie par l’accord (un demi-

million en 2005). Les méde-
cins visés, non seulement sont
actionnaires de «Zur Rose»,
mais ils participent au modèle
de distribution et à d’autres
avantages accordés à Argomed.
Il y a bien contournement de
la loi.

La décision d’Argovie met
un frein à la propension de
«Zur Rose» à étendre ses ac-
cords dans d’autres cantons
(notamment romands), où la
vente de médicaments est in-
terdite aux médecins. Plu-
sieurs interventions parlemen-
taires sont actuellement pen-
dantes pour demander, au plan
fédéral, une séparation nette
entre prescription et vente de
médicaments. /fnu

PHARMACIE Les médecins ont
l’interdiction légale de vendre
des médicaments. (DAVID MARCHON)

DÉMOGRAPHIE

Légère hausse des
naissances en 2006

Pour la première fois en six
ans, le nombre de naissances a
progressé en Suisse en 2006.
Près de 73 400 enfants sont nés,
soit 500 ou 0,6% de plus qu’en
2005. Mais il est trop tôt pour
parler d’une tendance à la hausse
de la natalité, selon l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS).

L’indicateur de fécondité a lé-
gèrement augmenté, passant à
1,44 enfant par femme l’an der-
nier (1,42 en 2005). Mais ce chif-
fre reste nettement inférieur aux
2,1 bébés nécessaires pour assu-
rer le remplacement des généra-
tions. Les étrangères établies en
Suisse continuent de mettre au
monde davantage de bébés (1,87
enfant par femme en 2006).

La Suisse se trouve en queue
de peloton par rapport à l’Union
européenne, où l’indicateur
moyen de fécondité a atteint
1,52 en 2005. Elle devance
néanmoins la plupart de ses voi-
sins. Le seul pays limitrophe à
enregistrer un taux de naissan-

ces plus élevé est la France
(1,92).

Par ailleurs, le nombre de ma-
riages continue de reculer. En
2006, 39 800 couples ont con-
volé en justes noces
(–0,8%). Plus d’un mariage sur
deux risque de se terminer par
un divorce si la tendance ac-
tuelle se confirme. En 2006, cela
s’est produit dans 51,7% des cas
(21 000 divorces). Mais cet indi-
cateur est en légère baisse par
rapport à 2005, où il s’élevait à
52,6%. /ats

BÉBÉ La Suisse se trouve en
queue du peloton européen
en matière de fécondité. (KEYSTONE)

En bref
■ HÔPITAUX

Un compromis sur le financement se dessine
Un compromis pourrait se dessiner dans le financement des hôpitaux.
Par 9 voix contre 3, la commission de la santé du Conseil des Etats
s’est ralliée en partie à la solution adoptée par le National concernant
la répartition des frais entre cantons et assureurs. La Chambre du
peuple a opté pour une part cantonale minimale et fixe de 55%. /ats

■ ASSURANCE INVALIDITÉ
Possible renvoi du projet au gouvernement

Le sort du financement additionnel pour l’assurance invalidité demeure
en suspens. La commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats
flirte avec l’idée de renvoyer le projet au gouvernement. Sa décision
devrait tomber en août. /ats

■ POLITIQUE AGRICOLE
Les paysans romands lancent un référendum

La politique agricole suisse doit changer d’objectif. Tel est le credo
du vigneron genevois Willy Cretigny. Avec d’autres agriculteurs
romands, il a lancé hier à Fribourg le référendum contre la politique
agricole 2011, adoptée le 22 juin. Pour sa part, l’Union suisse
des paysans s’est déclarée opposée à cette action. /ats

ARMÉE
Vaste opération de séduction
L’armée entend convaincre la population ces prochains mois à coups
d’exercices et de manifestations. De la Suisse orientale à Lugano,
en passant par Bière (26 février 2007) et Payerne (22 avril 2007),
la troupe présentera ses différentes missions au public. /ats
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Le Noirmont
6, 7 et 8 juillet 2007

Fête d’été
Vendredi:

Soirée fondue, concert de la fanfare,
Open air cinéma

Samedi:
Marché artisanal, Arc en cirque

(spectacle et atelier), concours de ballons,
course de cochons, Open air cinéma

Dimanche:
Marché artisanal, concours de ballons,
championnat suisse de caisses à savon

Cantines, restauration et bar à musique
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Grande Scène
21h00 SONALP (Suisse) world youtze
22h45 BATAZO (Cuba) son cubain
00h30 LOS TRES PUNTOS (France) ska punk

Scène du Temple
20h30 BLUES FACTORY (Suisse) blues rock
22h15 TAFTA (Suisse) rock
00h00 Y825 (Suisse) rock alternatif

Tente Folklorique : de 20h00 à 01h30
L'ARC-EN-CIEL DES SANS-SOUCIS - HAUSI STRAUB - TRIO ZMOOS MONTSEVELIER

Animation de rue : dès 17h00
ZEBRANO - NT2 - MUR DE GRIMPE - WATERPLEASE - CDF - LES ROIS DU TOFU

Tentes berbères : dès 17h00
WATERPLEASE - CDF - LES ROIS DU TOFU

Espace enfants avec les grimeuses : de 17h00 à 20h00

Subaqua sur le parvis du Temple : dès 17h00

Accueil dodo
pour des Promos sans bobo! de 21h00 à 07h00 Avec la collaboration du 
CENEA et de BE MY ANGEL

Ne manquez sous aucun prétexte le cortège haut en couleur dès 10h sur le thème "LE 
CINEMA" ainsi que la Chorale Daniel JeanRichard à 11h30 sur la grande scène

Grande Scène
21h15 VISHTEN (Canada) celtique
22h45 ELLIOTT MURPHY (USA) folk rock
00h45 AFINCAO (Cuba) son cubain

Scène du Temple
19h15 LES PETITS CHANTEURS A LA GUEULE DE BOIS (Suisse) Chansons

20h45 TON SUR TON (Suisse) funk
22h30 GALLOWAY (Suisse) rock celtique
00h15 KSAA (Suisse) rock

Tente Folklorique : de 12h30 à 01h30
12h30 GROUPE D'ACCORDEON DU LOCLE (CONCERT APERITIF)

dès 20h00 LES SPITZBERG - DI ZFRIEDENE VIER - DIE GLUCKLICHEN FREUNDE

Animation de rue : dès 11h30
ZEBRANO - CAPOEIRA GERAIS - LES ROIS DU TOFU - STUDIO DANCE - CDF - TRIO MEDIEVAL - CLOWN 

ALBIUS - MUR DE GRIMPE

Tentes berbères : dès 13h30
WATERPLEASE - CDF - TRIO MEDIEVAL - CAPOIRA GERAIS - LES ROIS DU TOFU

Espace enfants avec les grimeuses : de 11h30 à 20h00

Subaqua sur le parvis du Temple : dès 11h30

Accueil dodo
pour des Promos sans bobo! de 21h00 à 07h00 Avec la collaboration du 
CENEA et de BE MY ANGEL

MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

CRÈCHE DU COLLÈGE
Mme P. Grisel

Rue du Collège 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 76 94, le soir

Cherche

Educatrice
de la petite enfance
Pour la rentrée scolaire 2007.
Enfants de 4 mois à 6 ans.
Crèche familiale de 15 enfants.
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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L’entreprise D. Fazio Rante
recherche

Ferblantiers
et installateurs

sanitaires
Avec CFC, capable de travailler de
manière autonome.
Date d’entrée: tout de suite ou à
convenir.
Tél. 032 753 43 13 028-570560/DUO

TAVADEC SA - Rue H.-F. Sandoz 66 - CH-2710 Tavannes - www.tavadec.ch 

Si vous êtes intéressés à travailler au sein d’une entreprise familiale,

souple, solide et dynamique, contactez Messieurs Cédric ou Didier

Monnin au 032 482 65 55 pour convenir d’un entretien.

Nous relevons quotidiennement des challenges dans l’usinage de

petites pièces de haute précision pour une grande variété de secteur

d’activités, mais principalement pour l’horlogerie haut de gamme. 

Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons un nouveau

collaborateur pour le poste de :

DECOLLETEUR CNC 
s/DECO 2000/10a

Spécialisation en horlogerie souhaitée 

Nous offrons: - un travail varié et motivant  
  - un salaire adapté aux conditions du marché  
  - une ambiance de travail agréable  
 - des prestations sociales garanties par la 

convention collective de l'industrie horlogère
  - un encadrement dynamique  

Entrée en fonction immédiate ou à convenir 
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Entreprise bien située dans la
vente d’articles, machines et pro-
duits de nettoyage, cherche

un représentant
pour visiter la clientèle des
régions VD, NE et FR, avec un
camion poids lourds d’exposition.
Demandons personne sérieuse et
stable, avec permis poids lourds.

Faire offre manuscrites avec curri-
culum vitae à:
Grellor SA
8B, rue Baylon, 1227 Carouge 01

8-
48
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Hôtel-Restaurant Le Vaisseau
2016 Cortaillod (NE)
Tél. 032 843 44 77
engage tout de suite

un(e) serveur(se)
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SC Polissage SA
Cherche

Polisseurs
Avec minimum 2 ans
d’expérience.
Entrée: au plus vite.
Tél. 032 913 30 32 13

2-
19

96
70

Conseiller(ère) en personnel
De formation technique niveau CFC,
idéalement issu du secteur horloger,  vous
êtes âgé de 25 à 35 ans, habile
négociateur, au bénéfice de plusieurs
années d’expérience et de succès au
service externe (idéalement de la branche).

Maîtrisant les outils informatiques et
possédant un vif intérêt pour les relations
humaines, vous avez le sens de la
communication et de la négociation.

Vous avez  un esprit d’entrepreneur
sachant se fixer et atteindre des objectifs
clairs, tout en ayant un excellent esprit
d’équipe.

Nous vous offrons une  activité vous
permettant d’être le partenaire
commercial privilégié des entreprises
régionales et de leurs futurs collaborateurs,
une activité motivante et enrichissante, un
«challenge» pour une personnalité
dynamique, volontaire, entreprenante et
responsable.

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, une équipe
d’entrepreneurs motivés, un soutien continu
et une formation approfondie, une culture
d’entreprise vous permettant de mettre en
valeur vos talents.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à :

Manpower SA, Direction Régionale,
J.-Claude Dougoud, Av. L.-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fixe &
temporaire

Pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un (e) 

(division industrie/horlogerie)

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche
pour renforcer son équipe un

chef polisseur
et un

polisseur-aviveur
Nous offrons: Travail varié, prestations sociales sui-
vant la convention horlogère, cadre agréable dans
une petite entreprise. Date d’entrée: à convenir.
Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres
C 132-199675 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-199675

-
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VACANCES/VOYAGES

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

VILLASELVALUGANO
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Les billets ordinaires des CFF
augmenteront en moyenne de
3,1% et l’abonnement général
de 3,6% dès le 9 décembre
prochain. Tout en critiquant
l’absence de transparence
des transports publics, Rudolf
Strahm, le Monsieur Prix,
donne son feu vert à la plupart
des hausses réclamées.

BERNE
ERIK REUMANN

«N
ous avons posé de
multiples ques-
tions complémen-
taires et cela a irrité

un peu les CFF», a regretté hier
Rudolf Strahm devant la presse,
réunie hier à Berne pour enten-
dre ses conclusions sur la de-
mande de hausse de tarifs pré-
sentée par l’Union des trans-
ports publics (UTP). «Le proces-
sus avec le surveillant des prix a
été très particulier, unique dans
son genre et extrêmement diffi-
cile», a pour sa part déclaré Paul
Blumenthal, le directeur du tra-
fic voyageurs des CFF.

Le procédé, deux conférences
de presse successives sur le
même thème, a intrigué les jour-
nalistes. Ils se sont donc déplacés
nombreux. Les têtes étaient rou-
ges, les déclarations fermes et
l’ambiance entre les transpor-
teurs publics et Monsieur Prix
frisquette.

C’est d’abord un Rudolf
Strahm très agité qui a adminis-
tré une fessée publique à l’UTP
en général et aux CFF en parti-
culier. Il a critiqué les hausses
des tarifs de base et de l’abonne-
ment général réclamées par le

biais de l’UTP, estimant que le
système de calcul était peu trans-
parent. «Nous ne pouvons ce-
pendant pas analyser les bilans
des 250 entreprises qui partici-
pent au système tarifaire. Pour
cette raison, nous ne nous som-
mes pas opposés aux hausses ré-
clamées», a-t-il expliqué. Le ris-
que était trop grand de déséqui-
librer un système très complexe.

Sa colère s’est finalement por-
tée sur le CFF, parce qu’elle réa-
lise les deux tiers du revenu de
toutes les entreprises de trans-
port public. Ce sont en particu-
lier les suppléments de distance
sur certains tronçons de mono-
pole qui étaient dans le collima-
teur de Rudolf Strahm (Ge-

nève-aéroport-Winterthour,
Bâle Zurich et Berne-Lucerne).

L’analyse de la documentation
fournie par les CFF montre que
ces tronçons assurent déjà des
gains très élevés et qu’une aug-
mentation des tarifs ne se justi-
fie pas, estime Rudolf Strahm.

Les gains de productivité
substantiels que les CFF ont pu
ou s’apprêtent encore à réaliser
doivent permettre de compen-
ser le renchérissement, ajoute
l’ex-conseiller national D’une fa-
çon générale, ce dernier estime
que la marge bénéficiaire du tra-
fic voyageurs est excessive. Pour
cette raison, il a été convenu
avec les CFF d’un moratoire
d’un an sur ces hausses. /ERE

GARE DE BERNE Les billets ordinaires des CFF augmenteront en moyenne de 3,1% et l’abonnement général
de 3,6% dès le 9 décembre. (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous ne pouvons
pas analyser
les bilans
des 250
entreprises
qui participent
au système
tarifaire»

Rudolf Strahm

HAUSSE DES TARIFS

Le surveillant des prix
fesse publiquement les CFF

ACCIDENTS

La route a fait moins de victimes l’année dernière
Le nombre de décès consé-

cutifs aux accidents de la
route a connu une nouvelle
baisse notable en 2006: 370
personnes ont trouvé la mort,
soit 39 de moins que l’année
précédente (-9,5%). Les bles-
sés voient leur nombre se
maintenir au niveau de 2005.

La tendance amorcée en
2005 après le durcissement
de la loi sur la circulation
routière (baisse de 20% des
tués par rapport à 2004) se
poursuit, a indiqué hier l’Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS).

Toutefois, en passant de
5059 en 2005 à 5066 en
2006, le nombre de personnes
grièvement blessées a légère-
ment augmenté, et les per-
sonnes légèrement blessées
(21 652 contre 21 695 en

2005) étaient à peine moins
nombreuses.

Parmi toutes les causes et
influences probables annon-
cées par la police pour les 340
accidents mortels survenus
en 2006, la vitesse excessive
arrive en tête, avec 25% des
cas. Suivent l’état du conduc-
teur ou du piéton (17%), l’in-
attention ou la distraction
(16%) et le non-respect de la
priorité (9%).

Environ 16% des décès sur-
venus en 2006 sont liés, au
moins partiellement, à la con-
sommation d’alcool. C’est
nettement plus faible que la
moyenne des années 2000 à
2005, qui était de l’ordre de
20%, relève l’OFS.

En revanche, on observe
une évolution contraire dans
les accidents de moindre gra-

vité: 14% des blessures graves
et 10% des blessures légères
peuvent être imputées, en
partie du moins, à l’alcool.

C’est légèrement supérieur
aux taux de la période 2000-
2005.

Parmi les 370 personnes

tuées en 2006, 42% (156)
étaient des conducteurs ou
des passagers de voitures de
tourisme, 21% (76) des pié-
tons, 19% (69) des motards et
9% (35) des cyclistes.

Sur la base de la distance
qu’ils parcourent en moyenne
annuelle, les motards sont 18
fois plus exposés à la mort
que les occupants de voitures
de tourisme, les cyclistes 7
fois plus et les piétons 6 fois
plus, souligne l’OFS.

Enfin, en comparaison avec
ses quatre voisins, la Suisse
continue de faire bonne fi-
gure. Avec un taux de 49 tués
par million d’habitants en
2006, elle présente un résul-
tat meilleur que l’Allemagne
(62 tués par million d’habi-
tants), la France (74) ou l’Ita-
lie (92 en 2005). /ats

COLLISION En 2006, 370 personnes ont trouvé la mort, contre 409
il y a deux ans. (KEYSTONE)

En bref
■ APPRENTISSAGE

Près de 28 000 jeunes
en quête d’un poste

La recherche d’une place
d’apprentissage reste difficile.
Le marché n’a presque pas évolué
depuis début 2006. Quelque
79 000 jeunes souhaitaient, au
15 avril 2007, suivre une
formation. Parmi eux, 51 000 ont
reçu une réponse positive. /ats

■ GENÈVE
Agression à coups
de battes de baseball

Un Tunisien de 42 ans a été
interpellé hier par la police
genevoise pour avoir battu
un couple de voisins à coups de
batte de baseball. Il lui reprochait
de faire trop de bruit. /ats

■ GRISONS
L’ours aurait tué
trois moutons

L’ours qui se promène depuis
quelques semaines dans les
Grisons n’aime pas que le miel.
Il aurait tué trois moutons près
du col de la Fluela, au sud-est
de Davos. Les cadavres des trois
bêtes ont été découverts lundi. /ats

MUNITION MILITAIRE

Soutien
au Conseil
des Etats

Les soldats ne devraient
bientôt plus pouvoir conserver
leur munition à la maison. La
commission de la politique de
sécurité du National propose
de soutenir l’interdiction de
principe votée par les Etats.

Deux exceptions sont pré-
vues dans la motion de la
Chambre des cantons. Les
troupes de première interven-
tion (2000 hommes) ne seront
pas concernées. Le Conseil fé-
déral pourra revoir la donne
en fonction de la situation en
matière de sécurité.

Selon la précision apportée
par la commission du Natio-
nal, le gouvernement devrait
faire le point au moins une fois
par législature.

La commission n’a pas sou-
haité faire de pas supplémen-
taire en direction des défen-
seurs des armes, ni des prohibi-
tionnistes. Elle a refusé de con-
tinuer à remettre aux 120 000
militaires de la classe active des
munitions, tout en les obli-
geant à les conserver auprès
des sociétés de tir.

Par ailleurs, la majorité pro-
pose de ne pas donner suite à
une initiative du PS exigeant
qu’en sus des munitions, les fu-
sils d’assaut et autres pistolets
d’ordonnance ne puissent plus
être conservés à domicile. /ats

CARTOUCHES Les soldats ne
devraient bientôt plus conserver
la munition à domicile. (KEYSTONE)

AIGUILLEUR DE SKYGUIDE TUÉ
Le Tribunal de Zurich réduit la peine du meurtrier russe
Le Tribunal cantonal de Zurich a reconnu de fortes circonstances atténuantes au Russe (à droite sur la photo)
qui avait tué, le 24 février 2004, un contrôleur du ciel de Skyguide impliqué dans la collision d’Überlingen (D).
Il a réduit à 5 ans et trois mois sa peine de prison ferme. En première instance, l’homme, qui avait perdu sa
femme et ses deux enfants dans la catastrophe du 1er juillet 2002, avait été condamné à 8 ans de réclusion. /ats
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L’ancienne régie riposte
Les représentants des CFF et de l’UTP n’ont pas tardé

à réagir. «Nous avons besoin de 500 millions par an pour investir
dans le matériel roulant et l’informatique, afin d’améliorer
nos prestations», souligne Paul Blumenthal, directeur du trafic
voyageurs des CFF. Les pouvoirs publics n’étant pas prêts
à investir plus, il ne reste que deux solutions: la hausse des tarifs
ou une diminution des prestations.

Les CFF rejettent également les critiques de Rudolf Strahm sur
la marge bénéficiaire du trafic voyageurs. «Nous ne travaillons
pas pour des actionnaires», a rappelé Paul Blumenthal. Pour
régler cette question, le surveillant des prix doit s’adresser au
propriétaire, c’est-à-dire à la Confédération. En revanche, l’UTP
et les CFF se sont montrés plus ouverts sur les problèmes de
transparence du système tarifaire. Tout en se félicitant que
Monsieur Prix ait renoncé à bloquer les hausses réclamées,
ils se sont dit prêts à travailler à un modèle plus lisible. /ere
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Dow Jones
13577.3+0.30%

DAX 30
8050.6+1.16%

SMI
9240.3+0.51%

Nasdaq Comp.
2644.9+0.48%

FTSE 100
6639.8+0.74%

SPI
7546.8+0.54%

DJ Euro Stoxx 50
4513.0+0.95%

Nikkei 225
18149.9+0.01%

Meyer Burger N +10.9%

Dufry N +4.7%

AGEN Holding N +4.5%

OC Oerlikon N +4.5%

ENR P +4.2%

Straumann Hold. N +3.8%

Card Guard N -7.4%

Vaudoise Ass. N -4.7%

Cytos Biotech N -3.6%

Sopracenerina -3.4%

BNS N -3.4%

Bondpartner P -3.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6337 1.6751 1.6275 1.6875 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1994 1.2306 1.186 1.254 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.4192 2.4808 2.3725 2.5325 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1348 1.164 1.1125 1.1925 0.83 CAD 
Yens (100) 0.9801 1.0061 0.9495 1.045 95.69 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.7105 18.1605 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 . . . . . . . . . . . . . . 28.65 28.10 28.70 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 95.70 94.75 97.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 121.20 120.20 135.90 89.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.20 79.35 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.85 19.80 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.15 87.30 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1187.00 1191.00 1264.00 949.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 133.90 133.90 138.00 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 89.05 87.80 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 113.20 113.20 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 469.75 466.75 494.00 378.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . .411.50 407.75 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.15 68.30 77.15 66.05
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.00 73.60 76.75 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 217.70 216.80 241.40 201.50
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1475.00 1454.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.50 69.60 73.45 41.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 350.00 349.75 362.25 198.70
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 323.00 320.50 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 111.90 111.00 119.40 83.25
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 419.25 419.75 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 239.00 238.70 247.00 153.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 146.00 147.00 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.05 73.55 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 380.75 376.50 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.25 3.21
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.14 5.12
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.56 4.51
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.47 5.42
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.88 1.89

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 57.00 55.80 65.95 24.52
Advanced Digital N. . . . . . . . 70.00 71.00 91.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 267.00 266.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 29.80 28.50 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.60 15.40 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3800.00d 3780.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.30 80.50 84.20 77.35
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.50d 417.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 217.50 216.00 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 288.75 289.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 600.00d 600.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 634.50 630.00 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.00 129.20 145.60 107.10
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.90 78.15 81.50 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00 1190.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 650.00 652.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 139.60 137.30 152.00 82.05
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 100.50 97.90 122.70 96.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 197.50 197.00 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.30 22.05 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 103.00d 103.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.50 160.50 163.00 132.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 458.00 453.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 450.00 441.00 460.00 242.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 209.80 209.80 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 941.50 935.50 964.00 491.00
Gétaz Romang N . . . . . . . 1085.00 1089.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2780.00 2800.00 2950.001370.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1610.00 1600.00 1600.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 465.75 466.00 540.00 322.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5500.00 5600.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 42.00 41.65 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.50 43.40 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.50 114.00 117.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 746.00 744.00 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 312.50 312.50 314.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1200.00d 1240.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.80 32.65 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . 1099.00 1095.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 223.00d 226.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.70 16.60 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.25 24.45 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1050.00 1050.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 680.00 650.50 794.50 321.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 130.00 128.40 131.40 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 112.30 113.40 118.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.90 67.70 75.95 62.70
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 444.00 430.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 637.00 642.00 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1780.00 1733.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.50d 134.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 82.15 82.60 84.50 61.00

Plage Or 25550.00 26000.00
Base Argent 0.00 540.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 449.00 445.00 450.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.30 11.30 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 364.50 351.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1591.00 1570.00 1814.00 851.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.00 26.25 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.80 59.20 66.40 26.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.80 29.85 30.40 10.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 24.70 24.30 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 44.00 44.20 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 326.00 318.50 416.00 256.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 199.00 209.00 219.90 155.20
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1920.00 1890.00 1928.00 1141.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.05 34.04 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 63.51 63.97 64.30 40.15
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.70 10.45 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 172.59 170.40 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.30 31.64 34.88 23.92
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.09 51.50 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 68.57 68.30 69.49 36.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 61.71 60.95 64.17 47.50
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.73 13.64 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 124.34 123.41 124.93 85.18
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 28.06 27.52 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.27 20.20 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 42.80 43.51 44.64 32.71

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.37 87.00 90.24 71.65
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.72 20.38 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.89 84.59 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.39 20.93 21.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 30.79 30.60 30.67 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.46 60.25 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . .110.20 106.38 107.85 61.65
Société Générale . . . . . . . . 136.69 136.50 162.00 107.88
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.44 16.50 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.32 60.35 60.60 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.12 23.00 23.94 17.06
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.90 31.59 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 165.80 165.00 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .100.25 10.9
Cont. Eq. Europe . . . . 177.55 11.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 264.00 8.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .100.50 19.0
Count. Eq. Austria . . . .261.50 11.2
Count. Eq. Euroland . . 162.45 12.9
Count. Eq. GB . . . . . . .216.00 6.5
Count. Eq. Japan . . . 9299.00 6.4
Switzerland . . . . . . . . 380.65 6.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 188.69 10.8
Sm&M. Caps NAm. . . 170.69 6.8
Sm&M. Caps Jap. . .21316.00 0.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 489.30 19.3
Eq. Value Switzer. . . . 178.20 6.8
Sector Communic. . . . 222.82 8.3
Sector Energy . . . . . . 777.45 15.7
Sect. Health Care. . . . 438.15 0.8
Sector Technology . . . 172.02 7.4
Eq. Top Div Europe . . . 137.79 9.5
Listed Priv Equity. . . . . 118.45 7.4
Equity Intl . . . . . . . . . 202.95 10.3
Emerging Markets . . . 246.90 15.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . .851.55 -7.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 133.18 9.5
Eq Sel N-America B . . 125.33 10.4
Eq Sel Europe B . . . . . 130.33 4.9

Climate Invest B . . . . . 117.98 17.9
Commodity Sel A . . . . .108.40 8.4
Bond Corp H CHF. . . . . 96.95 -1.7
Bond Corp EUR . . . . . . 96.60 -1.3
Bond Corp USD . . . . . . 96.95 0.6
Bond Conver. Intl . . . . 124.20 6.1
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.30 0.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.30 0.1
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.03 -0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.38 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.61 1.7
Bond Inv. AUD B . . . . 137.38 1.4
Bond Inv. CAD B . . . . .141.36 -1.1
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.57 -2.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.53 -1.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.85 -2.8
Bond Inv. JPY B . . . .11484.00 -0.8
Bond Inv. USD B . . . . 122.84 0.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.09 0.4
MM Fund AUD . . . . . . 188.85 2.8
MM Fund CAD . . . . . . 178.52 1.8
MM Fund CHF . . . . . . 144.39 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 98.59 1.5
MM Fund GBP . . . . . . 120.02 2.2
MM Fund USD . . . . . . 185.54 2.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 303.00 0.0

Green Invest . . . . . . . 170.10 19.9
Ptf Income A . . . . . . . . 110.17 -1.5
Ptf Income B . . . . . . . 122.08 -1.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.16 1.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.99 1.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.14 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.37 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 185.43 3.9
Ptf Balanced B. . . . . . 196.50 3.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.43 1.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.69 1.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.31 8.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.10 8.4
Ptf Growth A . . . . . . . 253.85 6.3
Ptf Growth B . . . . . . . 262.79 6.3
Ptf Growth A EUR . . . .106.52 3.7
Ptf Growth B EUR . . . . 112.93 3.7
Ptf Equity A. . . . . . . . .341.35 10.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 345.59 10.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 133.20 16.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 133.20 16.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 363.75 5.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.40 -0.7
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.30 0.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.40 2.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.50 8.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.94 88.00 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.99 70.90 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.42 61.79 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.50 41.85 41.93 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.70 57.80 58.29 36.24
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.65 96.77 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.99 80.45 82.88 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 86.33 85.15 85.28 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.86 51.64 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.90 52.56 53.65 42.38
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.71 28.93 28.93 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.13 51.80 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.36 84.82 86.58 61.64

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 9.42 9.64 9.70 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 38.70 38.26 39.77 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 37.98 38.02 38.66 27.12
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 36.26 35.82 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.58 45.19 46.29 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.58 105.01 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.59 24.25 24.45 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.95 61.85 69.41 59.69
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 51.40 51.38 52.88 32.75
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.02 29.74 31.48 22.23
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.59 65.30 69.64 60.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.81 25.73 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.79 61.74 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)

3/7 3/7 3/7

3/7 3/7

3/7 3/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 651.05 655.05 12.42 12.67 1270 1290

Kg/CHF 25366 25666 482.8 497.8 49637 50387

Vreneli 20.- 143 159 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 71.24 71.09
Huile de chauffage par 100 litres 81.60 81.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Le groupe électrique Axpo
renonce à construire pour le
moment deux usines à gaz
combinées à Perlen (LU) et
Schweizerhalle (BL). Il estime
ne pas pouvoir compenser
70% de leurs émissions
de CO2 en Suisse, comme
l’a exigé le Parlement.

«C’ est pratique-
ment impossi-
ble à réaliser
techniquement

et économiquement», a indiqué
hier le patron d’Axpo, Heinz
Carrer. Compenser des émis-
sions de CO2 en Suisse coûte
plus cher qu’à l’étranger.

De plus, Heinz Carrer repro-
che à la Confédération de ne
pas avoir suffisamment bien dé-
fini comment elle comptabili-
sera les compensations réalisées
en Suisse. Sans réglementation
claire, Axpo ne veut pas se lan-
cer dans des investissements im-
portants.

Le groupe alémanique, qui
approvisionne environ 3 mil-
lions de Suisses en électricité,
pourrait toutefois relancer ses
projets de centrales à gaz si les
conditions posées changeaient.
La règle selon laquelle les usines

à gaz doivent compenser au
moins 70% de leurs émissions
de CO2 en Suisse ne figure
pour l’instant que dans un ar-
rêté valable jusqu’à fin 2008.

D’ici là, le Parlement devra
encore l’inscrire dans la loi sur le
CO2. En outre, l’arrêté voté en
mars par les Chambres fédérales
précise qu’en cas de nécessité, le
Conseil fédéral pourra porter la
part des compensations à
l’étranger à 50%. Il pourrait en

décider cette année encore, a in-
diqué l’Office fédéral de l’envi-
ronnement (Ofev). La Confédé-
ration en discutera avec les en-
treprises électriques dès l’au-
tomne au plus tard. Il s’agira de
clarifier si les sociétés d’énergie
ont la volonté ou la possibilité
de pallier la pénurie d’approvi-
sionnement menaçante, indique
hier Pascal Previdoli, responsa-
ble de la politique de l’énergie à
l’Ofev. Axpo met en garde: en

l’absence de nouvelles usines à
gaz, le groupe électrique n’ex-
clut plus les risques de pénurie
et d’instabilité du réseau. Les
consommateurs doivent s’atten-
dre à une hausse des tarifs, es-
time Axpo. Heinz Carrer estime
que le renouvellement des cen-
trales nucléaires helvétiques de-
vient encore plus urgent. Les
usines à gaz auraient dû permet-
tre d’éviter une pénurie d’élec-
tricité jusqu’à l’ouverture d’une

ou plusieurs nouvelles centrales,
dit-il. Axpo travaille actuelle-
ment à un projet de remplace-
ment des réacteurs nucléaires
Beznau I et II. Les concurrents
d’Axpo n’ont pour l’instant pas
l’intention d’abandonner leurs
projets de centrales. Le groupe
EOS souhaite en construire une
à Chavalon (VS), le groupe E à
Cornaux (NE) (lire ci-dessous)
et le BKW FMB Energie à Ut-
zenstorf (BE). /ats

RUSSIE Un site de production de gaz naturel sur l’île de Sakhalin.
(KEYSTONE)

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

Axpo renonce à la construction
de deux centrales à gaz

Cornaux toujours en lice
«La décision d’Axpo de renoncer à ses projets ne remet pas en

question celui de Cornaux, que nous poursuivons comme prévu»,
réagit la porte-parole du Groupe E, Annette Zunzer. Le producteur et
distributeur d’énergie des cantons de Neuchâtel et de Fribourg
espère toujours déposer avant la fin de l’année sa demande de
permis de construire.

Les études d’impact sont en cours et les discussions avec Berne
se poursuivent en matière de rejets de C02. «Lorsque le Parlement
avait exigé, en mars dernier, de compenser à 70% les émissions de
C02, nous avions déjà expliqué qu’il serait très difficile, dans ces
conditions, d’exploiter une centrale à gaz de façon rentable. Mais
nous poursuivons nos analyses».

Début juin, le directeur du Groupe E, Philippe Virdis, avait estimé
à 50% les chances que la centrale de Cornaux se construise. Il avait
souligné que d’autres pistes, notamment à l’étranger, étaient
envisagées pour assurer à long terme l’approvisionnement en
énergie des cantons de Neuchâtel et de Fribourg. /frk

En bref
■ MÉDICAMENTS

Avertissement
sur l’Avastin

Genentech, filiale du bâlois Roche,
a averti le personnel médical
spécialisé d’un cas de décès dans
le cadre d’une étude clinique avec
le médicament oncologique
Avastin. Ce dernier était utilisé pour
traiter le cancer des poumons à
petites cellules. /ats

■ BANQUES
L’ombudsman
a du pain sur la planche

Le nombre de réclamations
adressées à l’ombudsman des
banques a légèrement reculé en
2006 et ce pour la quatrième année
de suite. Avec une forte
augmentation des dossiers
concernant les produits structurés
de la bourse, les requêtes sont
devenues plus complexes. /ats

■ INDUSTRIE
Von Roll va se battre
contre Von Finck

Von Roll refuse de passer sous
le contrôle de la famille
allemande Von Finck. Le conseil
d’administration du groupe
zurichois a enjoint hier ses
actionnaires de refuser
d’accorder à cette dernière la
mainmise sur l’entreprise. /ats

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 158,14 8,13 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,94 1,59 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,84 3,02 
B. sel. BRIC multi-fonds 168,63 23,51
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Huit personnes, dont au moins
quatre médecins, étaient
interrogées hier sur les
attentats déjoués la semaine
dernière à Londres et Glasgow
alors que l’enquête s’étend
désormais à l’Australie. Alertes
et explosions contrôlées
se multiplient en Grande-
Bretagne.

L
a police australienne inter-
roge un médecin de natio-
nalité indienne âgé de 27
ans, Mohamed Haneef,

dans le cadre de la législation
anti-terroriste. Il se trouvait à
l’aéroport de Brisbane lorsqu’il a
été appréhendé hier par la po-
lice.

Le premier ministre austra-
lien, John Howard, a précisé
qu’il n’avait pas été interpellé et
qu’aucun chef d’inculpation
n’était retenu contre lui. Selon
des responsables locaux, Moha-
med Haneef a «quelques liens
avec les incidents au Royaume-
Uni».

Chef de clinique à l’hôpital
Gold Coast de Brisbane, il avait
été recruté en Australie par une
annonce du «British Medical
Journal» en 2006, alors qu’il vi-
vait à Liverpool.

Parmi les autres médecins in-
terrogés par la police, figurent le
Dr Bilal Abdoulla, formé en
Irak et le Dr Mohamed Acha,
formé en Jordanie. L’épouse de
Mohamed Acha a aussi été in-
terpellée.

Une source au sein des servi-
ces de sécurité britanniques a
déclaré que deux des huit sus-
pects étaient de nationalité in-
dienne et que les autres étaient

originaires du Proche-Orient.
«Nous ne savons pas assez de
choses pour pouvoir dire s’ils se
sont radicalisés ici ou à l’étran-
ger et comment ils se sont ren-
contrés», a déclaré cette même
source.

Par ailleurs, trois suspects ar-
rêtés en Ecosse dans le cadre de
l’enquête sur l’attentat raté à

l’aéroport de Glasgow ont été
transférés en Angleterre afin
d’être regroupés avec les autres
suspects.

Le double attentat à la voiture
piégée déjoué à Londres et l’at-
taque contre l’aéroport de Glas-
gow soumettent le nouveau
premier ministre, Gordon
Brown, à une redoutable

épreuve moins d’une semaine
après son entrée en fonctions.
Lors des précédents attentats
auxquels avait été confrontée la
Grande-Bretagne, notamment
ceux de juillet 2005 dans les
transports en commun de Lon-
dres qui avaient fait 52 victimes,
la plupart des personnes impli-
quées étaient des musulmans
nés en Grande-Bretagne, issus
d’un milieu déshérité et non des
personnes ayant fait des études
supérieures à l’étranger comme
cela semble cette fois-ci être le
cas.

Selon des sources au sein des
services de sécurité, l’ensemble
des personnes interpellées en
liaison avec les attentats man-
qués ont des liens avec le milieu
médical. L’enquête n’est cepen-
dant pas terminée et la police
pourrait procéder à de nouvelles
interpellations. L’un des deux
hommes qui a précipité un 4x4
rempli d’essence contre un ter-

minal de l’aéroport de Glasgow
se trouvait hier dans un état cri-
tique. Il souffre de graves brûlu-
res.

Dans le cadre de l’enquête
«qui progresse extrêmemement
vite» selon les autorités britanni-
ques, des artificiers de la police
ont fait exploser à titre préventif
une voiture garée devant une
mosquée de Glasgow tôt hier
matin. La police a précisé que le
véhicule avait un lien avec l’en-
quête mais qu’elle ne contenait
pas d’explosifs.

Depuis les attentats, les alertes
au colis suspect se multiplient.
La police londonienne a fait ex-
ploser des objets suspects dans le
quartier d’Hammersmith et a
examiné un véhicule dans la
City. Le terminal quatre de l’aé-
roport de Londres-Heathrow a
en outre été évacué durant deux
heures par la police à la suite de
la découverte d’un colis suspect.
/ats-afp-reuters

LONDRES L’une des conséquences des attentats a été d’augmenter
la méfiance envers la communauté musulmane. (KEYSTONE)

GRANDE-BRETAGNE

Quatre médecins au nombre
des suspects interpellés

FRANCE

Fillon se profile face à «l’hyperprésident» Sarkozy
Le premier ministre français

François Fillon, qui peine à
exister face à l’«hyperprési-
dent» Nicolas Sarkozy présent
sur tous les fronts, tente d’affir-
mer son rôle et de faire taire les
sarcasmes. Il a présenté hier
son programme de gouverne-
ment. L’enseignement figure
en tête.

Dans un discours de politi-
que générale devant les dépu-
tés, François Fillon a assuré la
détermination de son gouver-
nement à mettre œuvre les ré-
formes décidées par Nicolas
Sarkozy. Celles-ci allient libéra-
lisme économique et une plus
grande sévérité en matière de
répression de la délinquance ou
du contrôle de l’immigration.
«Il faut réécrire notre contrat
politique, social et culturel», a
déclaré le premier ministre, en

soulignant sa volonté de mo-
derniser les institutions. Fran-
çois Fillon, qui avait promis des
«surprises», a en fait consacré la
quasi-totalité de son discours à
reprendre les promesses électo-
rales de Nicolas Sarkozy, sans
faire d’annonce nouvelle.

Il a ainsi souligné que l’effort
consacré à l’enseignement su-
périeur serait «la priorité abso-
lue», avec 5 milliards d’euros
consacrés aux universités d’ici
à 2012. Il a aussi confirmé le
principe du non-remplacement
d’un fonctionnaire sur deux
partant à la retraite et repris
l’objectif d’un retour au «plein-
emploi» en 2012.

Ce n’est d’ailleurs qu’à cette
date que la dette publique sera
ramenée en-deça du plafond de
60% du PIB prévu par les tex-
tes européens, ce qui risque de

provoquer des frictions avec les
partenaires de la France. Face à
l’omniprésence de Sarkozy, les
déclarations de Fillon étaient
passées jusqu’ici relativement
inaperçues, y compris dans son

propre camp qui s’en remet en-
tièrement au nouveau prési-
dent. Quant à la gauche, elle ne
voit en François Fillon qu’une
«marionnette» entre les mains
de Sarkozy. Dans une déclara-

tion à la tribune de l’assemblée
après le discours de François
Fillon, le chef de l’opposition
socialiste François Hollande a
raillé le rôle devenu secondaire
du premier ministre, en parlant
de «dérive présidentialiste». Ni-
colas Sarkozy est «omniprésent,
omnipotent, omniscient» et «le
chef de l’Etat décide de tout,
parle de tout», a-t-il lancé.

Pour le quotidien «Libéra-
tion», cette nouvelle pratique
du pouvoir pourrait «aboutir à
la suppression d’un poste de
premier ministre devenu em-
ploi fictif». L’intéressé assure
n’avoir aucun problème d’ego
et vivre très bien l’omnipré-
sence de Nicolas Sarkozy: «Il
est le No 1 et je suis le No 2 et
tous ceux qui voudront me
pousser à exister contre lui per-
dent leur temps». /ats-afp

FRANÇOIS FILLON Le premier ministre n’a fait hier que reprendre
le programme électoral présidentiel. (KEYSTONE)

En bref
■ UNION EUROPÉENNE

Pour un stockage
des données passagers

La Commission européenne
proposera en octobre que les
Vingt-sept se dotent chacun d’un
système de stockage des données
des passagers aériens arrivant chez
eux, comme aux Etats-Unis. Les
Etats-Unis, qui exigent ces
transferts de données des
Européens depuis 2003, viennent
d’obtenir de pouvoir garder
pendant quinze ans certaines
données des passagers. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Rapprochement sur
les armes stratégiques

Les Etats-Unis et la Russie ont
affirmé hier leur volonté de parvenir
à un «arrangement» pour réduire
leurs armes stratégiques au
«niveau le plus bas possible». Cette
déclaration intervient au lendemain
du sommet informel entre George
Bush et Vladimir Poutine. /ats-afp

■ FRANCE
Cinq activistes
de l’ETA arrêtés

Cinq activistes de l’ETA ont été
arrêtés hier en France, tandis que
près de 300 kilos d’explosifs ont
été saisis en dix jours. L’Espagne et
la France multiplient les coups
contre l’organisation
indépendantiste basque depuis
l’annonce de son retour à la lutte
armée il y a un mois. Ces
opérations ont probablement
retardé l’échéance, jugée
inéluctable, d’un attentat en
Espagne de l’ETA. /ats-afp.

PAKISTAN

Douze
personnes
tuées

Au moins douze personnes,
dont plusieurs étudiants isla-
mistes, un caméraman et un
soldat pakistanais, ont été tués
hier lors d’affrontements sur-
venus dans une mosquée pro-
taliban à Islamabad. Plus de
140 personnes ont été blessées.
Ce bilan provient de responsa-
bles hospitaliers et d’officiers
de sécurité. La plupart des bles-
sés souffrent d’intoxication aux
gaz lacrymogènes. Les affronte-
ments ont commencé lorsque
près de 150 étudiants ont atta-
qué le poste de sécurité d’un
bâtiment public près de la mos-
quée, y volant des armes et pre-
nant quatre fonctionnaires en
otages, a expliqué la police.

Les policiers ont alors tiré des
gaz lacrymogènes sur la mos-
quée afin de disperser les étu-
diants, avant de subir des tirs
d’armes automatiques. Un
face-à-face tendu oppose de-
puis des mois les autorités au
mouvement étudiant, qui cher-
che à imposer à Islamabad le
mode de vie prôné par les tali-
bans. /ats-afp-reuters

ISLAMABAD Des étudiantes
manifestent. (KEYSTONE)

NUCLÉAIRE
La Corée du Nord accepte une surveillance
Le No 1 nord-coréen Kim Jong-il (à gauche) a appelé hier les signataires de l’accord
multilatéral sur la dénucléarisation de son pays à respecter leurs engagements. Il a relevé
des signes de détente. L’Agence internationale de l’énergie atomique a, elle, annoncé que
Pyongyang avait accepté les mesures de surveillance de son programme. /ats-afp
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CITY La présence policière a atteint un niveau maximal dans tous
les endroits les plus fréquentés de la capitale britannique. (KEYSTONE)



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 028-570587

A VENDRE ENTREPRISE DE NETTOYAGE.
Contrats fixes, matériel, véhicules. Locaux en
location à disposition. Faire offre écrite à: Case
postale 2249, 2001 Neuchâtel 1. 028-570337

BAR À VIN, refait à neuf en 2006, bien équipé,
centre ville Neuchâtel. Prix: Fr. 290 000.– à dis-
cuter. Tél. 076 566 87 16. 028-570309

CORNAUX VILLAGE, appartements PPE de
1993, 21/2 pièces (61 m2), Fr. 230 000.–; triplex
de 51/2 pièces (132 m2), places de parc,
Fr. 420 000.–. AIC, Tél. 032 731 50 30,
www.vente-immob.ch 028-570504

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement PPE, 4
pièces (92 m2) + balcon, garage, place de parc,
calme, dégagement, Fr. 280 000.–. AIC,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-570491

LE LOCLE, appartement PPE rénové récemment
de 31/2 pièces (67 m2) + balcons, situation calme,
proche centre ville, Fr. 195 000.–. AIC,
Tél. 032 731 50 30, www.vente-immob.ch

028-570498

A VENDRE LOCATIF 5 logements avec terrain,
garage au Val-de-Ruz. Pour famille, prix raison-
nable de particulier. Tél. 079 240 27 87. 028-570592

MARIN, centre, appartement neuf, haut standing,
au calme, écoles proches, dans petite PPE,
51/2 pièces, 2 salles d'eau, plain-pied, cave, 2
places de parc, terrain privatif, priorité pour
famille, (chien non désiré) entrée en jouissance
septembre 2007. Faire offre sous chiffres: C 028-
570573 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

MONTANA 2 pièces (28 m2) meublées dans PPE,
4 lits, garage, vue, calme, balcon sud (8 m2).
Fr. 175 000.– à discuter. Tél. 079 379 45 67.

028-570207

PESEUX CENTRE, immeuble 2 appartements +
Bar. Bon rendement. Ecrire boîte postale 196,
2034 Peseux. 028-568882

ST-AUBIN, maison villageoise Fr. 520 000.–
www.service-habitat.ch Tél. 078 603 07 97

028-569834

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, appartement  41/2 pièces, 130 m2,
vue sur le lac. Fr. 2100.– charges comprises. 3
chambres, 1 salle de bains, 1 salle d'eau, cuisine
ouverte sur pièce de vie de 50 m2.
Tél. 032 710 13 64. 028-570490

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, appartement
6 pièces 220 m2, 4e étage avec ascenseur, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cheminée, entièrement
rénové, grand standing, libre dès mars 2008, Fr.
2800.– hors charges. www.chappatte.biz,
Tél. 079 658 72 12. 132-199248

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, surface en
duplex de 240 m2 de plain-pied avec cour inté-
rieure, pour société de services, médecin, avo-
cat, notaire, ou appartement loft sur 2 niveaux.
www.chappatte.biz, Tél. 079 658 72 12. 132-199250

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc dans col-
lectif, rue Croix-Fédérale 42 - 44. Fr. 100.–.
Tél. 032 968 61 74 132-199679

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine non
agencée, ascenseur. Fr. 761.– charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 242 07 21

132-199664

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 41/2 pièces
au 5e. Dès le 1er juillet. Fr. 1100.–+ charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-687869

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 3 pièces au
5e. Libre de suite. Fr. 590.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-687871

CORCELLES, rue des Courtils 5, entrée de suite
ou à convenir, un appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, Fr. 1 000.– +
charges Fr. 180.–. Tél. 032 724 40 88 028-570619

CORNAUX, Ch. des Etroits 34, entrée de suite ou
à convenir, un grand appartement de 4 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, balcon, Fr. 1 200.– + charges
Fr. 240.–. Tél. 032 724 40 88 028-570624

CORTAILLOD, 41/2 pièces, dans verdure, grand
séjour + cheminée suédoise + 3 chambres, bains
+ WC séparé, cave, parc souterrain, Fr. 1 520.–
+ charges, libre. Tél. 079 212 09 38 028-570596

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine agencée,
situation calme, libre dès août 2007. Fr. 900.–
charges comprises. Tél. 079 653 82 07 132-199692

FONTAINEMELON, 31/2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 1075.– charges comprises + place de parc.
Libre dès fin juillet. Tél. 079 243 11 47. 028-570267

GORGIER, bel appartement 2 pièces, cuisine
agencée, vue sur le lac et les Alpes. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 750.– + charges.
Tél. 032 835 25 48 ou tél. 079 247 44 90.

028-570528

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, 90 m2, ancien
immeuble au centre ville. Lumineux et agréable.
Fr. 800.– + charges. Tél. 032 841 52 61 028-570545

LA CHAUX-DE-FONDS, à l'Ouest de la ville, rue
de l'Eclair, beau logement de 3 pièces, très enso-
leillé, balcon avec vue sur la ville, cuisine, salle
de bains, chambres spacieuses. Proche de
toutes commodités. Libre de suite. Fr. 790.–
charges comprises. Pour tout renseignements
Tél. 032 910 92 20 132-199647

LE LOCLE , centre-ville, 2 pièces, rez-de-
chaussée, cuisinette, WC + douche, à deux pas
de toutes les commodités, idéal pour personne
à mobilité réduite. Libre fin août ou date à conve-
nir. Fr. 320.– + charges. Tél. 079 778 22 12

132-199678

LE LOCLE centre ville, superbe et vaste 41/2
pièces, 3e étage, dans ancienne maison rénovée,
cuisine agencée, cachet, parquets, poutres appa-
rentes, salle de bains: baignoire, douche, WC
séparés, nombreux rangements, galetas, tran-
quillité, à 2 pas de toutes commodités, à per-
sonnes soigneuses. Fr. 1190.– + charges. Pos-
sibilité garage. Tél. 079 778 22 12. 132-199676

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

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 9, entrée de suite
ou à convenir, un studio, coin cuisine agencée,
salle de douche, hall, Fr. 600.– charges com-
prises. Tél. 032 724 40 88 028-570612

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 63, entrée de suite
ou à convenir, deux appartements de 3 pièces,
cuisine agencée et habitable, salle de bains, hall,
Fr. 825.– + charges Fr. 205.–. Tél. 032 724 40 88

028-570621

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 17-19, entrée de
suite ou à convenir, un studio, coin cuisine
agencée, salle de douche, hall, Fr. 550.– +
charges Fr. 70.–. Tél. 032 724 40 88 028-570611

NEUCHÂTEL, rue du Chasselas 19, entrée de
suite ou à convenir, un appartement 1 pièce, cui-
sine agencée, salle de bains, Fr. 550.– + charges
Fr. 90.–. Tél. 032 724 40 88 028-570618

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-570615

NEUCHÂTEL, Chemin Belleroche, 11/2 pièce avec
cave et galetas, vue lac. Possibilité meublé.
Fr. 650.– charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 417 33 08 028-567225

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un studio, coin cuisine agencée, salle
de douche, hall, Fr. 500.– + charges Fr. 80.–.
Tél. 032 724 40 88 028-570614

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, un appartement en duplex de 41/2
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC,
Fr. 1 265.– + charges Fr. 275.–, place de parc
Fr. 45.–. Tél. 032 724 40 88 028-570626

PESEUX, rue des Carrels 11b, entrée de suite ou
à convenir, un appartement 1 pièce, cuisine
agencée, salle de bains, Fr. 450.– + charges
Fr. 70.– + place de parc. Tél. 032 724 40 88

028-570616

PORTIRAGNES, SUD FRANCE, proche de la mer,
maison 6 personnes, piscine. Dès le 21.07.07.
Renseignements: Tél. 032 751 19 34,
tél. 078 611 63 68 028-570537

ST-BLAISE 4 pièces, cuisine agencée, lumineux,
cave. Fr. 1350.–. Tél. 079 702 18 85. 028-570606

SAINT-BLAISE, Route de Neuchâtel 24, apparte-
ment 2 pièces, cuisine agencée, salle de bains.
A proximité des transports en commun.
Tél. 032 753 40 60 028-570617

Immobilier
demandes de location
DAME ÂGÉE cherche appartement de 21/2 pièces
au centre de Cressier. Tél. 032 757 15 77.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 31/2 - 41/2
pièces, 80 m2 au centre ville. De suite ou à conve-
nir. Tél. 076 542 35 02 028-570473

Animaux
CHIOT SHIH-TZU, mâle, 3 mois. Pedigree. Vac-
cin, microchip. Élevage familial.
Tél. 079 512 43 83. 132-199548

MERVEILLEUX CHATON CHARTREUX, dispo-
nible mi-juillet. Fr. 1400.–. Tél. 032 484 01 29.

Cherche
à acheter
JOHNNY HALLYDAY, Achète collections.
Tél. 032 724 00 87 132-199659

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-199570

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1ères

"Barbie" 1960-1965. Tél. 032 913 07 06 132-197931

A vendre
A VENDRE CANAPÉ, paroi, table. Le tout
Fr. 700.– à discuter. Tél. 078 809 48 44 /
032 730 16 86 028-570583

CANAPÉ 3 + 2 PLACES alcantara vert ligne Roset,
table de salon en verre et marbre, lit et sommier
180/200 sans matelas. Tél. 079 240 29 09.

PIANO PLEYEL noir, parfait état, avec système
silencieux, reprise possible. 079 332 06 57

ROLLER INLINE, Etat neuf. Pointure 39. Fr. 50.–.
Tél. 079 516 79 19 028-570608

SALON LOUIS XV COPIE, paroi murale Louis XV
copie, table ronde 120 de diamètre, lit 140/200,
velours, avec coffre. Prix à discuter.
Tél. 032 730 45 73 ou Tél. 032 724 32 78.

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. 130-206471

Erotique
CHX-DE-FDS grosse poitrine et jolies formes,
noiraude. Jusqu'à vendredi. Tél. 076 530 89 09

CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

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

CHX-DE-FDS, belle, sexy, 24 ans, mince, rapport
et massages, pas pressée. Tél. 079 398 09 58

LA CHAUX-DE-FONDS, 7/7, new direction
Alexandra, massages et sm, Tél. 032 534 00 70

MASSAGE DE DÉTENTE À 4 MAINS. Belle poi-
trine, pulpeuse. Neuchâtel. Tél. 079 682 69 10.

NEUCHÂTEL, belle Micheli, (25), Karla, mas-
sages Fr. 80.–, fellation. Tél. 032 724 05 22.

028-570428

Vacances
CÔTE D'AZUR dans villa vue mer: logement 5-6
lits- 10 min. à pied plages-parc dans propriété
Tél. 079 77 66 489 028-570212

ESPAGNE, Costa Dorada - Cunit, bungalows et
appartements vue mer, 50 m. plage, sable fin,
cote village 4/6 personnes 525/850 semaine.eli-
safont@seker.es Tél. 00 34 689 491663

028-569335

EVOLÈNE/VS, été-hiver, toutes périodes, loge-
ments de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-407746

OVRONNAZ (VS), PRIVÉ LOUE, week-end,
semaine ou mois, à 5 min. des bains, 3 pièces,
confort, garage. Libre dès 11.08.2007,
tél. 027 722 10 93, tél. 079 484 12 83. 036-408733

Demandes
d'emploi
DAME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage. Tél. 032 710 16 25, après 18h. 028-570547

DAME SÉRIEUSE, avec patente, cherche emploi
dès novembre. Horaire du matin. De préférence
tea-room, bar à café, petit restaurant.
Tél. 078 770 61 87, le soir. 028-570600

DAME SUISSESSE, de confiance, ferait ménage,
région Littoral, le matin. Tél. 079 626 36 30

ETUDIANT 15 ANS cherche travail de vacances.
Mois de juillet. Tél. 079 471 57 43. 028-570554

HOMME 48 ANS, possédant permis C-CE-D-DE
cherche place chauffeur en national, même sur
Italie, ou régional. Connaissance grue.
Tél. 078 867 67 74 132-199671

SECRÉTAIRE MÉDICALE, 37 ans, souriante et
dynamique recherche place de travail à 50%
(modulable) tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 564 16 30 132-199653

Offres d'emploi
CRÈCHE TARTINE ET CHOCOLAT, cherche pour
rentrée août, éducatrice-teur pour accueil extra
scolaire de 11h à 13h30 et de 15h à 17h.
Tél. 032 757 11 65. Personnes non diplômées
s'abstenir. 028-570544

ETUDIANTS/ES. Profitez de cet été pour décou-
vrir une activité sympa, rémunératrice et avoir
une expérience professionnelle. Dvdfly no1 de
location de dvd recherche des nouveaux colla-
borateurs/trices. Avez-vous des questions?
Appelez Claire Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès
14h 028-570408

CHERCHE pour le premier week-end du mois de
septembre personne sachant cuisiner contre
rémunération. Tél. 079 660 24 21. 028-570566

URGENT. Restaurant à la Chaux-de-Fonds
cherche chef de cuisine. Tél. 079 473 27 18.

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. 028-569994

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES service
rapide, paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-570366

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

VEND CAMPING CAR Fiat Ducato, 1993, 87 000
km, infos sur http://campingcarducato.blog-
spot.com Tél. 079 307 48 05. 028-570456

GOLF TDI BREAK SYNCRO, 1998, 207 000 km,
expertisée le 07.06.07, avec crochet. Fr. 4900.–.
Tél. 032 853 52 25 le soir 028-570532

NOUS CHERCHONS A ACHETER des véhicules
récents et en bon état pour notre parc d'occa-
sion. Paiement cash. Tél. 078 714 73 76028-569551

REMORQUE CAMION, largeur: 2,3 m, longueur:
5 m, convient pour agriculteur. Prix à discuter.
Tél. 032 953 19 36, repas. 132-199665

Divers
*. AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63

022-685715

ÉPUREZ VOS DUVETS ET OREILLERS.
Tél. 032 841 25 19 Boudry. www.plumasoft.ch

028-555674

A LOUER PELLE RETRO 1.2t, Fr. 70.–/heure.
Tél. 076 396 49 00 028-570584

ACCUEIL SAVOIR APPRENDRE propose de par-
tager ses locaux tous les matins, avec des pro-
fessionnels (kinésiologue, psychologue, média-
teur, secrétaire, comptable...). Ecrire à: Accueil
Savoir Apprendre, Frédéric-Soguel 36, 2053 Cer-
nier, Tél. 032 853 32 24 028-570623

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-570598

PARENTS AUJOURD'HUI ? Pas toujours
simple... Parents Information, service télépho-
nique anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Bas du canton
:  tél. 032 725 56 46, Haut du canton :
032 913 56 16. 028-566741

RÉCUPÈRE VOTRE CANAPÉ, vos vieux rideaux
et vos linges de maison. Pour bricolages/créa-
tions. Tél. 079 740 14 94 028-570536

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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Taille 36 à 60

SOLDES

Vacances d'été

Prix cassés

ou 032 910 55 66
132-199394/DUO

Cherchez le mot caché!
Briller avec un grand éclat, 

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adage
Agencer
Agouti
Agrotis
Alcalin
Assez
Atèle
Aurore
Babiole
Bagage
Bardane
Bifidus
Biroute
Buglosse
Butiner

Météore
Mitiger
Molaire
Muguet
Narcisse
Noix
Norme
Nougat
Nursing
Ombrette
Orage
Roux
Stage
Tapir
Timoré

Tonka
Torrée
Vestige
Vieux
Volume
Zéro

Coati
Ecume
Exact
Fennec
Figue
Genêt
Grenue
Grotte
Ketmie
Larve
Liège
Lucane
Marante
Marrer
Mazout

A

B

C
E

F

G

L

M

N

O

R
S
T

V

Z

L A R V E M R E T T E R B M O

I E O C R E U E R L E G A B I

E M U L O V S G E O R R A A T

G M X G M S E T U O R I B R A

E E L O I B A B A E O U P D O

M S N C T F P X R G T O A A C

R E R E G I T I M E E G R N T

O A T B T E A O T L E B O E B

N G E E U L G N I S R U N I Z

I R G E O G A A N A G T F L E

L O I M Z R L T G A V I E U X

A T T E A O E O T A D N N C A

C I S M M T U N S U B E N A C

L S E I M T E K S S R R E N T

A D V I I E R A A G E N C E R
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Solutions du n° 899

Horizontalement
1. Ballottage. 2. As. Abriter. 3.
Isoloirs. 4. Locales. Ri. 5. Lut.
EE. Met. 6. OPEP. Slice. 7.
Nitre. ONU. 8. Né. Exérèse. 9.
Essaimeras. 10. Futuna.

Verticalement
1. Bâillonner. 2. Assoupies. 3.
Octet. SF. 4. Lala. Préau. 5.
Obole. Exit. 6. Triées. Emu. 7.
Tirs. Loren. 8. ATS. Minera. 9.
GE. Récusa. 10. Ermite. Est.
mots croisés n° 900

Horizontalement

1. Tube italien. 2. Réactions défavorables. Ils sont restés sans connaissances. 3.
Influence réciproque. 4. Legs du passé. Une fille comme celle du 8 vertical née dans
une famille nombreuse. 5. Montent ou descendent en un clin d’œil. Ville de Sicile. 6.
Une corde lui enserre la gorge. Bûche à couper. 7. Mise en pli d’origine japonaise.
La belle et la bête. 8. Deux lettres pour 27. Surface de réparation. 9. Trouva à son
goût. Un peu de tissu. 10. Portent-elles la culotte dans leur ménage ?

Verticalement
1. Partagée par les Alsaciens. 2. Gros cordage utilisé en marine. 3. Sur une carte
vietnamienne. Poème d’un autre temps. Il reçoit le Tessin. 4. Les lumières de la ville.
Ils ne sont pas tous dans la marine. 5. Crochet de boucher. Subis les conséquen-
ces. 6. Quelle époque! Plateau volcanique. 7. Entre madame et présidente. Passai
mes vêtements. 8. Bonne nageuse. 9. Venu à la vie. Prénom féminin. 10. Arrose
Périgueux. Passes à la casserole.

Présidents «unis» dans la mort
John Adams fut le deuxième président des Etats-Unis (1797-
1801), Thomas Jefferson le troisième (1801-1809). Amis puis
rivaux, ils se sont réconciliés peu avant leur mort, le même
jour, le 4 juillet 1826. Tout juste 50 ans après la signature
de la Déclaration d’indépendance, œuvre de Jefferson. /ftr

Amour : vos amis ne vous appellent plus, et vous
vous sentez délaissé. Mais pourquoi ne faites-
vous pas le premier pas ? Travail-argent : c’est le
moment de foncer ; une affaire importante à des
chances de se conclure bientôt. SantŽ : mangez
plus équilibré. 

Amour : vous pouvez dormir sur vos deux
oreilles, votre partenaire ne pense qu’à vous.
Travail-argent : vous êtes dans une période favo-
rable si vous espérez une promotion. Normal,
vous ne ménagez pas vos efforts. Santé : prenez
soin de votre peau.

Amour : vous voulez toujours avoir raison ce qui
engendre beaucoup de tensions
dans votre couple. Travail-argent :
vous n’êtes pas suffisamment
consciencieux, vous pensez à tout
sauf à votre travail et vous avez
besoin de vacances. Santé : évitez
les repas express.

Amour : votre couple entre
dans une période calme et 
sereine. Profitez-en. Travail-
argent : vous avez tendance à
trop écouter les ragots. Si vous n’y prenez pas
garde cela pourrait finir par vous  porter préju-
dice. Santé : problèmes digestifs persistants, il
serait temps d’agir.

Amour : c’est le moment idéal
pour rétablir la communication
avec votre conjoint. Ouvrez
votre cœur sans réticence.

Travail-argent : une rentrée d’argent inattendue
va vous permettre de régler vos échéances
sans souci. Santé : tout va bien dans ce 
domaine.

Amour : vous parviendrez à vous dégager des tra-
cas quotidiens, et votre vie de cou-
ple deviendra plus harmonieuse.
Travail-argent : si vous pensez
que la voie que vous avez choisie
n’est pas la bonne, changez de
direction sans regret. Santé :
bonne résistance physique.

Amour : une visite inattendue risque de bousculer
votre agenda et de mettre un peu de piment dans
votre quotidien. Travail-argent : ne sollicitez pas
l’avis de vos collègues sur une décision qui vous
incombe. Santé : un peu de repos vous ferait le
plus grand bien.

Amour : votre manque de diplomatie provoque sou-
vent des conflits. Mettez de l’eau dans votre vin.
Travail-argent : vous avez les mains liées, et ne
pouvez mener vos affaires comme bon vous sem-
ble. Santé : vous n’êtes pas à l’abri d’un problème
hépatique.

Amour : si votre partenaire est pris par son tra-
vail et vous délaisse un peu, profitez-en pour voir
vos amis au lieu de bouder. Travail-argent : vous
défendrez vos points de vue avec beaucoup de
conviction. Mais sachez accepter les critiques
constructives. Santé : excellent équilibre nerveux. 

Amour : les relations avec les enfants sont plus
détendues, et les amours sont heureuses.
Travail-argent : c’est le moment de reprendre vos
dossiers et de les analyser dans une ambiance
plus sereine. Santé : remettez-vous donc au sport
pour entretenir votre forme.

Amour : votre côté lunatique commence à agacer
sérieusement vos proches. Vous devriez faire un
petit effort. Travail-argent : vous aurez envie de
dépenser votre argent, mais restez dans les limites
du raisonnable. Santé : faites attention à ne pas
dépasser vos limites.

Amour : l’harmonie sera au rendez-vous dans
votre couple. Travail-argent : grâce à l’ambiance
chaleureuse que vous avez su créer, vous tra-
vaillerez dans d’excellentes conditions. Santé : si
vous souffrez de douleurs lombaires, n’hésitez
pas à consulter.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8))

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 3 juillet 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 123

2 6 9

8 5 3

7 1 4

4 5 3

7 9 1

2 8 6

8 7 1

6 2 4

3 5 9

9 1 2

5 6 3

4 8 7

6 4 8

9 1 7

5 3 2

5 3 7

4 8 2

6 9 1

1 7 5

9 2 6

3 4 8

3 6 9

8 7 4

1 2 5

2 4 8

1 3 5

7 9 6

4 5 2

1

9 4

7 6 9

8

4

1

5

1 6

3 8

9

7

2

6

5 2 3

6 1

2

1 9 6

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 124 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 900

– Trois couverts, s’il vous plaît, Hans. Mademoi-
selle Barsonne dînera avec nous.

Une imperceptible contrariété passa dans les prunel-
les sombres du jeune homme. Mais il ne répliqua pas;
il s’apprêtait à sortir quand Cathy protesta vivement:

– Je vous remercie, Monsieur. Mais je dois rentrer,
il est tard...

– Voyons, vous n’allez pas nous quitter ainsi Je vous
demande humblement de m’accorder cette faveur, en
gage de votre pardon pour le stupide accident dont
vous avez été la victime par ma faute.

– Je regrette, coupa Cathy en secouant ses boucles
brunes, et en fronçant les sourcils, mais je ne dîne ja-
mais avec des inconnus!

Tout d’abord surpris, l’infirme éclata de rire. Cathy
se sentit rougir comme une petite fille. Seul Hans ne
riait pas, absorbé dans la contemplation de son bri-
quet qu’il maniait d’une main nerveuse.

– Ma chère enfant, vous êtes vraiment exquise! Par-
donnez-moi cet oubli involontaire. Où avais-je la tête?
Je suis Enric Salsberg, et voici mon ami Hans Rudwig.
Nous sommes Danois. Vous l’aviez sans doute remar-
qué à mon accent. Par contre, Hans parle votre langue
à la perfection, car il habite la France depuis fort long-
temps. Les présentations faites, vous restez, dites?

– Non, merci. C’est impossible.
– On vous attend? Vos parents peut-être, ou bien un

fiancé?
– Personne, dit Cathy.
– Vous vivez seule?
– Oui, depuis trois ans...
– Ce doit être terrible, la solitude...
– Parfois... Mais je travaille; le temps passe vite,

vous savez...
– Ne m’accorderez-vous pas quelques minutes de

plus?

Hans dispensa Cathy de répondre.
– Voyons, n’insistez pas, Enric, puisque Mademoi-

selle Barsonne préfère rentrer chez elle...
Enric soupira:
– Eh bien! Si tel est votre désir, je vous laisserai

donc partir, charmante demoiselle.
Il lui tendit la main:
– A bientôt, j’espère...
Elle sourit, ce qui la dispensa de répondre.
Hans Rudwig lui ouvrit la porte, s’effaça pour la

laisser passer. Il faisait complètement nuit; le ciel était
constellé d’étoiles. Le vent qui s’était levé sifflait entre
les branches des sapins et des chênes. Hans la dirigea
vers la voiture, une puissante Mercedes gris acier.

Cathy s’était retournée et contemplait le pavillon.
Elle ne l’avait jamais vu d’aussi près, mais elle recon-
naissait sa silhouette massive, son toit de vieilles tui-
les brunes, toutes moussues par les ans. (A suivre)
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

1 – Quel est le personnage principal du roman

Ulysse de James Joyce ?

A.Leopold Bloom B.Ulysse

C.Stephen Dedalus D.Arturo Bandini

2 – En quelle année naît la Yougoslavie ?

A.1900B.1918

C.1935D.1946

3 –Quel est le symbole chimique de l’or ?

A.AcB.OsC.HoD.Au

Réponses

1. A : Leopold Bloom est le personnage
principal d’Ulysse.
2. B : Le 1er décembre 1918 naît offi-
ciellement la Yougoslavie, une fédéra-
tion d’anciens royaumes d’Autriche-
Hongrie.
3. D : Le symbole chimique de l’or est Au.
Ac est le symbole de l’actinium, Os celui
de l’osmium et Ho celui de l’holmium. 

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 3

Aujourd’hui à Vichy, Prix de Vincennes
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Orageuse De Majon 2850 D. Prost D. Prost 18/1 Da2a4a
2. Nouba De Survie 2850 M. Govignon M. Govignon 40/1 Da2a2a
3. Nounours D’Amour 2850 O. Bizoux O. Bizoux 45/1 Da3a2a
4. Nouxor 2850 F. Nivard G. Paris 30/1 9aDa5a
5. Osman Des Dimes 2850 PJ Cordeau PJ Cordeau 35/1 DaDaDa
6. Œdipe De Verneuil 2850 H. Chauffe-L. H. Chauffe-L. 20/1 3a4a2a
7. Only Way 2850 P. Békaert P. Békaert 7/1 1a3a2a
8. New Runner 2850 S. Jamard S. Jamard 25/1 Da5aDa
9. Nevers Des Rades 2850 S. Lelièvre S. Lelièvre 28/1 2a7a3a

10. Ninon De Bailly 2875 YA Briand B. Bourgoin 50/1 0aDaDm
11. Objectif Royal 2875 J. Boillereau C. Flirden 3/1 1a1aDa
12. Odieux Danely 2875 A. Marasco A. Marasco 10/1 1a1a1a
13. Ophélie De Bas 2875 JM Bazire JP Gauvin 4/1 1a1a9a
14. Ola De Padd 2875 D. Cordeau P. David 12/1 3a1aDa
15. Old Du Hautvent 2875 S. Peltier R. Métayer 5/1 3a1a5a
16. Orée Bourbon 2875 M. Lenoir M. Lenoir 14/1 Da2a9a
17. Nikita De La Boete 2875 G. Verva P. Verva 22/1 Da1aDa
18. Nikita Julry 2875 JP Gauvin JP Gauvin 25/1 8a1aDa
Notre opinion: 12 – C’est l’euphorie totale. 7 – Engagement sur mesure. 9 – Belle limite
du recul. 11 – Le poids d’un favor. 13 – L’effet Bazire et la classe. 15 – Encore un très bon
élément. 6 – Vraiment rien à lui reprocher. 14 – Il cherche encore son jour.
Remplaçants: 17 – S’il sait rester sage. 8 – C’est l’occasion à saisir.

Notre jeu:
12* - 7* - 9* - 11 - 13 - 15 - 6 - 14(*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 12 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 7
Le gros lot: 12 - 7 - 17 - 8 - 6 - 14 - 9 - 11

Les rapports
Hier à Deauville
Prix du Mont Saint-Jean
Tiercé: 10 - 14 - 7
Quarté+: 10 - 14 - 7 - 16
Quinté+: 10 - 14 - 7 - 16 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2775,10
Dans un ordre différent: Fr. 220,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 23 966,70
Dans un ordre différent: Fr. 479,40
Trio /Bonus: Fr. 55,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 172 470.–
Dans un ordre différent: Fr. 1437,25
Bonus 4: Fr. 117,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 37,10
Bonus 3: Fr. 24,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 74.– Zou Renti est un drôle de

personnage, mi-artiste mi-
ingénieur. Ce Chinois
fabrique des robots et des
répliques plus vraies que
nature. A l’image de ce pied
géant. /ftr

C’est le
pied... géant!

KEYSTONE
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Coop Vitality, L.-Robert 151,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Exposition
«Blaise Cendrars et la poésie».
Jusqu’au 21 juillet

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

du Casino, Daniel-JeanRichard
39, 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, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Piscine du Château
Tous les jours: 9h-20h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS

■ Ludothèque
(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ

■ Ludothèque
(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX

■ Ludothèque
(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.

LITTORAL-OUEST

■ Pharmacie de garde
le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ

■ Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr L. Reuge,
032 853 19 64, 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

AD
RE
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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 person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans

l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police

(117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale

du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
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 anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:

032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

RESPLENDIR

■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 7 et
dimanche 8 juillet, gardiennage:
P.-Y. Gander, 032 931 20 81.

■ CAS SOMMARTEL
6 et 7 juillet, fête de la jeunesse.

Du 8 au 14 juillet, semaine
clubistique, P. Péter, 032 931 51
07. Gardiennage au Fiottet et à
Roche-Claire: au gré des
clubistes. Du 8 au 14 juillet,
gardiennage à Monte Leone, W.
Kohli et E. Schärer.

sociétés locales Le Locle

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

�
Plus de lutte, plus de travaux,
la grande tâche est terminée,
voici le jour de l’Eternel repos.
Le dernier chemin de ta vie
fut long et difficile,
tu l’as parcouru avec courage
et dignité.

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Edith AUBRY-GIGON
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie qui nous a quittés aujourd’hui dans sa 77e année, après une longue et pénible mala-
die, réconfortée par les sacrements de l’Eglise.

Francis et Anne Aubry-Messerli,
leurs enfants Sylvain, Clément et Quentin;

Gérald et Delphine Aubry,
leurs enfants Inès et Fiona;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La célébration eucharistique aura lieu le jeudi 5 juillet à 14h30 en l’église du Noirmont, suivie de
l’incinération.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

2340 Le Noirmont, La Fréguiatte 1, le 2 juillet 2007

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que vous avez témoignées
lors du décès de

Jean-Louis MONTANDON-CLERC
sa famille vous exprime ses sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, juillet 2007

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur

Paul-Alfred SCHLEPPY
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.

Fenin, juillet 2007
028-570822

La famille de

Monsieur

Giuseppe EISENHARDT
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, juillet 2007

A vous que j’ai tant aimés que vos cœurs
ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence

St. Augustin

Betty et Gérald Frauchiger-Germiquet

Patrick et Cornélia Frauchiger, Mélanie et Noel

Marc Frauchiger et Monica Zehnder

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne GERMIQUET-HUGUENIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection à l’âge de 96 ans.

Le Locle, le 3 juillet 2007
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25

Le culte sera célébré le jeudi 5 juillet à 14 heures au Temple du Locle, suivi de l’incinération.

Jeanne repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40

Domicile de la famille: Betty et Gérald Frauchiger
Javastrasse 11
8604 Volketswil

Un grand merci au personnel du home La Résidence pour son dévouement et sa gentillesse.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Terre des Hommes, ccp 23-230-5.

En bref
■ NEUCHÂTEL

Un convoi agricole
heurte une voiture

Hier à 10h40, un tracteur agricole
accouplé d’une remorque, conduit
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait dans le tunnel de
Prébarreau à Neuchâtel, en
direction sud, sur la voie de
droite. A un moment donné,
voyant des véhicules arrêtés à la
signalisation lumineuse, le

conducteur freina. Lors de cette
manœuvre, le tracteur glissa sur
la route humide. Le Chaux-de-
Fonnier continua à ralentir et
actionna en plus le frein à main,
ce qui eut pour effet de mettre en
portefeuille son convoi, qui vint
heurter une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel, qui
était arrêtée au feu rouge.
Souffrant de douleurs à une
épaule, cette dernière consultera
un médecin. /comm

Nous avons l’immense
bonheur d’annoncer

les naissances de

Ava et Kim
le 1er juillet 2007 à Bâle

Famille Sevim et Konrad
Rewera (Demirgiller-Lambert)

à Peseux
028-570609

L’ÉPHÉMÉRIDE

4 juillet 1987: la perpétuité
pour Klaus Barbie

L es jurés de la Cour
d’assises de Lyon con-
damnent Klaus Barbie
à la réclusion à perpé-

tuité, le 4 juillet 1987. L’an-
cien chef de la Gestapo de
Lyon était accusé de tortures,
d’exécutions, de déportations,
notamment celle de 44 en-
fants juifs d’Izieu en 1944.

2005 – La Nasa réussit
l’exploit technique de percu-
ter une comète à 133 mil-
lions de kilomètres de la
Terre, une expérience qui
devrait déboucher sur une
meilleure connaissance de la
formation du système solaire
grâce aux débris expulsés
par la comète. Le projectile
de la sonde Deep Impact a
heurté la comète Tempel 1 à
la vitesse de 37 000
km/heure.

2003 – Arrestation de l’as-
sassin présumé du préfet
Claude Erignac, Yvan Co-
lonna, dans une bergerie à
Porto-Pollo (Corse-du-Sud)
après plus de quatre ans de
traque.

2003 – Barry White
s’éteint à l’âge de 58 ans des
suites d’une insuffisance ré-
nale. Très populaire dans les
années 1970, il a incarné
l’une des grandes voix du
rhythm and blues tradition-
nel et sa chanson «You’re the
First, the Last, My Every-
thing» fut l’un de ses plus
gros succès.

2001 – Des archéologues et
anthropologues français an-
noncent qu’ils ont découvert
en septembre 2000 une
grotte plus ancienne que
celle de Lascaux: la grotte
préhistorique de Cussac
(Dordogne). Elle abrite des
centaines de gravures paléo-
lithiques appartenant toutes
au bestiaire traditionnel du
monde paléolithique, à sa-
voir mammouths, rhinocé-
ros, cervidés, et en nombre
plus important bisons et che-
vaux et est considérée par
son importance comme un
«Lascaux de la gravure». Son
«inventeur» est un spéléolo-
gue amateur, Marc Delluc,

qui l’a découverte le 30 sep-
tembre 2000.

1998 – Le Japon procède
pour la première fois au lan-
cement vers Mars d’une
sonde spatiale baptisée «No-
zomi».

1997 – La sonde améri-
caine Pathfinder se pose sur
Mars, après un voyage de 191
millions de kilomètres qui
aura duré sept mois.

1934 – Mort de Marie Cu-
rie.

1884 – La France offre la
statue de la Liberté aux Etats-
Unis. L’œuvre du sculpteur
français Bartholdi sera inau-
gurée officiellement le 28 oc-
tobre 1886 dans le port de
New York.

1828 – Le premier train de
passagers est mis en service
aux Etats-Unis.

1826 – John Adams et Tho-
mas Jefferson meurent le
même jour.

1776 – Les Etats-Unis pro-
clament leur indépendance.

1609 – Champlain décou-
vre le lac qui porte son nom.

■ TRAVERS
La remorque d’un train
routier se renverse

Lundi à 16h55, un train routier,
conduit par un habitant de
Payerne, circulait sur la route
menant de Rochefort à Travers.
Peu avant l’intersection avec le
bas de la côte de Rosière, la roue
avant droite du camion mordit la
bande herbeuse et heurta un
signal indicateur «ACS» situé en
bordure de chaussée. Ensuite la
remorque percuta un pilier d’un
grand panneau indicateur se
trouvant dans l’intersection. Suite
à ce choc, la remorque s’est
renversée sur le flanc, avant de
terminer sa course à plusieurs
mètres du point de choc, en
travers de la route. Le trafic a été
perturbé durant 2h30. /comm

■ MARIN-ÉPAGNIER
Collision entre deux
voitures

Lundi à 16h10, une voiture,
conduite par un habitant de
Tavannes, circulait sur la route
Henripolis, à Marin-Epagnier, en
direction nord. A l’intersection
avec le chemin de l’Entre-Deux,
une collision s’est produite avec la
voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel, qui circulait en
direction de Thielle. /comm

Tu es mon abri,
mon bouclier;
j’espère
en ta parole.

Psaume 119:114
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TSR1

20.40
Mystère

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil
10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

La vengeance de l'Australien. 
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Arabesque
14.55 Le Caméléon
16.30 Magnum
17.25 Le Destin de Lisa
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant illustré

Au bureau. 
19.30 Le journal�
20.05 Passe-moi les jumelles�

Chasseur d'image. Forestier-bû-
cheron, puis agriculteur, Pierre
Wegmüller filme depuis une tren-
taine d'années, au pied du Jura
vaudois, les oiseaux et les ani-
maux sauvages. Viviane Mermod-
Gasser a sélectionné les images
les plus saisissantes tirées de ses
films, pour mieux découvrir ce
personnage engagé.

20.40 Mystère
Série. Fantastique. Fra - Blg - Sui.
2007. Deux épisodes inédits.
Avec : Toinette Laquière, Arnaud
Binard. Lorenzo évoque un autre
monde, les implants, la posses-
sion des corps. A son réveil, il ne se
souvient de rien, mais il s'affole
lorsque Laure lui demande l'ori-
gine de la cicatrice qu'il porte au
bras. Il revoit les images de son
premier voyage en avion...

22.30 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2005. Deux
épisodes inédits.  Avec : David Ca-
ruso, Emily Procter. «Le clou de
l'histoire». L'équipe enquête sur le
meurtre d'une femme qui prépa-
rait son divorce. - «Fin de partie».
Eric Delko assiste à un braquage
de banque. Lorsqu'un des malfai-
teurs tente de violer une jeune
fille, il décide d'intervenir...

0.00 Le journal
0.10 Nip/Tuck�

Relations troubles. - Les risques
du métier. 

1.40 Swiss Lotto
1.45 Le journal

(câble et satellite)

TSR2

21.05
L'homme qui voulut être roi

6.45 Les Zozios
7.20 Zavévu

Au sommaire: «Titeuf». - «Trollz».
- «Princesse Sarah». - «Monster
Allergy». - «Shaolin Wuzang». -
«Jimmy Neutron (2 épisodes)». -
«Cyrano 2022». - «Yu-Gi-Oh!». -
«Mission Top Secret». - «Enfants
du monde».

10.55 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
14.00 Internationaux

de Grande-Bretagne
Sport. Tennis. Quarts de finale
messieurs. En direct.  

19.35 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass
20.05 A la conquête

de l'espace��

Documentaire. Fiction. GB - All -
EU. 2005. 3/4. 1959-1961, le pre-
mier homme dans l'espace. Au dé-
but des années 60, les Soviétiques
prennent une longueur d'avance
sur les USA, qui réagissent en
créant la NASA, National Aero-
nautics and Space Administra-
tion.

21.05 L'homme
qui voulut être roi���

Film. Aventure. EU. 1975. Réal.:
John Huston. 2 h 5.  Avec : Sean
Connery, Michael Caine, Christo-
pher Plummer, Saeed Jaffrey. En
1880, deux anciens officiers de
l'armée britannique tentent de
devenir rois du Kafiristan, un pays
où aucun Occidental n'a pénétré
depuis Alexandre le Grand.

23.10 Swiss Lotto
23.14 Banco Jass
23.15 Sport dernière
23.35 Internationaux

de Grande-Bretagne
Sport. Tennis. Quarts de finale
messieurs. Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis.  Les meilleurs mo-
ments de la journée à Wimble-
don. Quels seront les joueurs qui
vont faire sensation sur l'herbe du
Centre Court? Si on attend Fede-
rer, où en seront Nadal, Davy-
denko, Djokovic ou encore He-
witt?

1.05 Passe-moi les jumelles
1.35 Le journal
2.10 tsrinfo

TF1

20.50
Mystère

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap
6.40 TF1 info
6.50 Tfou
11.05 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
Spéciale parents / ados. 

13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Aux couleurs

de l'arc-en-ciel�
Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Dagmar Damek. 1 h 35.
Inédit.   Avec : Sandra Speichert,
Erol Sander, Pierre Besson, Adrian
Wahlen. En retraite en Irlande
pour réfléchir à sa vie, une jeune
architecte enceinte de son patron
découvre d'autres valeurs et se
confronte à elle-même.

16.15 Monk�

Monk va au théâtre. 
17.10 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.05 Secret Story

Télé-réalité.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal�

20.50 Mystère��

Série. Fantastique. Fra - Blg - Sui.
2007. Deux épisodes inédits.
Avec : Toinette Laquière, Babsie
Steger, Arnaud Binard, Patrick
Bauchau. Laure et Erika remar-
quent les cicatrices similaires que
portent sur le bras Maria et Lo-
renzo. Le professeur Bettega leur
explique qu'il s'agit d'implants
d'origine inconnue.

22.45 Les Experts��

Série. Policière. EU. 2000. Deux
épisodes.  Avec : William L. Peter-
sen, Marg Helgenberger, Gary
Dourdan, George Eads. «Equipe de
nuit». Las Vegas connaît une
vague d'homicides sans précé-
dent. - «Un millionnaire malchan-
ceux». Un homme se serait jeté de
sa chambre d'hôtel après avoir
gagné quarante millions de dol-
lars aux jeux de hasard.

0.30 Affaires non classées��

L'heure de vérité. (1/2 et 2/2). 
2.15 Secret Story
3.00 Le droit de savoir
4.15 Reportages�

4.45 Musique

France 2

20.50
Cold Case, affaires classées

6.30 Télématin
8.55 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire

et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

Magazine.
15.10 Un cas pour deux�

Mort sans domicile. Matula se
glisse dans la peau d'un clochard
pour enquêter sur le meurtre d'un
jeune vagabond.

16.20 Rex�

Sur les toits de Vienne. - La der-
nière enquête de Stocki. 

18.00 Hollywood Stories :
Les véritables histoires
d'Hollywood

Documentaire. Cinéma. Uma
Thurman.

18.50 On a tout essayé
Divertissement. 

19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Cold Case,
affaires classées���

Série. Policière. EU. 2005. Trois
épisodes.  Avec : Kathryn Morris,
Thom Barry, Brooke Anne Smith,
Vince Duvall, Danny Pino, Jeremy
Ratchford. «Tableau de famille».
Claire, 17 ans, élevée en famille
d'accueil, est conduite dans le bu-
reau de Lilly Rush. - «Le secret de
la confession». - «Les petits
mots».

23.15 Un jour, un destin�

Magazine. Société. Claude
François: la vérité sur ses derniers
jours. Depuis la mort de Claude
François, toutes les rumeurs, y
compris les plus folles, ont circulé.
Que s'est-il exactement passé
dans l'appartement du chanteur,
au 46 boulevard Exelmans à Paris,
ce samedi 11 mars 1978?

0.45 Journal de la nuit
1.10 Piège sous le soleil���

Film. Action. EU. 2001. Réal.: Mike
Marvin. 1 h 30. Inédit.  

2.40 Emissions religieuses
3.25 Plongeon huard
3.30 Des mots de minuit
5.00 Les z'amours�

France 3

20.50
La carte aux trésors

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

Au sommaire: «The Winx Club». -
«Scooby-Doo». - «Titeuf». - «Titi et
Grosminet».

10.40 Mercredi C sorties�

10.50 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Streussel aux pommes et can-
nelle. Invitée: Nadia Bennai.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

L'erreur. 
14.50 Intervilles�

Saint-Quentin / Beauvais. 
16.25 Chérie, j'ai rétréci

les gosses�

17.15 C'est pas sorcier�

Les cactus... un sujet épineux. 
17.50 Des chiffres

et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 La carte aux trésors
Jeu. Prés.: Nathalie Simon.  Le
Pont du Gard. Leila et John par-
tent à la recherche des trésors du
Pont du Gard. Au sommaire:
«Enigme 1: Rallye Paper: les pro-
priétés des cardinaux et des
évêques». - «Enigme 2: jeu de
l'objet: la course camarguaise». -
«Enigme 3: défié: décryptage de
code et gastronomie». - «Epreuve
de la Rose des Vents»...

22.55 Soir 3
23.20 The Shield�����

Série. Policière. EU. 2002. Deux
épisodes inédits.  «La guerre des
rappeurs». Une bagarre éclate
dans un bar à la mode entre la
star du rap Kern Little et son an-
cien partenaire, T-Bonz. - «Coup
de balai». Danny et Julien décou-
vrent un réseau de trafiquants
d'armes lors d'une perquisition,
tandis que Dutch et Claudette
arrêtent l'agresseur d'une prosti-
tuée, un informateur qui pourrait
bien être un tueur en série.

0.55 Plus belle la vie�

Inédit. 
1.20 Soir 3

M6

20.50
Zone interdite, les inédits...

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.10 C'est du propre!
11.50 Tout le monde

déteste Chris�

Inédit. 
12.20 Malcolm�

Lundimanche.
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Le liquidateur. 
13.35 Sauvés par l'amour�

Film TV. Drame. All. 2005. Réal.:
Jörg Grünler. 1/2 et 2/2. En s'ins-
tallant dans la propriété du comte
Rudolph von Plessen en tant que
gouvernante, Eva Hermsdorf
n'imagine pas qu'une histoire
d'amour va naître entre eux, mal-
gré les obstacles et les doutes.

18.50 Les Simpson�

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui souhaitait la bonne
année.

20.40 La Boutique
de Michelle et Michel/ 
Six'infos locales

20.50 Zone interdite,
les inédits de l'été

Magazine. Société. Un été chic à
Deauville. Fleuron de la côte nor-
mande, Deauville accueille depuis
fort longtemps les villégiatures
d'été des aristocrates, des stars et
des hommes d'affaires fortunés.
Fils du baron de Rotschild, Phi-
lippe de Nicolay et son épouse Pia
de Brantes ont ouvert les portes
de leur domaine.

22.45 T'empêches
tout le monde de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. Best of. Tous les mardis de
l'été, un «Best of» permet un
séance de rattrapage pour ceux
qui auraient manqué les mo-
ments forts de l'année.

1.00 Enquête exclusive
Magazine. Information. Prés.: Ber-
nard de La Villardière. 1 h 15.  Au
coeur des nouvelles violences
dans les stades. 

2.20 M6 Music Live
3.20 M6 Music l'alternative
4.20 M6 Music/ 

Les nuits de M6
Clips et rediffusions.

TV5MONDE
18.25 Châteaux de France.  Châ-
teau de Messilhac, Cantal, région
Auvergne. 18.35 Acoustic.  Invitée:
Natasha St-Pier, chanteuse. 19.05
Bin'o Bine.  Qui est pris à son propre
piège? 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les Enquêtes
d'Eloïse Rome.  Le protecteur. - Les
guêpes. 22.40 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.50 Journal (TSR).  23.20 Le
journal de l'éco.  23.25 Jusqu'au
bout ���.  Film TV. Drame. 

EUROSPORT
13.45 CHIO d'Aix-la-Chapelle (Alle-
magne).  Sport. Equitation.
Concours de saut d'obstacles. En di-
rect. Et à 16.15. 18.10 La sélection
du mercredi. 18.15 Open de Grand
Blanc (Michigan).  Sport. Golf. Les
meilleurs moments. 19.15 Open de
France.  Sport. Golf. Les temps forts.
20.30 Meeting de Zagreb (Croatie).
Sport. Athlétisme. Grand Prix IAAF.
En direct.  23.00 Annonce de la ville
hôte des Jeux olympiques 2014.
Sport. Multisports. En direct. 

CANAL+
18.20 Internationaux de Grande-
Bretagne(C). Sport. Tennis. Quarts
de finale messieurs. En direct. A
Wimbledon, à Londres (Angleterre).
20.50 Good Night, and Good Luck.
���.  Film. Drame. EU. 2005. Réal.:
George Clooney. 1 h 30. NB. Inédit.
Avec : George Clooney, David Stra-
thairn, Patricia Clarkson. 22.20
Quand Hollywood monte au front.
23.15 Quatre Étoiles� �.  Film.
Comédie. Fra. 2006. Réal.: Christian
Vincent. 1 h 40. Dolby.  

PLANETE
16.15 Anciens héros grecs.  Jason et
les Argonautes. - L'Odyssée: le re-
tour de Troie. 18.00 Dieux et dé-
mons 2.  Légende d'éléphant. 18.55
Le Brésil oublié. 19.45 Planète pub.
La mode. 20.15 Prédateurs.  L'art de
survivre. 20.45 La saga Europe 1.
Documentaire. Société. 21.40 Re-
porters sans frontières : la liberté
sans condition.  Documentaire. So-
ciété. 22.40 Faites entrer l'accusé�.
Jamila Belkacem, l'empoisonneuse.
23.55 Planète pub.  Le corps. 

TCMS
16.10 Mon copain de classe est un
singe. 17.00 Foster, la maison des
amis imaginaires. 18.10 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  18.35 Les su-
pers nanas. 18.50 Ben 10. 19.10
Les Quatre Fantastiques. 19.35
Transformers Cybertron.  20.00 Na-
ruto�. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.45 Tequila Sunrise �.  Film.
Policier. EU. 1988. Réal.: Robert
Towne. 1 h 55.  22.40 Rusty James
���.  Film. Drame. EU. 1983. Réal.:
Francis Ford Coppola. 1 h 35.  

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Ma-
trimonio in vista. 18.00 Telegiornale
flash.  18.10 Il commissario Rex.
Dose mortale. 19.00 Il Quotidiano
flash.  19.05 Il Danubio.  La Wachau.
19.35 Il Quotidiano.  20.00 Telegior-
nale sera�. 20.40 Cash. 21.00 In
ostaggio� �.  Film. Thriller. 22.30 Es-
trazione del lotto svizzero a numeri.
22.35 Telegiornale notte.  22.55 CSI,
scena del crimine.  Elementare Wat-
son. 23.40 Law & Order : Criminal
Intent.  Il terzo cavaliere. 

SF1
18.15 ManneZimmer�. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.55 Vier Frauen und
ein Todesfall�. 20.50 Rundschau.
21.35 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10.  22.20
Reporter Sélection.  Der Guru von
Nennigkofen: Samuel Widmer und
die unendliche Liebe. 22.50 Kultur-
platz. 23.15 Zapping International.
Das Fernsehen in Indonesien. 

ARD
16.10 Nashorn, Zebra & Co..  17.00
Tagesschau�. 17.15 Brisant.  17.45
Tagesschau.  17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Wind-
stärke 8.  Sehnsucht. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Meine böse Freundin�.  Film
TV. Drame. 21.45 ARD-Exclusiv.
Schwester Tod: Mord auf der Inten-
sivstation. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Helmut Schmidt ausser Di-
enst.  

ZDF
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
Soko Leipzig.  Mord ist sein Hobby.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute�. 19.25 Die Rettung-
sflieger.  Lust auf Leben. 20.15 Der
Fürst und das Mädchen�.  Mutter-
glück. 21.00 ZDF.Reporter.  21.45
Heute-journal�. 22.15 Joachim Bu-
blath.  Das Ende der Fische? 22.45
Giganten�.  Einstein - Superstar der
Wissenschaft. 23.30 Urlaub vom Le-
ben.  Film TV. Sentimental. 

TSI2
13.30 Tesori del mondo.  Cina: Il pa-
lazzo d'estate, i giardini dell'Impe-
ratrice. - Ambohimanga, Madagas-
car: La collina dei re. 14.00 Interna-
tionaux de Grande-Bretagne.  Sport.
Tennis. Quarts de finale messieurs.
En direct. 20.25 Lugano Estival Jazz
2006.  Eric Burdon & The Animals
(n°2). 21.00 Il filo d'oro.  21.55 Jor-
dan.  Svelato. 22.45 Vela : America's
Cup.  23.15 Alinghi (Sui)/Team New
Zealand.  Sport. Voile. America's Cup
2007. A Valence (Espagne).  

SF2
16.10 Lilo und Stitch. 16.35 Briefe
von Felix.  16.45 De chli rot Traktor.
17.00 King of the Hill. 17.25 Die
Simpsons�. 17.50 American Dad!.
18.15 Arrested Development.
18.40 O. C., California.  19.25
Friends. 19.55 Blood Work� ��.
Film. Thriller. EU. 2002. Réal.: Clint
Eastwood. 1 h 50.  21.45 Alfred Hit-
chcock zeigt.  Hippokratischer Mei-
neid. 22.20 Sport aktuell. 22.40
Crime Broker.  Film TV. Suspense.
Aus. 1993. Réal.: Ian Barry. 1 h 45.  

TVE I
13.35 Europa 2007.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Piel de otoño.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 La generacion ol-
vidada.  La primera generacion de
españoles en Hamburgo. 23.20 Es-
pecial.

DivertissementL’arènedeFrance

Berne animera une nouvelle émission
S téphane Bern en a fini

avec son émission L’arène
de France. En attendant de
lancer une nouvelle émission
à la rentrée, Stéphane Bern
reprend, à partir du 9 juillet, la
case horaire laissée vacante
par le départ de Laurent
Ruquier.

Est-il vrai que vous ne
présenterez plus l’émission
faute d’audience?
Non, c’est totalement faux.
Tout est parti d’une nouvelle
inventée par un journaliste.

Dans ce cas, pourquoi
arrêtez-vous?
Bien que j’aie rempli mon
contrat, l’audience étant à
20%, l’émission était comme
une équation insoluble. C’est
un pari impossible de mettre
du divertissement avec un

débat de société.

Patrick de Carolis vous a
cependant demandé
d’arrêter?
Non, la direction m’a laissé le
choix. Continuer ou arrêter.
J’ai préféré stopper.

On murmure que vous allez
adapter pour France 2
Le fou du roi que vous animez
sur France Inter.
Encore une fausse nouvelle! Je
n’ai aucune intention
d’adapter cette émission.
France 2 m’a demandé de
travailler sur un
divertissement culturel
quotidien pour remplacer
Laurent Ruquier. Nous avons
acheté les droits d’un livre
écrit par un sociologue
anglais: Pourquoi les
manchots n’ont pas froid aux

pieds. Autour d’une table, des
spécialistes, des humoristes et
des chroniqueurs tenteront de
répondre aux questions les
plus folles, dans tous les
domaines: histoire, nature,
sociologie, géographie...

PUBLICITÉ
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Magazine Passe-moiles...,20.05

A la découverte de St-Gall

DocumentaireAlaconquêtedel’espace,20.05

Le premier homme à se rendre sur la Lune

Tournage Petitsdéballagesentreamis

Une comédie coproduite par la TSR

France 5

20.40
La France made in USA

10.00 Attraction animale�

10.55 Question maison�

Au sommaire: «Tendances: ouvrir
une maison d'hôtes». - «Dossier:
aspiration centralisée». - «Ren-
contre: Verreries Albertini». - «Vi-
site: Stéphane Plassier». - «SOS
maison: agrandir un séjour en ga-
gnant de la place sur la cuisine».

11.45 Les escapades
de Petitrenaud

Seine-et-Marne. 
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de
la santé au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.50 Planète en danger�

15.45 Le Portugal�
16.40 Aline et les saïgas
17.40 Impressions baroques
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Pas folles, les guêpes !

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les chemins

des paradis hippies
Inédit. Kaboul. 

20.40 La France made in USA
Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Bob Swaim. Inédit.
Juin 1944. Les Etats-Unis enta-
ment la libération de la France. Il
ne s'agit pas seulement de libérer
l'Europe du joug nazi mais aussi
de l'aider à se reconstruire. Il faut
faire du Vieux Continent un mar-
ché où écouler les produits d'une
industrie en pleine expansion.

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. Au sommaire: «Le zoom de
la semaine: la sécheresse menace
l'Europe». - «Rétroviseur: la
grande sécheresse de l'été 1976».
- «Reportage: la résurrection d'un
vignoble prestigieux en Hongrie».
- «Le portrait de la semaine: la
première femme gondolier à Ve-
nise».

22.20 Le dessous des cartes
L'Irak en 2007 (2): les acteurs du
conflit. 

22.35 Alice's Restaurant��

Film. Comédie dramatique. EU.
1969. Réal.: Arthur Penn. 1 h 45.
VOST.  

RTL9

20.45
Leçons de séduction

6.00 Télé-achat
12.00 L'appel gagnant

Jeu.
13.40 Sheena,

reine de la jungle�

Film. Aventure. EU. 1984. Réal.:
John Guillermin. 1 h 55.   Avec :
Tanya Roberts, Ted Wass, Dono-
van Scott, Elizabeth De Toro. Dans
la jungle, une jeune orpheline de-
vient la reine des indigènes qui
l'ont recueillie, initiée en cela par
une prêtresse, qui lui transmet ses
pouvoirs.

15.35 Benny Hill
16.05 Le Renard

Un homme sans coeur. 
17.10 Les Destins du coeur

Une grossesse inattendue. 
18.10 Top Models
18.35 Kojak

L'été 69. (1/2). Kojak doit rouvrir
le dossier d'un tueur abattu il y a
dix ans lorsque des crimes sont
commis sur un mode similaire.
Kojak se serait-il trompé de cou-
pable?

19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Benny Hill

20.45 Leçons de séduction�

Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réal.: Barbra Streisand.
2 h 15.  Avec : Barbra Streisand,
Jeff Bridges, Lauren Bacall, Mimi
Rogers. Une universitaire ne rê-
vant que d'amour et de sexe
tombe sous le charme d'un pro-
fesseur de mathématiques qui ne
croit plus qu'à l'amour plato-
nique.

23.00 Immunité diplomatique��

Film. Suspense. EU. 1991. Réal.:
Peter Maris. 1 h 35.   Avec : Bruce
Boxleitner, Tom Breeznahan, Billy
Drago, Christopher Neame. Cou-
pable du meurtre d'une jeune
femme, un photographe alle-
mand expatrié au Paraguay in-
voque l'immunité diplomatique
afin d'échapper à la justice.

0.35 Désirs�

1.00 La nuit est à vous�

Jeu.
3.00 Le Renard

Meurtre certifié. - Mauvaise fin. 
5.05 Les Garde-Côtes

Chargement dangereux. 
5.55 Télé-achat

TMC

20.50
Commissaire Moulin

6.20 Les Filles d'à côté
Le duo de l'âne. 

6.45 Télé-achat
9.45 Balko

Les lignes ennemies. - Chers
collègues.

11.35 Alerte Cobra
La tentation. - Trafic. 

13.25 Franck Keller
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Stéphane Kappes. 1 h 45.   Avec :
Claude Brasseur, Marie Guillard,
Laure Killing, Pascal Demolon.
Une femme blessée. 

15.10 Franck Keller
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Stéphane Kappès. 1 h 40.  Secrets
d'ados.

16.50 La Crim'
La part du feu. 

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Blg. 2000.
Réal.: Roger Kahane. 1 h 35.
Avec : Gérard Klein, Léa François,
Jennifer Covillaut, Adrien Gallo. La
gifle. 

19.30 La Crim'
Ad patres. 

20.35 TMC infos
tout en images

20.50 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal.:
Yves Rénier. 1 h 35.  Passage
protégé. Avec : Yves Rénier, Marie
Fugain, Clément Michu, Francis
Lax. En compagnie de deux com-
plices, la fille d'une femme qui a
été renversée par un chauffard
ivre attend l'homme à sa sortie de
prison: elle compte l'abattre.

22.25 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Gilles Béhat. 1 h 30.  X-fragile. Un
commissaire de la Direction de la
Sûreté du Territoire meurt assas-
siné avant d'avoir pu confier des
faits explosifs au commissaire
Moulin.

23.55 La Part du diable�

Par-delà les nuages. (1/2 et 2/2).
Dès son retour à la brigade, l'ins-
pecteur Creegan, remis de sa bles-
sure par balles, se voit confier une
affaire non élucidée de rapts d'en-
fants.

1.45 TMC Météo
1.50 Joy in love à Moscou�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.30 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.45 A hora de baco.  Magazine.
Gastronomie. 19.15 Gato Fedo-
rento.  Divertissement. 20.00 Tudo
por amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  21.30 O meu
bairro.  Documentaire. Culture.
22.00 Em reportagem.  Magazine.
Reportage. 22.15 Prós e contras.

RAI 1
15.20 Orgoglio 2.  Film TV. Drame.
16.50 TG Parlamento.  17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod.  La colpa dei padri.
18.00 Il Commissario Rex.  Il profes-
sore. 18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.  20.30 Soliti
ignoti, identità nascoste. 21.20 Un
caso di coscienza 2.  Film TV. Drame.
Un arsenale a casa. 23.05 TG1.
23.10 Overland.  Pedalando lungo la
via della seta sulle tracce di Marco
Polo (n°4). 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
Streghe.  Via con le streghe. 18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 Soirée, l'altra fac-
cia di Matinée. 20.00 Warner Show.
20.30 TG2.  21.05 Squadra Speciale
Cobra 11.  Senza via d'uscita. - Sos-
pettato. 22.50 TG2.  23.00 Giu al
Nord.  Divertissement. 23.50 Bravi
ragazzi.

MEZZO
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Juan Carmona, le flamenco à
fleur de peau.  20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals.  20.45 Le jardin de Sergiu Ce-
libidache. 21.35 Trio n°1 opus 1 de
Beethoven par le Trio Italiano.
Concert. Classique. 22.15 Concerto
pour violon de Haydn.  Concert.
Classique. 22.45 La grande aven-
ture de la musique noire.  Le blues.
23.40 Le magazine des festivals.
23.50 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Cle-
ver : Die Show, die Wissen schafft.
Invités: Sonya Kraus, Mike Krüger.
21.15 Ein Job : Deine Chance.  22.15
Gemeinsam stark.  Unsere Söhne
wollen leben. 23.15 24 Stunden.

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
plage. 13.50 Dedicam/Love Link.
17.05 MTV News.  17.10 Hitlist US.
18.00 Laguna Beach. 18.25 The
Real World : Key West.  18.50 Ma-
king the Band. 19.15 The Wade
Robson Project.  19.40 Punk'd.
20.00 Les 100 meilleurs clips de
plage. 20.50 Made.  Je rêve d'être
plus féminine. - Je veux de faire du
snowboard. 22.25 The Real World :
Key West.  22.50 Making the Band.
23.15 MTV News.  

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Special Re-
lationship. (2/2). 16.00 Passport to
the Sun. 16.30 Homes Under the
Hammer.  17.30 Bargain Hunt.
18.00 My Hero.  Footloose. 18.30
My Family.  My Will Be Done. 19.00
The Week the Women Went.  19.30
Small Town Gardens.  St Albans.
20.00 Waking the Dead.  Thin Air.
(1/2). 21.00 Silent Witness�.
Schism. (1/2). 22.00 The Kumars at
Number 42.  Invités: Konnie Huq,
Warren Clarke. 22.30 Manchild.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.30 DVDWOOD.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Rubrique
cinéma. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  Le classement
de la 48e à la 3e place. 21.00 Va-
nessa Paradis dans Best of.  21.30
Référence R'n'B avec Soprano.  In-
vité: Soprano. 23.00 Collectors + M3
Love en direct.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Querge-
fragt.  21.00 Reisewege Griechen-
land.  Von Mykene nach Epidauros:
Zu Gast bei den Göttern. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Die Besten im Südwes-
ten. 22.30 Auslandsreporter.  Ver-
schwörung in der Wüste. 23.00 Die
drei Musketiere �.  Film. Aventure.
Ohne Furcht und Tadel. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
10 spektakulärsten Castingshows.
21.15 Unser neues Zuhause. 22.15
Stern TV.  

Focus

De juin à septembre se
tourne à Genève Petits

déballages entre amis,
coproduite par la TSR et Yaka
Productions. Cette série est
une comédie sociale urbaine
qui porte un regard sur la
complexité des relations
amoureuses, sur la difficulté
d’aimer et d’être aimé dans
notre société. Quatre amis
d’enfance, devenus trente-
cinquenaires, encore animés
par l’insouciance d’une
adolescence qu’ils essaient de
prolonger indéfiniment, sont
emportés dans les tourbillons
de leurs vies sentimentale et
professionnelle qu’ils ne
parviennent pas à assumer
complètement.

La course à la Lune
oppose plus que jamais

Américains et Soviétiques.
Les deux puissances n’ont
qu’un objectif: le premier
vol habité. Mais le corps
d’un homme peut-il
supporter un tel voyage
alors que les tests d’envoi

de capsules avec des
animaux à bord sont loin
d’être concluants. Malgré
les risques, Youri Gagarine
Et Alan Shepard seront les
premiers à tenter
l’aventure, après des
départs plusieurs fois
reportés.

A vant d’arriver
dans votre verre,

un bon cru a souvent
fait ses classes dans
un fût de chêne. Mais
l’art de la barrique a
ses petits secrets.
Reportage dans les
coulisses de sa
fabrication. Après
l’apéro, Passe-moi les
jumelles vous
propose dans la
foulée de redécouvrir
la ville de St-Gall dont
la biblliothèque fait
partie du patrimoine
mondiale de
l’Unesco.

20.40-22.30
Série
Mystère

20.50-22.45
Magazine
Zoneinterdite

21.05-23.10
Film
L’hommequi...

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
 14h00 Tennis. Wimbledon.

Eurosport 
 16h15 Hippisme.
CHIO Aix-la-Chapelle

20h30 Athlétisme.
Meeting Zagreb

8.00 Journal régional du mardi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Comme chez vous. Best of.
Magazine

Canal Alpha
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«Helvetia rule the waves» ou quand la Suisse règne sur les flots
Ainsi donc, la guerre civile néo-zélandaise a pris fin. Sur le
plan d’eau de Valence, huit Kiwis, renforcés par quelques
mercenaires égarés, l’ont emporté sur dix-sept autres
compatriotes. Des rivaux? Des amis plutôt. Aptéryx
(l’autre nom du kiwi) et Obélix en somme. Mais au final,
c’est la Suisse qui gagne. Le drapeau à croix blanche qui
flotte à l’embouchure du Guadal(c)aviar. Le logo d’Alinghi
qui plastronne jusque sur les bonnets de micros de la
Télévision suisse romande. Le peuple sans mer ni océan

acclame ses navigateurs aux patronymes qui fleurent bon
le fromage d’alpage et les relents d’Appenzeller: Brad,
Warwick, Rodney, Dean aux bras noueux. «Helvetia rule
the waves», la Suisse règne sur les flots, osera-t-on
avancer, en singeant l’adage de l’ancien Empire
britannique. Sportivement pourtant, le seul marin à bord
estampillé Swiss made n’a risqué la tendinite qu’en
entassant des pyramides de picaillons. Une stratégie qui a
permis de réunir les meilleurs marins pour les allier à la

meilleure technologie. Reste donc à se demander qui, de
l’homme ou de la machine, est le principal facteur de
réussite? Est-ce Puma ou la Squadra Azzurra qui a
remporté le Mondial? Suffit-il de confier une Ferrari à
Christophe Darbellay pour qu’il gagne le Grand Prix de
Monza? Non, bien évidemment. Du coup, l’exploit
nautique suisse s’en trouve relativisé. On se consolera
donc de la victoire technique. La sportivité, on la laisse à
Rodgeur.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi

Lever: 5 h 43
Coucher: 21 h 31

Lever: 23 h 56
Coucher: 9 h 50

Ils sont nés à cette date:
Victoria Abril, actrice
Robert Desnos, poète

Mercredi
4 juillet 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: 19°
Vent: sud-ouest, 3 à 5 Bf
Niveau du lac: 429,46 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 19°
Vent: sud-ouest, 3 à 5 Bf
Niveau du lac: 429,50 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,94 m 

9 13

11 15

11 15

11 14

7 11

11 14

11 15

7 11

11 16

9 13

9 13

11 15

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Risque
faible

MEXIQUE

Plus riche que Bill Gates!
Le magnat mexicain Carlos
Slim est désormais l’homme le
plus riche de la planète, selon
le site web
Sentidocomun.com. Ce dernier
estime sa fortune à quelque
82 milliards de francs.
Carlos Slim détrône ainsi Bill
Gates, le fondateur du géant
américain des logiciels
Microsoft, dont la fortune
atteindrait 72 milliards de
francs.
La croissance récente du
patrimoine financier du
Mexicain s’explique par le
bond de 27% du titre America
Moviles entre mars et juin.
America Moviles, contrôlé par
Carlos Slim, est le premier
opérateur de téléphonie mobile
d’Amérique latine.
Le magazine américain
«Forbes» rapportait en avril
que Carlos Slim avait dépassé
l’homme d’affaires Warren
Buffett au classement des plus
grandes fortunes mondiales,
devenant le deuxième homme
le plus riche du monde, mais
qu’il restait derrière Bill Gates.
Selon Sentidocomun, une
lettre d’information financière
online, la fortune de la famille
Slim représente 8% du produit
intérieur brut (PIB) du
Mexique. La majeure partie
des richesses du Mexique est
contrôlée par quelques
familles, alors que la moitié de
la population locale vit avec
moins de 5 dollars par jour.
Carlos Slim Haddad Aglamaz
est né en 1940 à Mexico.
Son père, Yusef Salim
Haddad Aglamaz, un

chrétien maronite du Liban,
avait pris la fuite au Mexique
en 1902. Il avait ouvert une
épicerie au nom de
«Estrella del
oriente» (étoile
de l’Orient) en
1911, puis
investi ses
économies
dans
l’immobilier
en plein
centre de
la ville...
Ingénieur,
diplômé de
l’Université
nationale
autonome
du Mexique,
Carlos Slim
a monté un
consortium
en 1990,
avant de
racheter la
première
société de télé-
communi-
cations du

Mexique (Telmex), vendue par
l’Etat lors de la présidence de
Carlos Salinas. /ats

INSOLITE

La déesse n’est plus déesse
Une petite Népalaise de 10 ans révérée comme
une déesse vivante – ou «kumari» – a perdu
son statut «divin» parce qu’elle a défié les
usages. La fillette s’est rendue en visite à
l’étranger, en l’occurrence aux Etats-Unis.
Sajani Shakya avait été consacrée à l’âge de 2
ans «kumari» de la ville de Bhaktapur, près de
la capitale Katmandou, où elle était vénérée
aussi bien par les hindous que par les
bouddhistes du Népal. Mais un voyage effectué

récemment aux Etats-Unis par la supposée
petite déesse pour assurer la promotion d’un
documentaire britannique sur les traditions
népalaises a ébranlé les dignitaires religieux de
la ville.
«C’est impur au regard de notre tradition. Nous
allons rechercher une nouvelle kumari et la
consacrer déesse vivante», a déclaré hier le
responsable de la tradition kumari de
Bhaktapur. /ats

AH!, ÇA FAIT DU BIEN... Prise hier, cette photo montre quatre des huit candidats sélectionnés – sur mille! –
pour saccager les 21 chambres d’un hôtel du centre de Madrid en passe d’être rénové. Comme eux, quatre
autres anxieux triés sur le volet par la chaîne hôtelière espagnole NH Hoteles ont tapé, cassé, hurlé pour «se
libérer du stress quotidien». Cette démolition, où les journalistes étaient dix fois plus nombreux que les
«casseurs», était aussi l’occasion pour la chaîne hôtelière de s’offrir une publicité inédite... (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La même partition,
en pire avec le froid
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est pourri et
tant pis. Tant qu’à faire, autant le
faire bien et le ciel excelle. Vous
avez tout dégusté, des orages aux
grosses pluies ou aux petites
gouttes. On en passe et des

meilleures, il ne manquait qu’une fraîcheur
bien marquée. Eh bien coucou la voilà.
Prévisions pour la journée. Les gros gris
gorgés de flotte, vous avez l’habitude et le
ciel en a une flottille. Le temps ressemble
comme deux gouttes d’eau aux jours
précédents, le plaisir nouveau est le froid plus
accentué. Si vous n’avez pas besoin de vous
couvrir comme en hiver, le lainage ne fait pas
ridicule avec 15 degrés et si vous voyez un
palmier, c’est un mirage.
Les prochains jours. Le soleil et le mercure
avalent des vitamines.

Voyez le beau côté
des choses,
vous économisez
de la crème de
protection contre
les ultraviolets.

CARLOS SLIM
A la tête d’une
fortune estimée
à 82 milliards de
francs, il a de
quoi voir venir...

(KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 170

Berne très nuageux 160

Genève pluie 160

Locarno très nuageux 210

Nyon pluie 160

Sion très nuageux 190

Zurich pluie 150

En Europe
Berlin peu nuageux 220

Lisbonne très nuageux 210

Londres très nuageux 180

Madrid peu nuageux 280

Moscou très nuageux 180

Nice très nuageux 240

Paris pluie 160

Rome peu nuageux 270

Dans le monde
Alger beau 310

Le Caire beau 350

Palmas très nuageux 220

Nairobi peu nuageux 220

Tunis beau 310

New Delhi très nuageux 300

Hongkong peu nuageux 290

Singapour très nuageux 310

Pékin très nuageux 250

Tel Aviv beau 300

Tokyo très nuageux 230

Atlanta très nuageux 200

Chicago très nuageux 180

Miami peu nuageux 250

Montréal beau 160

New York peu nuageux 200

Toronto très nuageux 170

C’est parti !
Votez pour

LA plus belle terrasse

www.neuchateltourisme.ch


