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Offre spéciale depuis Yverdon-les-Bains

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

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

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

Découvrez Winterthour

winterthur tourismus
im hauptbahnhof
ch-8401 winterthur
www.winterthur-tourismus.ch
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www.montmollinwine.ch

DOMAINE
E. DE MONTMOLLIN FILS
2012 Auvernier 032 737 10 00

Viognier 2006
Cool

sa petite note
abricotée !

Des brigands raflent
un trésor horloger

COLLECTIONS PILLÉES Une année après le casse du château des Monts
au Locle, le Musée Girard-Perregaux, à La Chaux-de-Fonds, a été mis à sac hier
matin. Le butin s’éleverait à plusieurs millions. Une perte inestimable. >>> PAGE 12

RICHARD LEUENBERGER

PRIMES MALADIE
Le Groupe
Mutuel
prévoit
une baisse
pour 2008.

>>> PAGE 31
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Des lauréats par centaines
Près de 1500 jeunes filles

et jeunes gens de la région
(comme ici au Locle) ont
reçu hier un diplôme,
un CFC ou une maturité.
Une brassée de titres
qui ont notamment permis
de couronner une nouvelle
fois Miss Suisse romande,
mais aussi de mettre
en valeur la formidable
vitrine de la formation
neuchâteloise. Nos pages
spéciales.

>>> PAGES 5, 6, 7, 8 ET 9

Le récent incident ayant mis en cause la
conseillère nationale Valérie Garbani lors
d’une manifestation à Peseux pose la ques-
tion de la limite entre sphère publique et
sphère privée, lorsque l’on parle d’élus politi-

ques. Des spécialistes et des représentants des
partis neuchâtelois apportent leurs réponses.
Qui indiquent bien que les deux ne peuvent
jamais être complètement dissociées.

>>> PAGE 3
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VIE POLITIQUE

Privé-public: où est la limite?

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE
Neuchâtel rit jaune

La réforme de la péréquation financière, dont
les chiffres définitifs ont été publiés hier, n’a pas
vraiment souri aux cantons romands. Neuchâtel
recevra ainsi 148 millions de francs, au lieu des
159 millions attendus. Le conseiller d’Etat Jean
Studer a estimé qu’il s’agissait là d’une «assez
mauvaise nouvelle». >>> PAGE 30

RICHARD LEUENBERGER

JURA

A la recherche
d’un poulain tigré
Non, les chevaux des Franches-Montagnes ne naissent
pas avec des rayures de félins! «L’énigme du poulain
tigré» est le titre de l’un des spectacles qui sera
présenté fin août à Saignelégier dans le cadre du
centenaire du syndicat chevalin du district. La fête
durera toute une semaine. >>> PAGE 13

VTT
Le premier Watch Valley Bike Marathon aura lieu dimanche
entre La Chaux-de-Fonds et Saignelégier. >>>PAGE 26AR
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COURRIER DES LECTEURS

Une maternité utile
«Un service de maternité dans le Haut
relève-t-il d’un luxe, d’un droit ou
d’une nécessité?», s’interroge ce
lecteur qui souhaite rendre hommage
à l’équipe soignante de
l’établissement chaux-de-fonnier.

On entend parler dans les
médias de planification
hospitalière dans le canton de
Neuchâtel. Ce débat nous
émeut particulièrement et
nous souhaitons évoquer ce
qui nous est arrivé.

Nous nous sommes rendus
à la maternité de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds pour
l’événement le plus heureux
qui soit: la naissance de notre
enfant. A cette occasion, nous
avons rencontré des gens
ordinaires – médecins, sages-
femmes, nurses, chirurgien,
etc.- qui font «juste» leur
travail dans des conditions
difficiles au vu de la situation
actuelle. Au début tout se
passe bien, les heures passent
et peu à peu, la situation se
dégrade. L’enfant lutte contre
les contractions, son rythme
cardiaque chute et des

décisions doivent être prises
rapidement. La situation
échappe aux parents qui
deviennent alors spectateurs.
Quand le chirurgien décide de
pratiquer une césarienne en
urgence, tout s’accélère. Une
dizaine de personnes arrivent
en salle d’accouchement et le
père est prié de sortir.
Commence alors pour lui
l’interminable attente jusqu’à
ce cri qui annonce enfin la
délivrance. Un petit être est
né. Reste encore l’angoisse du
père pour la santé de la
maman. Les nouvelles de la
sage-femme sont bonnes, elle
va bien elle aussi.

Nous n’oublierons jamais
cette journée du 23 mai.
Quatre accouchements en
même temps, dont une
césarienne d’urgence en salle
d’accouchement. Une journée
banale pour des gens
ordinaires qui sont devenus à
nos yeux des gens
extraordinaires, sur qui nous
avons pu compter et qui ont
fait preuve d’une grande
compétence. Merci infiniment
à l’équipe de la maternité de

l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds d’avoir fait mentir le
Conseil d’Etat. Le Haut du
canton mérite aussi de
pouvoir compter sur un
service de maternité
compétent. Les circonstances
nous ont démontré à quel
point il est important que les
habitants de notre ville
puissent avoir eux aussi droit
à cette prestation.
MARTINE ET CÉDRIC HUGUENIN

LA CHAUX-DE-FONDS

Recteur licencié:
communication hâtive
Ce lecteur revient sur le licenciement
du recteur de l’Université, Alfred
Strohmeier, et la prise de position du
comité de la Fédération des étudiants
neuchâtelois.

Il est à mon sens important
que la communication du
comité de la Fédération des
étudiants neuchâtelois (FEN)
relative au licenciement du
recteur de l’Université, Alfred
Strohmeier, soit rendue
publique. En effet, les médias
s’étaient fait l’écho du
communiqué du 5 février

dernier, relatif au
licenciement du recteur,
communiqué qui avait
indigné plus d’un étudiant par
son arrogance, son agressivité
et la résonance qu’il avait eu
auprès des médias qui titraient
«Les étudiants soutiennent le
Conseil d’Etat». Or la
communauté universitaire
apprend dans la newsletter de
la FEN que «suite à une
intervention d’étudiants à la
dernière assemblée générale
de la FEN, le comité
reconnaît avoir agi dans la
précipitation lors de la
rédaction du communiqué de
presse concernant le
licenciement de
M. Strohmeier. Il n’a en effet
pas mis en consultation le
communiqué de presse auprès
du présidium des ANEs
(Associations neuchâteloises
des étudiants), ce qui aurait
pu changer la couleur dudit
communiqué. Depuis lors, le
comité veille à ce que la
procédure soit suivie à la
lettre». Cela démontre que
tous n’étaient pas d’accord
avec le procédé utilisé, que

beaucoup ont réagi et que le
comité en a tiré les
conséquences.

FABIO BONGIOVANNI

NEUCHÂTEL

Des propos hâtifs?
Ce lecteur évoque les prises de
position de l’UDC Yvan Perrin relatives
aux délinquants d’origine étrangères.

Monsieur Yvan Perrin, se
croyant le porte-parole de
l’UDC en Romandie, devrait
mesurer ses propos s’il veut
donner une image respectable
de son parti. Il a parlé de
«crapules», qualifiant les
délinquants des Balkans à
expulser. L’UDC, une fois
encore, joue l’extrémisme sans
discernement en lançant une
initiative visant ces
délinquants, alors que nos lois
sont bien élaborées pour réagir.
Il se trouve dans la frange très
faible de réfugiés ayant
commis des délits, par exemple
des jeunes de deuxième
génération. Nous avons, vis-à-
vis d’eux, des responsabilités,
évidentes. Comment les avons-
nous accueillis, qu’avons-nous

mis en oeuvre pour intégrer les
enfants qu’ils étaient? S’ils ont
franchi nos frontières, ce n’est
pas toujours à la recherche du
bien-être, mais souvent pour
fuir le danger et survivre.
L’avons-nous toujours compris?
Avant de les traiter de
«crapules», l’intéressé a-t-il
analysé tous les paramètres
sociaux, les risques de
violences, la misère touchant
ces gens que nous n’avons
souvent pas su encadrer, nous,
dans notre aisance douillette?
En succombant à l’emploi
d’une expression populaire, ne
mettons pas tous ces étrangers
déviants dans le même panier.

CLAUDE MONOD

BEVAIX

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

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

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

● Rédaction L’Impartial
Rue Neuve 4
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch

?LA QUESTION D’HIER
Regardez-vous moins

la télévision au profit d’internet?

Non
19%

Oui
81%

Kurt Woodtli /La Chaux-de-Fonds
C'est à peu près le même

temps à la différence que
devant la télé, je m'endors
souvent. Eh oui, c'est de plus
en plus difficile de trouver
une bonne émission.
Heureusement qu’il y a les
chaînes allemandes où on
trouve encore de bonnes
émissions.

Philippe Dobler /Marin
L’avantage d’internet c'est

que l'on peut choisir ce que
l'on désire consulter. Le choix
est plus vaste que la
télévision.

Judith Ecklin /La Chaux-de-Fonds
C’est un faux débat.

Pourquoi faut-il mettre en
concurrence les moyens
audiovisuels traditionnels et

les multimédias? Le débat ne
devrait pas porter sur les
supports d’information ou de
divertissement, mais bien sûr
le contenu. internet, la
télévision, la presse écrite
seront de plus en plus
complémentaires. Et à moins
d’un miracle, il est à craindre
que dans tous les domaines
on assiste à un nivellement
par le bas.

Roland Zimmermann /chef du Service de l’assurance maladie du canton de Neuchâtel
J’ai demandé un crédit pour l’acquisition d’une boule de cristal, mais

comme on me l’a refusé, je suis incapable de prédire quoi que ce soit...
Les prévisions de tous les assureurs pour 2008 ne seront connues qu’en
août. Chaque caisse a sa politique, sa stratégie, sa structure de risques
assurés et son taux de réserve cantonale. Le niveau global des réserves
au plan national n’est plus un indice. Selon les services de
M. Couchepin, les caisses de notre canton enregistraient globalement un
gros déficit de réserves en 2004. La situation s’est améliorée depuis,
mais diffère selon les caisses. Certaines, même avec un taux de réserves
confortables, peuvent être confrontées à des coûts élevés, ce qui les
obligera peut-être à majorer leurs primes. La situation inverse étant
aussi possible. /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
Ces deux arcs-en-ciel ont été photographiés exactement à la même heure côté jurassien
et bernois, soit mercredi à 17 heures. Pierre-Yves Dubois, des Bois, signe l’image
du haut et Yolande Perret, de Saint-Imier, celle du bas. Vous avez dit symbole?

«Devant la télévision, je m’endors...»

Revue
des médias

?

TV régionales
tuées dans l’œuf?
L’attribution des concessions
aux télévisions régionales par
le Conseil fédéral, fait bondir
l’éditorialiste de «24 Heures»,
Jean-Marc Sandoz.

Ce n’est plus de l’entêtement,
c’est du mépris. Malgré
l’opposition unanime de tous
les acteurs locaux impliqués
dans ce dossier, le Conseil
fédéral a confirmé qu’il
n’accorderait qu’une seule
concession de télévision
«régionale» pour les cantons
de Vaud, de Fribourg et le
district de Monthey. En
matière de proximité, on a vu
plus cohérent. L’argument qui
dicte ce choix? La zone
économique fribourgeoise
n’aurait pas les moyens de
s’offrir seule une télévision
viable. C’est probable, mais le
mariage forcé entraîne en
cascade une série de
difficultés majeures. (...) Avec
son potentiel d’un million de
téléspectateurs – la plus
grande zone de diffusion du
pays touchera plus de la
moitié du bassin romand – la
future télévision valdo-
fribourgeoise se retrouvera au
milieu du gué: nettement trop
grande pour diffuser les
informations microlocales et
les conseils qui font la fierté
des autorités communales à
l’origine des chaînes actuelles,
et trop petite pour avoir une
chance d’offrir une alternative
sérieuse à une TSR dont les
moyens seront, sans
comparaison possible,
beaucoup plus élevés. A
moins que l’Office fédéral de
la communication ne
compense réellement les
surcoûts induits par son
découpage contesté, quand il
répartira les 32 millions de la
redevance promis aux chaînes
régionales. Le silence radio
observé hier sur les conditions
d’accès aux concessions ne
laisse que peu d’espoirs.

LA QUESTION DU JOUR
Les caisses-maladie suivront-elles
le mouvement à la baisse lancé
par le groupe Mutuel? Lire en page «Suisse»

Les règles du jeu
● Délais Fermeture des votes à

17 h. Même délais pour les
commentaires par e-mail,
internet et SMS.

● Signatures Les textes anonymes
ne seront pas publiés. Merci
d’indiquer vos nom, prénom et
domicile.
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Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Les faits et gestes d’un élu
politique sont-ils toujours du
domaine de la sphère
publique? Existe-t-il encore
une sphère privée? En marge
de l’incident de Peseux
mettant en cause Valérie
Garbani, des spécialistes
ébauchent des réponses.

STÉPHANE DEVAUX

S
phère privée, sphère pu-
blique. Peut-on séparer
l’une de l’autre
lorsqu’on parle d’élus

politiques? Le récent «inci-
dent» ayant impliqué Valérie
Garbani (notre édition de
mardi) soulève la question de
l’image qu’ils renvoient à la so-
ciété. Dans le cas qui nous oc-
cupe, impliquée dans une alter-
cation à Peseux, la conseillère
communale et nationale de
Neuchâtel représentait-elle
une autorité au moment des
faits? Ou elle seule?

Pour Pascal Sciarini, polito-
logue à l’Université de Ge-
nève, il est difficile de faire une
séparation. Comme il est diffi-
cile de placer une limite entre
la partie officielle d’une mani-
festation (où Valérie Garbani
représentait la Ville de Neu-
châtel) et la suite, plus infor-
melle. S’il estime que les élus
«sont des hommes et des fem-
mes avant tout» et que «tout le
monde peut avoir un moment
d’égarement ou boire un verre
de trop», il s’étonne quand
même que la magistrate socia-
liste se soit «laissé piéger». «Elle
aurait dû s’imposer une règle
de bonne conduite», a fortiori
en tant que candidate à sa pro-
pre réélection à Berne et prési-
dente d’un exécutif.

Un politique doit-il être irré-
prochable sur le plan privé
pour être un bon gouvernant?
Professeure boursière spécia-
liste en communication, Annik
Dubied s’interroge. Et pointe

un risque: qu’on en vienne à
juger les politiciens unique-
ment sur leurs actes privés et
sur la proximité qu’ils savent
créer avec leurs électeurs, et
non plus sur leur action politi-
que.

Pascal Sciarini, lui, rappelle
combien est «décisive» la ma-
nière de gérer un incident du
point de vue médiatique. «On
peut prendre le pari de ne rien
dire et espérer que personne
n’en parlera ou bien prendre
les devants en informant.»
Comme l’avait fait Jean Studer
le soir où il a été «pincé» dans
un contrôle routier (encadré ci-
dessous). «C’est souvent le fait
de ne pas parler d’un événe-
ment qui lui donne de l’am-
pleur», ajoute-t-il, tout en re-
connaissant que certains inci-
dents sont plus faciles à rendre
publics que d’autres...

Les deux spécialistes notent
aussi que le respect de la
sphère privée n’est pas uni-

forme partout. «La tradition
française a longtemps consi-
déré que peu importait la vie
privée des politiciens tant
qu’elle restait dans la légalité»,
relève Annik Dubied. Qui rap-
pelle que tous les journalistes
politiques parisiens connais-
saient l’existence de la fille ca-
chée de François Mitterrand,
mais qu’ils l’ont tue pendant
des années. Dans le monde an-
glo-saxon, en revanche, «tout
est mélangé», glisse Pascal
Sciarini. En Suisse, on est un
peu entre les deux. Mais la ten-
dance à la «peoplisation» se dé-
veloppe. Et pas seulement pour
des questions d’«intérêt pu-
blic». Il en va aussi de l’intérêt
de certains à se montrer en
couverture. Quand le président
du PDC, Christophe Darbel-
lay, ouvre les portes de sa mai-
son à un journal populaire,
l’article ne parle pas à propre-
ment parler de politique fédé-
rale... /SDX

DANS LA FOULE La conseillère nationale neuchâteloise Valérie Garbani, le conseiller national valaisan Oscar Freysinger, les conseillers communaux
chaux-de-fonniers Pierre Hainard et Didier Berberat lors de l’inauguration de la Maladière, à Neuchâtel. A titre privé ou public? (CHRISTIAN GALLEY)

«On peut prendre
le pari de ne rien
dire et espérer
que personne
n’en parlera,
ou bien prendre
les devants
en informant»

Pascal Sciarini

INSTITUTIONS

Faut-il être irréprochable sur le plan
privé pour être un bon politique?

Le poids des rumeurs
La députée radicale Catherine

Schallenberger (David Marchon)
est candidate au Conseil d’Etat
lorsqu’elle invite la presse, ce
9 février 2005, pour, dit-elle,
tordre le cou à une rumeur. En
présence du président de son
parti, elle annonce avoir eu du
retard dans le paiement de ses
impôts, mais précise que les
choses ont été régularisées, comme le lui demandait le Parti
radical. Elle nie aussi, documents à l’appui, avoir fait faire un
certificat de complaisance par sa commune de Cressier.

Mais son souci de faire taire les rumeurs se retourne
contre elle. A la demande du comité de sa formation,
Catherine Schallenberger retire sa candidature. Son parti
considérait que les faits, bien que relevant de la sphère
privée, étaient de nature à nuire au ticket radical. /sdx

Acte de transparence
Le 8 mai 2006, en soirée, le

conseiller d’Etat socialiste Jean
Studer (David Marchon) –
responsable de la police – est
contrôlé par une patrouille alors
qu’il regagne son domicile de
Neuchâtel. L’éthylomètre révèle
une alcoolémie supérieure à la
limite autorisée, ce qui lui vaut
une amende et un
avertissement. Le lendemain matin, le magistrat fait
diffuser un communiqué où il confirme avoir été contrôlé
en situation d’infraction. «Il est important de faire preuve
de transparence, y compris lorsqu’un membre du Conseil
d’Etat commet un petit écart. C’est la moindre des
choses de la part d’un magistrat élu par la population»,
explique Jean Studer dans la presse cantonale. Il dit
aussi ne pas craindre des fuites dans la presse. /sdx

Dérapage médiatique
Le 20 août 2003, sur

l’autoroute, le conseiller
national PDC et ancien
ministre jurassien François
Lachat (Keystone) est victime
d’un accident de la
circulation. Aussitôt, les
rumeurs enflent: François
Lachat aurait été ivre au
volant. Sa passagère, en
tenue légère, l’aurait distrait. Quelques jours après les
faits, le procureur jurassien balaie tous ces soupçons.
Bien que soulagé par les conclusions de la justice, l’élu
du peuple ressort très blessé de cet incident et estime
qu’il y a eu dérapage médiatique. Il est encore plus
amer lorsqu’aux élections fédérales d’octobre, il est
éjecté de son fauteuil de conseiller national par son
collègue de parti Pierre Kohler. /sdx

«Une obligation d’éthique»
Président du Parti libéral-PPN et député, Jean-

Claude Baudoin ne voit pas de limite entre
sphères privée et publique. «Où qu’on aille, au
stade ou à une fête de jeunesse, on est toujours
un personnage plus ou moins public. Il faut
admettre que le regard que nous portent les
gens n’est pas tout à fait identique à celui qu’ils
portent aux autres personnes.» Ce qui implique,
dit-il, des règles et une «obligation d’éthique».

«Lorsqu’on a un mandat, on est forcément un
personnage public», admet Monika Maire-Hefti,
présidente du Parti socialiste neuchâtelois. «Cela
signifie-t-il qu’on n’a pas droit à une vie privée?»
Elle pose la question, tout en reconnaissant
qu’un élu a «une responsabilité vis-à-vis de ses
électeurs. Il y a donc des limites qu’on n’a pas le
droit de dépasser». Son collègue libéral
corrobore et renchérit, à propos du «cas
Garbani»: «Un député ne gagne pas sa vie avec
la politique. Une conseillère communale
professionnelle, par contre, est payée pour
représenter une ville et ses institutions. C’est
encore différent.»

Monika Maire-Hefti note aussi: «Nos propres

valeurs entrent en jeu. Pour certains, un
dérapage est inconcevable. Pour d’autres, ça
peut arriver...» Pour autant, elle juge
«malheureux» qu’on doive se poser des
questions sur une ligne de conduite à suivre en
tant qu’élu. «Cela devrait être de la
responsabilité individuelle.» «Nous avons tous
les mêmes valeurs de respect et de politesse»,
ajoute Jean-Claude Baudoin. Vraiment? /sdx

MONIKA MAIRE-HEFTI «Un élu a des limites à ne
pas dépasser.» (DAVID MARCHON)

ANNÉE ÉLECTORALE
L’année de tous les dangers
Un «dérapage» aurait-il fait «un foin pareil» si on n’avait
pas été en année d’élections aux Chambres fédérales, se
demande la présidente du PSN. Le politologue Pascal
Sciarini parle carrément de «récupération politique». /sdx
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ON Homme ou femme politique,
quelle importance?
Pour le président libéral Jean-Claude Baudoin, qu’un
incident implique un homme ou une femme politique, «ça
ne change rien». D’autres jugent que l’image d’une femme
un peu excessive et qui boit un verre passe moins bien. /sdx
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Rubrique Région

ne.canton@lexpress.ch
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Ça roule
fort pour
le quad

Le quad fait des émules. Une
petite société spécialisée vient
même de se créer à Neuchâtel
à l’enseigne de Quad-Xpres-
sion Sàrl. Ses buts: le com-
merce et la location de ces en-
gins tout-terrain, mais aussi,
selon le registre du commerce,
«l’organisation de promenades
en quad».

«Nous avons commencé en
début d’année à organiser des
balades, surtout dans la région,
mais aussi un week-end à
Gstaad», explique Mary-
Claude Nicoud, qui possède
huit véhicules de 170 et 250
cm3. «Le quad offre d’autres
sensations que la moto. Il y a
des gens qui veulent découvrir
des coins et qui n’aiment pas
marcher. Mais nous circulons
uniquement sur des routes et
des chemins carrossables, nous
sommes contre la pratique sau-
vage en forêt.»

«La prolifération des quads
ne nous plaît pas beaucoup»,
commente Sylvie Barbalat, se-
crétaire régionale du WWF.
«Tant qu’ils restent sur les rou-
tes, du moment que c’est légal,
on ne peut pas faire grand
chose. Mais je me demande
jusqu’où va l’autodiscipline.
Malgré l’interdiction, on conti-
nue à nous signaler des bruits
de moteur de quad ou de moto
en forêt. Et ça, on est archi-
contre.»

Au-delà de l’application utili-
taire, Mary-Claude Nicoud sait
bien que ce loisir a «beaucoup
de détracteurs». Mais elle veut
faire la promotion d’un «quad
propre et respectueux», qui
n’est «pas plus polluant» qu’un
autre véhicule motorisé. Et le
Quad Driver Club a ramassé
les déchets des promeneurs de
la Balade gourmande, en sep-
tembre à la Béroche.

«Le quad propre, ça n’existe
pas», estime Sylvie Barbalat.
Le WWF romand, à Vernier
(GE) envisage d’ailleurs de lan-
cer un débat sur ce phénomène
qui prend «une ampleur incon-
trôlable». D’ici là, peut-être
pourrait-on créer une société
de... médiation entre «qua-
deurs» et écologistes. /axb

BRUNCH DU 1ER AOÛT

Six fermes attendent un millier de convives
Tresses, yoghourts et confi-

tures maison, présentation du
bétail: six exploitations neu-
châteloises organisent cette
année un Brunch à la ferme
du 1er Août. Aux cinq adres-
ses déjà proposées l’été der-
nier s’ajoute la famille Heger,
à la Chaux-du-Milieu, qui re-
met le couvert après deux ans
de pause.

«On y a songé chaque an-
née, la motivation ne manque
pas, mais nous avons eu des
empêchements, comme l’ab-
sence d’un ou deux de nos fils.
On ne peut pas faire ça à
deux», témoigne Gilberte He-
ger. Famille, voisins et amis
compris, une vingtaine d’ai-
des seront réquisitionnées le
1er août. Sans compter les
préparatifs. Comme Gérald

Heger va prendre sa retraite,
c’est la dernière fois que la
ferme du Quartier accueille le
brunch.

Pourtant, la demande dé-
passe l’offre dans le canton.
«L’intérêt de la population ne
s’essouffle pas, on doit chaque
année refuser du monde. On
pourrait avoir sans problème
en plus trois ou quatre fermes
proposant 100 à 200 places»,
commente Madeleine Mu-
renzi, coordinatrice à la Cham-
bre neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture. Qui regrette
de n’avoir aucune adresse à
proposer au Val-de-Travers et
dans l’Entre-deux-Lacs.

Le Brunch du 1er Août va
vivre sa 15e édition. Sur l’en-
semble de la Suisse, 400 fer-
mes serviront un déjeuner

campagnard, sur inscription,
entre 9h et 13 heures. La four-
chette de prix va de 18 à
30 francs en fonction du con-
tenu des plats et de l’animation
proposés. /axb

Adresses neuchâteloises: Brunch du
Joratel, Brot-Plamboz, 300 places
(032 937 24 71 – 076 364 97 71);
Famille Jacot-Dupraz, Prise-Cornu,
Gorgier, 60 places (079 699 77 74 –
079 829 66 38); Famille Hadorn, Le
Pâquier, 300 places (032 853 42 59);
Famille Stauffer, Petites-Crosettes 31,
La Chaux-de-Fonds, 200 places
(032 968 18 43); Famille Heger, Le
Quartier 157, La Chaux-du-Milieu, 100
places (032 936 13 41); Famille Maffli,
métairie de Dombresson-Frienisberg,
120 places (032 751 20 10 –
079 262 68 69). Tous les détails sur
www.brunch.ch

RENCONTRE VILLE-CAMPAGNE Plus de 200 000 hôtes avaient profité l’an
dernier des 400 brunches (ici à Gorgier) servis à travers la Suisse.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Une fête cherche ses lettres de noblesse
Le nom est original: L’eLettrochoc. L’événement aussi: il s’agit de la première fête
de la faculté des lettres de l’Uni de Neuchâtel. Elle aura lieu demain, dès 20h,
dans les bâtiments de la faculté. Entrée libre pour les «lettreux», prix modique pour les autres.
La fête devrait être le point de départ à une future association des anciens étudiants. /sdx
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Selon le bureau d’étude
genevois mandaté
par Fernand Cuche, il n’y a
pas d’alternative valable
au percement du tunnel
de Serrières. Le Conseil d’Etat
neuchâtelois, qui avait lié
sa décision aux conclusions
des experts, aurait choisi
d’aller de l’avant.
Explications.

FRANÇOISE KUENZI

«L e tronçon routier
de Serrières pose
de sérieux problè-
mes de sécurité,

de circulation et de nuisances
sonores. Leur résolution par le
biais du report modal (réd: de la
route au rail) est une idée at-
trayante, mais hélas sans effet
significatif malgré des investis-
sements importants.»

Les conclusions de l’expertise
confiée par le conseiller d’Etat
neuchâtelois Fernand Cuche au
bureau genevois Ribi & Asso-
ciés sont sans appel. Pour les
auteurs du rapport, en résumé,
il n’existe pas d’alternative va-
lable au tunnel de Serrières.

Ce document d’une quaran-
taine de pages, que nous avons
obtenu, pourrait faire avancer
le dossier plus vite que la musi-
que: le Conseil d’Etat neuchâte-
lois, qui siégeait hier extra mu-
ros, aurait, selon nos sources,
décidé d’aller de l’avant. En
mars 2006, il avait en effet lié
sa décision aux conclusions de
l’expertise.

Le bureau genevois a analysé
deux variantes, prévues soit
dans le Plan directeur cantonal
des transports, soit dans le cadre

du TransRun. L’une porte sur le
renforcement du Littorail, qui
passe par une extension de la li-
gne jusqu’à la Maladière et par
une augmentation de la ca-
dence à 15, voire 10 minutes,
contre 20 aujourd’hui. Un saut
qualitatif qui permettrait, selon
les experts, de doubler le nom-
bre actuel d’usagers du tram.

La deuxième solution serait le
renforcement de la ligne CFF
entre Neuchâtel et Gorgier-St-
Aubin, notamment en créant
une nouvelle gare «Vieille ville»
à Neuchâtel et en remettant en
service la gare de Perreux. Ce
qui permettrait de proposer une
offre régionale tous les quarts
d’heure. Les experts pensent
que la fréquentation pourrait
alors être multipliée par quatre.

Cette double amélioration per-
mettrait de faire diminuer d’un
quart le trafic sur le tronçon
routier de Serrières. Ce n’est pas
rien: cela correspond à 10 000
véhicules de moins par jour.
Mais l’investissement serait «au
moins deux fois supérieur à ce-
lui du tunnel autoroutier». On
ne parle même pas des délais: le
tunnel pourrait être opération-
nel en 2012, contre 2030 pour
les aménagements liés au Trans-
Run.

Par ailleurs, et même si cette
offre de transports enrichie
«améliorerait sensiblement la
qualité de vie de la région, elle
n’apporterait pas de solution
palpable aux problèmes du
tronçon routier de Serrières»,
conclut le bureau d’étude. Les

problèmes de nuisances sonores
et de sécurité ne seraient en ef-
fet pas supprimés.

Un rapport sévère pour les
idées alternatives émises par
Fernand Cuche? Pas entière-
ment: «Une telle conclusion ne

signifie pas qu’il ne faille pas in-
vestir dans la route au détriment
des transports publics», insistent
les experts. Pour qui il faut con-
tinuer d’améliorer le réseau des
transports en commun. Quoi
qu’il arrive! /FRK

SERRIÈRES Plus de 40 000 véhicules empruntent chaque jour ce tronçon routier. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«L’amélioration
du réseau
ferroviaire
nécessiterait
un investissement
au moins deux
fois supérieur
à celui du tunnel
autoroutier»

Le bureau Ribi & Associés

RAPPORT D’EXPERTS

Pas de solution alternative
valable au tunnel de Serrières

Les chiffres qui comptent
● 140 millions de francs Le coût du tunnel de Serrières, dont 12% à

charge du canton, le reste étant financé par la Confédération.

● 192 millions Le coût d’investissement nécessaire pour passer à une
offre au quart d’heure sur la ligne CFF Neuchâtel-Gorgier-St-Aubin.

● 86 millions Le coût d’amélioration et d’extension du Littorail jusqu’à
la Maladière, avec doublement de la cadence.

● 44 000 véhicules Le trafic journalier supporté par le tronçon actuel.
Un quart est du trafic pendulaire.
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Par égard pour les 404 autres
lauréats, la direction du lycée
Jean-Piaget n’avait prévu ni
fleurs ni allusion à son titre.
N’empêche, Miss Suisse
romande 2007 a reçu sa
maturité, hier aux patinoires
de Neuchâtel, lors de la
cérémonie de clôture de
l’Ecole supérieure de
commerce et de l’Ecole
supérieure Numa-Droz.

ALEXANDRE BARDET

«J e suis une diplô-
mée du lycée
J e a n - P i a g e t
comme une autre.

Il était tout à fait normal de ne
pas mentionner que je suis
Miss Suisse romande, le con-
traire m’aurait mise mal à
l’aise face aux autres étu-
diants», confie Ivana Dugalic,
sa maturité fédérale option
philosophie en mains. «L’ef-
fort, le domaine n’est pas le
même mais les deux titres
m’amènent du bonheur, un
sentiment de fierté.»

Préparatifs pour le concours
de Miss, cérémonie de couron-
nement le 12 mai, déplace-
ment au Festival de Cannes,
examens dès le 29 mai, ça a été
«un peu le stress», confie la
Marinoise. Mais les organisa-
teurs du concours de beauté
l’ont laissée souffler pour abor-
der ses examens le mieux pos-
sible. Les représentations re-
commenceront ce mois-ci dans
le jury de Miss Saint-Tropez,
puis début août aux Fêtes de
Genève.

Ivana Dugalic trouve «im-
portant» d’avoir ce premier ti-
tre professionnel et ne va pas
abandonner les études. Elle
entrera en septembre à l’Uni-
versité de Genève pour des
études en relations internatio-
nales. En s’organisant, il lui pa-
raît possible de mener en paral-
lèle l’Université et les mandats
de Miss. «La mode, le show-

bizz, je vois ça comme un à-
côté. Et c’est assez aléatoire. J’ai
besoin d’avoir une certaine as-
surance professionnelle.»

Si l’école est finie, qui a of-
fert des repères, des connaissan-
ces, des modes d’approche, c’est
maintenant «que tout com-
mence, que vous allez choisir

votre métier», a déclaré aux lau-
réats le président de la commis-
sion du lycée Jean-Piaget. Lu-
cien Erard a souligné que la for-
mation de qualité est «un privi-
lège» offert par les autorités et
la population du canton. Il a
donc invité les diplômés à avoir
«une pensée pour tous ceux qui,

ailleurs dans le monde, n’ont ni
votre chance, ni vos perspecti-
ves». Et de lancer aussi un appel
à la solidarité, au développe-
ment durable.

Maître de cette cérémonie
organisée telle un show et
agrémentée de prestations rap
et hip-hop, le directeur du ly-

cée, Mario Castioni, a chaleu-
reusement félicité tous ces jeu-
nes qui entrent dans la vie
d’adulte. Mais il les a invités à
garder leur «faculté d’émer-
veillement» et à utiliser le «ba-
gage humaniste» offert par le
Jean-Piaget pour surmonter les
obstacles de la vie. /AXB

IVANA DUGALIC Miss Suisse romande 2007 faisait partie des 405 lauréats qui ont reçu, hier à Neuchâtel, les titres dispensés par l’Ecole supérieure
de commerce et l’Ecole supérieure Numa-Droz, du lycée Jean-Piaget. (DAVID MARCHON)

LYCÉE JEAN-PIAGET

Une Miss Suisse romande
au milieu de 400 diplômés

Palmarès
Certificat de maturité gymnasiale:
Frédéric Abegglen; Faduma Abukar Mursal;
Nina Aemissegger; Rahel Amrein; Hélène
Arrigo; Elodie Aubert; Zoé Baer (mention
bien); Alexandra Banjac; Laurane Bardet;
Anne Barthoulot (mention bien); Yasemin
Bayhan; Laetitia Beck; Claudio Béglé-
Herrera; Miriam Benoit; Albane Berthoud-
dit-Gallon; Benoît Biedermann; Vanessa
Bilat; Jannik Böhm; Caroline Borioli;
Arnaud Bortolini; Milena Boulianne; Julie
Brugger; Simone Burger (mention bien);
Marie Bürki; Jérôme Buschini; Nicolas
Buschini; Laurédane Bussi (mention bien);
Fiona Carroll; Renaud Chaillet; Léa Chaillet;
Sonia Ciavarella; Fabien Collioud; Alice
Coquillat; Anaïc Cordoba; Stéphanie
Criblez; Luca Da Pare (mention bien);
Yaëlle Dällenbach (mention très bien);
Eloïse de Coulon; Marika Debély; Micael
Dias; Sandra Dobler(mention bien);
Stéphanie Droz; Johanna Dubois; Ivana
Dugalic; Emilie Duriaux; Lucien Engelberts;
Coralie Ferreira; Sabrina Fiorentini; Fanny
Frassanito; Mélanie Gay; Camille
Giovannini; Lucie Girardier; Benoît
Girardin; Laura Girolami; Sandra Gisi;
Gwennaëlle Glauser; Céline Gnaedinger;
Guillaume Graf; Morgane Grand Bossi;
Sébastien Griessen; Belinda Grillo; Lisa
Grossenbacher; Rachel Fay Grubbs; Julien
Gurtner; Stéphane Guy; Olga Vera Hänni;
Xavier Hiertzeler; Fanny Hofer; Etienne
Humbert; Fabrice Irminger; Lorraine
Jacopin; Marine Jacopin; Gaëtan Jacot;
Valentine Jäggi; Alexandra Jenni; Matthieu
Jobin; Céline Jourdan; Amit Juillard;
Valentin Juillerat; Thyphaine Juvet;
Christelle Kämpf; Denise Kisa; Anaïs

Kistler; Aline Kohler; Florence Kolly;
Monika Krajci; Elodie Labra; Marie-Sophie
Lagorio (mention très bien); Maxime
Légeret; Cloé Lehmann; Nils Lesch;
Nicolas Letsch; Patrick Loosli; Priscillia
Louis-Jacquet; Laura MacLean; Stefano
Maglie; Jeanne Marchand; Axelle Marchon;
Thibaud Martinetti; Alexandra Matthey;
Fisnik Maxhuni; Maroussia Mélia; Sabrina
Migliozzi; Aude Montandon; Lorraine
Montfort; Mélanie Montfort; Sandie Moody
(mention bien); Léa Moreau(mention bien);
Guéorgui Nikolaev Nikolov (mention très
bien); Jasmin Nydegger; Léna Oberson
(mention bien); Léa Osowiecki; Christoph
Osswald; Nadia Pascale; Héloïse Perrin;
Camille Perrochet; Alexandre Perrochet
(mention bien); Stéphanie Perroud;
Baptiste Persoz; Doris Piazza; Rebekka
Placì; Marion Racine; Mélanie Regli;
Mylène Reiser; Sarah Remund; Noemy
Renevey; Anaëlle Reverchon; Johan
Ribaux; Stéphanie Rodrigues; Valéry
Rohrbach; Charlotte Rothpletz; Nicolas
Savary; Déborah Scheibel; Audrey
Schmied; Baptiste Seghetto; Estelle Seiler;
Diana Silva; Oriane Spichiger; Elodie
Spring; Sabrina Stähli; Valérie Stalder;
Mirsada Talovic; Nicolas Testuz; Stéphanie
Thévenaz; Benjamin Tissot-Daguette
(mention bien); Giulia Toffolon; Sven Tolck;
Michael Tortella; Ingo Trede; Romain
Tripet; Chloé Tschampion; Tiziana Tuzzolino
(mention bien); Viola Vahldieck (mention
bien); Ariane Valette; Ludivine Vaucher;
Hana Vërbica; Laure Von Wyss; Laurent
Vuille; Mélissa Walther (mention bien);
Antony Weber; Sabrina Wirz; Julien
Zürcher; Crystel Zwygart.
Diplôme de culture générale, option
paramédicale: Constant Barthel; Julien

Baumann; Joëlle Bonzon; Sabrina
Ciprietti; Mélanie Colò; Stéphanie De
Oliveira; Gilles Faivre; Sylvain Felber;
Christelle Huguenin; Damien
Jacquemettaz; Malory Jeanneret; Sarah
Lutz; Mélissa Molleyres; Aurélie Monnier;
Maeda Mussa; Sarah Nguelesomi;
Chung-Thu Nguyen; Manouchka Pierre;
Sully Piteira; Yonni Rotzetter; Laure
Schaeffer; Tristan Schenker.
Diplôme de culture générale, option
socio-éducative: Jessica Altamura; Cindy
Amstutz; Natacha Arm; Marc
Badertscher; Léonie Böhringer; Manuel
Boschung; Carole Brocard; Estelle
Buschini; Barbara Carvalhal; Manon
Challandes; Diana Coursolle; Marius
Crottet; Kévin Didot; Florianne Dubois-
Dit-Du-Terreaux; Nils Ducommun; Ella
Durgniat; Aude Eggimann; Luljeta Ferati;
Natacha Fischer; Aline Fischer; Stella
Floridia; Fenna Friedrichsen; Marie-Elodie
Frochaux; Mélanie Gaille; Sarah Garcia;
Mary Gottburg; Maryline Habegger; Alizé
Hafner; Colin Havlicek; Jennifer
Hofstetter; Lolita Huguenin; Maude
Humberset; Martin Jakob; Audrey
Jeanneret; Cassandre Joly; Sophianne
Joly; Harmonie Kardung; Adeline Landry;
Morgane Lauper; Audrey Lebas;
Maroussia Lizzi; Mara Marques; Nancy
Martins; Amanda Meyer; Marie Monney;
Mélanie Muriset; Emilie Palumbi; Anela
Petrovic; Emilie Racine; Jennifer Rat;
Annina Riggenbach; Lucy Rudin; Michela
Russo; Alizée Sahin; Salsabil Sidaoui;
Roxane Staehli; Manon Steiner; Juliane
Suzon; Virginie Tissot; Cédric Volet;
Stéphanie Vuilleumier; Sandra Wüthrich;
Héloïse Zülli.

Diplôme de commerce: Mélanie
Aegerter; Tarik Atik; Igor Barisic; Sandy
Battaglia; Tomaso Bezzola; Anaïs Béguin;
Marine Bürli; Alexis Camélique;
Christophe Canellas; Justine Cornu;
Darlan Cunha Trinca; Sabrina De Oliveira;
Laetitia Delémont; Sarah El Hamouri; Aya
El Kehla; Sébastien Elber; Marissa
Fasnacht; Fabian Feiler; Kim-Céline
Fleury; Danilo Forestieri; Nemanja Galic;
Aline Gamboni; Tania Garcia; Vanessa
Gerber; Noemi Gfeller; Joao Pedro Gil
Bento Carvalho; Loïs Glauser; Mike
Gomes de Almeida; Benjamin Gross;
Sylvie Gueissaz; Stéphanie Guillod;
Nedjma Hadj Saïd; Nick Hoffmann; Fabio
Kianzy; Bruno Kohli; Marianne Kunz;
Marion Kuoch; Loïc Lapraz; Pascale
Lehmann; Natacha Leitner; Anabela
Machado; Laura Martins Parreira; Patricia
Meireles; Raimonda Mirdita; Olivier
Mitsou; Yasmine Monnier; Chantal
Montandon; Tina Müntener; Amanda
Juan Noori; Alexandre Peluso; Raphaël
Pereira; Lena Perrinjaquet; Audrey
Pizzera; Xenia Prestipino; Alexandre
Quinche; Lejla Ramqaj; Lukas Rohrbach;
Bastian Schneider; Luis Carlos Silva;
Sabrina Spahr; Jérôme Tschanz; Madiana
Vanndevoir; Orlane Viglietti; Alessandra
Vignocchi; Samantha Wehren; Sandra
Zaugg.
Diplôme de commerce obtenu dans la
filière maturité professionnelle
commerciale: Laura Abella; Luljeta
Adzami; Stéphane Bacci; Toni Bernhard;
Jérémie Bertarionne; Florian Bossion;
Céline Brandt; Yannick Broillet; Sonja
Bueche; Aurélie Bugnon; Stéphanie
Burkhardt (mention bien); Mathieu
Canonica; Florine Carrard; Charlotte

Catastini; Sabrina Da Costa; Paulo De
Oliveira; Marta Dominguez; Marilyn
Donzé (mention bien); Maria Dreier;
Clyves Ducommun; Manon Ehrenzeller;
Lionel Favre; Vanessa Fontela; Ursula
Gasser(mention bien); Lisa Giauque
(mention bien); Rana Gilgen; Lauriane
Guyot; Mirela Hasanovic; Nicolas Imhof;
Sophie Jeannerat; Aude Jeanneret-
Grosjean; Christophe Jordi; Nina Lucia
Kratt; Andrea Kuchen; Laetitia Kung;
Michaël Kuoch; Stefan Lanz; Elizabeth
Leemann; Agnès Lerch; Aurora Licitra;
Patrick Maag; Patric Maeder; Daniela
Marti; Tristan Andrin Mathys; Morgan
Matile; Marie Matthey; Dominik
Meienberg; Jana Meier; Leonora Nadja
Meli; Selina Menteli; Livia Merola
(mention bien); Layla Meyer; Stefani
Mihailovic-Gillet; Cyntia Monnier
(mention bien); David Müller; Charlotte
Olving (mention bien); Anne-Aurore
Petithory; Sabina Plüss; Laurence
Quartier; Sandra Rudolf; Dania Santoro;
Tara Schär; Joey Schenk; Damaris
Schmid; Kathrin Schmocker (mention
bien); Vera Schneuwly; Philipp
Schulthess; Rico Schüpbach; Daniela
Stadler (mention bien); David Stettler;
Stefan Trajanoski; Pascal Tripet; Marco
Tschabold; Terry Van Vlaenderen; Marc
Velardi; Bianka Velasquez Madera;
Nicolas Virtic; Amélie Voillat; Caroline von
Gerdtell; Rachel Vouillamoz; Timothée
Voumard; Carole Walthert; Sarah Wein;
Lukas Wenger; Gabriel Wicki; Léo
Wildhaber; Franziska Wyss; Delphine
Yersin; Stefano Zanetti; Jasmin Zbinden;
Jonas Zuckschwerdt.

SOMBAILLE JEUNESSE

Un chemin
de vie
qui force
l’admiration

Ils vont devenir cadranogra-
phes, mécaniciens sur auto, mé-
capraticiens, mécatroniciens,
monteurs-électriciens, gestion-
naires en intendance, assistants
socioéducatifs, ou encore coif-
feurs, polisseurs, ferblantiers...
Les adolescents de Sombaille
Jeunesse et de Job coaching, à
La Chaux-de-Fonds, forcent
l’admiration, car c’est grâce à
un travail régulier et des efforts
de presque tous les instants
qu’ils ont réussi à décrocher
leur certificat de préformation
ou leur CFC.

Hier, lors d’une cérémonie
très bon enfant, ils ont reçu des
mains de Claude Butscher, di-
recteur de l’institution, leur
précieux «sésame». Celui-ci
leur assure un apprentissage
ou un emploi dès le mois
d’août prochain. S’associant à
la fête, Katia Babey, présidente
du Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, a chaleureu-
sement félicité tous les lauréats
pour leur assiduité à vouloir
intégrer une activité profes-
sionnelle. L’oratrice a évoqué
le chemin parsemé d’embû-
ches qu’ils ont dû traverser
avant d’arriver au but.

Outre une concurrence
acharnée, le parcours est consti-
tué de trois obstacles majeurs,
qui paraissent insurmontables
au départ: la recherche de pla-
ces de stage, d’une place d’ap-
prentissage, puis d’un emploi.
«La mission serait quasiment
impossible sans l’appui d’em-
ployeurs qui investissent du
temps et qui s’engagent dans la
formation de jeunes rencon-
trant des difficultés familiales.»
Témoignage émouvant, Sumi,
une des diplômées, a tenu à re-
mercier les éducateurs et les en-
seignants de leur soutien: «Vous
nous avez aidés à bouger dans
le travail et à trouver ainsi une
place d’apprentissage.» /paf

Palmarès
Reçoivent un certificat: Sumi Masmejan;
Cali Maxamuud; Tiffany Ng AhWai;
Michaël Ozgencil; Christian Perregaux;
Julianna Pittet; Jenniffer Uebersax.
Reçoit une attestation: Kevin Saïdi.

APAM

Treize
nouvelles
assistantes
médicales

L’Association pour les pro-
fessions d’assistance médicale
(Apam) a remis, hier à
Douanne, des certificaux fédé-
raux de capacité à treize lau-
réates.

Palmarès
CFC d’assistante médicale: Luana
Cognis, Bévilard; Céline Diethelm, Villiers;
Clémentine Dubois, La Chaux-de-Fonds;
Fatima Hambarek, Moutier; Christelle
Kaenel, Fleurier; Vanesxsa Leuenberger,
Malleray; Gwendaëlle Mota, La Chaux-de-
Fonds; Nulifer Oezdemir, Tavannes;
Noémie Richon, Court; Valérie Rollier,
Prêles; Claudia Santos, Boudry; Célia
Saugy, Gland; Ana Stankovic-Maricic,
Bienne.
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La remise des diplômes et matu-
rités aux élèves de l’Ecole supé-
rieure de commerce de La Neuve-
ville s’est faite en deux temps, dans
deux lieux différents. Les 47 ma-
turants ont reçu leur précieux sé-
same mercredi à la Cave de Berne,
tandis que les diplômés, beaucoup
plus nombreux, se sont retrouvés
hier matin au Centre des Epan-
cheurs. En ouverture de ces deux
journées festives, Jean-Pierre Gra-
ber, directeur, a distillé ses mots
pleins d’humour et d’encourage-
ments. Il a rappelé que plus de
50% des maturités délivrées dans
le canton de Berne sont commer-
ciales. C’est donc toujours une des
filières les plus attrayantes. Il in-
siste toutefois sur l’importance de
continuer des études universitai-
res ou dans une haute école spécia-
lisée. Francis Membrez, maire de

Diesse, a illustré son discours par
une citation du pianiste Michel
Petrucciani: «Je ne crois pas au gé-
nie, mais au travail acharné.»

Lors de la remise des diplômes,
Jean-Pierre Graber a remercié
deux enseignants qui quittent

l’école et salué les 25 ans d’ensei-
gnement de Marcel Gasser. Entre
chaque partie officielle, la chan-
teuse Tiza B. Soultet, accompa-
gnée par ses musiciens, a charmé
les personnes présentes de sa voix
veloutée et puissante. /mlp

Hier soir à la Salle de
musique, à La Chaux-de-
Fonds, 128 lauréates et
lauréats du Cifom-Ester ont
été à l’honneur.

PIERRE-ALAIN FAVRE

L
ors d’une cérémonie tout
empreinte de simplicité,
128 étudiants du Cifom-
Ester, secteur tertiaire, ont

reçu leurs CFC ou maturités
professionnelles, hier soir à la
Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds.

C’est à Raymond Stauffer,
CEO de Tornos SA, à Moutier,
et président de l’Association in-
dustrielle et patronale, qu’il a ap-
partenu de prononcer le dis-
cours officiel. Au lieu de se lan-
cer dans un débat de fond rébar-
batif et ennuyeux, l’orateur a
choisi l’humour comme fil
rouge pour s’adresser aux diplô-
més, dans un langage direct et
sans ambiguïté, proche des jeu-
nes: «Il y a trente ans, j’étais à
votre place! Aujourd’hui, c’est à
vous d’entreprendre. Le futur
appartient à ceux qui osent et
qui se lancent des défis.»

Il a ensuite lu plusieurs lettres
ouvertes écrites à l’attention des
profs, des parents, des copains,
de la Terre entière et des futurs
boss. Nous ne retiendrons que la
dernière, en guise de clin d’œil
sympa pour les patrons: «Tu me
fais un peu la trouille, mais il
faut que je me débrouille. Il faut
encore que je pousse l’étude
pour prendre un peu d’altitude.
Je ne demande pas la lune, mais
juste de la tune.»

Président de la commission
cantonale des examens de fin
d’apprentissage du secteur com-
mercial, Jean-Pierre Schürmann
a risqué une comparaison: «Pour
faire un bon vin, il faut une
bonne terre, du soleil, de l’humi-
dité et de bons employés. Pour
faire une bonne session d’exa-
men, il faut de bonnes infra-
structures, de bons profs et de
bons candidats pour arriver aux
résultats escomptés. La cuvée
2007 a été un bon millésime.»

La cérémonie a été agrémen-
tée des prestations du groupe
Ethernaya. /PAF

CHAMPAGNE! Les héros du jour peuvent bien se permettre une petite folie. (RICHARD LEUENBERGER)

CIFOM-ESTER

Le futur appartient à ceux qui osent!

Palmarès
CFC d’assistant ou assistante du
commerce de détail: Nathalie Joly, 5,5;
Eric Tchana, 5,2; Ludovic Erny, 5;
Aristide Berringer; Gwendoline Cathy
Fahys; Pauline Marquis; Cristina Pereira
Lobao Adilia; Xavier Perrot; Patrick
Romariz; Céline Tuller; Vanessa Virmaux;
Burbuqe Zahaj.
CFC de vendeur ou vendeuse: Haziri
Bukurije; Nebel Nils.
CFC d’employé ou d’employée de
commerce. Voie E: Ariane Humbert-
Droz, 5,35; Maude Lemoine, 5,35; Victor
Vogt, 5,3; Sandrine Dagon, 5,2; Nicolas
Dubois, 5,2; Noëlie Perucchini, 5,15;

Elvira Adra; Jordi Ben Brahim; Vincent
Berger; Elodie Bessire; Kevin Corciulo;
Tifany De Marinis; Virginie Froidevaux;
Ariana Hager; Pauline Haldimann; Fitore
Jakupi; Alice Jaquet; Behar Osmani;
Liliana Pereira Cardoso; Séverine Perrin;
Alexandre Porret; Mehdi Rahemtulla;
Djamila Staempfli; Andrea Zimmermann.
CFC de gestionnaire de vente: Solange
Farine, 5,6; Julien Galand, 5,4; Franciska
Ingold, 5,4; Doris Jacot, prix spécial n’a
pas toutes les notes (5,8); Pamela
Vanessa Monteiro, 5,3; Astride Messerli,
5,3; Chantal-Vanessa Wälchli, 5,2; Marilyn
Boschung, 5,1; Virgile Vermot-Petit-
Outhenin, 5,1; Colin Donzé, 5,1; Jämaelle
Corrado, 5; Laetitia Sieber, 5; Loïc Maurer,

5; Luca Bisanti, 5; Bertrand Fenart, 5;
Caroline Tanner, 5; Stéphanie Cachelin, 5;
Camille Hirsch, 5; Clémentine Pfister, 5;
Gaspare Avvenire; Michaël Bourqui;
Valentin Diana; Romina Favre; Emilie
Frossard; Laetitia Garcia; Valérie Gaschen;
Mélissa Giallanza; Florian Gogniat; Valentin
Guillet; Sylvie Hugi; Mylène Joss; Safet
Jusenovic; Mélanie Mastropietro; Coraly
Mettraux; Laurence Monnier; Sofka Mulaj;
David Parel; Michaël Reber; Stéphanie
Rossier; Dani Rua; Deborah Saponaro;
Selver Sinaci; Kittipong Thamthon;
Raphaël Thorens; Alain Valentini.
Maturité professionnelle post-CFC
orientation artistique: Michèle Schneuwly,
5,2, bien; Ophée Del Coso, 5, bien.

Maturité professionnelle commerciale,
modèle intégré au CFC d’employé de
commerce: Mélanie Coulot, 5,2, bien;
Daria Esposito, 5,1, bien; Romain
Comtesse, 5, bien. Marie Andric; Sarah
Bonjour; Pauline Hirsig; Carole Isler;
Jessica Jeanneret; Julien Maurer; Jenny
Meyer; Rachel Pilecki; Aurélie Sauser;
Beatriz Tourino; Jeanne Vuille.
Maturité professionnelle post-CFC /
post-diplôme orientation commerciale:
Jessica Tarzariol, 5,1, bien; Lucas Di
Marzo, 5,1, bien; Laure Phildius, 5, bien;
Yvan Astuto; Florence Babando; Bastien
Baumann; Jonas Calame; Tania Cantos;
Gabriela Cantos Ayala; Alex Da Silva;
Altea Dell’Atti; Vanessa Fantini; Mathieu

Gigandet; Olivier Guyot; Elvina Huguenin-
Dumittan; Nikola Mahmutovic; Johann
Metry; Samuel Nussbaumer; Martin
Ratzé; Andy Singelé; Mélanie Vuille.
Attestation de notes (doivent encore
faire le stage pratique en entreprise):
Virginia De Figueiredo Tardieu; Malika
Jordan; Natacha Monnet; Liridona
Musliu; Vincent Perrot-Audet; Luce
Poyard; Shakir Rahemtulla.
Maturité professionnelle, orientation
santé-social: Corinna Weiss, 5,4, bien;
François Elber, 5,3, bien; Fabien Fischli,
5,2, bien; Valérie Brechbuhl, 5,2, bien;
Coralie Biedermann, 5,1, bien; Marielle
Maulini, 5,1, bien; Luc Abbet; Jessica
Germana; Irène Navarro.

Palmarès
Classe 3a: Léticia Coin; Jessica Grosjean;
Christel Honsberger; Mélissa Hotz;
Sabrina Junod; Isabelle Namalgué, bien;
Sandro Primoceri; Julien Rais; Virginie
Wehrli; Wendy Zanini.
Classe 3b: Philippe Bader; Debora
Bertschinger; Robert Boo; Caroline
Carrillo; Andrea Geissmann; Barbara
Hefti, bien; Sarah Iseli; Benjamin Konzett;
Sükrü Korkmaz; Lamin Kort; Maya
Marmier; Richell Mata; Monika Mathys,
bien; Joëlle Mauron; Kaja Moser; Sabrina
Mügeli, bien; Karl-Ludwig Mühlethaler;
Tanja Romang, très bien; Pia
Rothenbühler, bien; Eva Schaub; Kim
Steiner, très bien; Anja Wyss, bien; Cyril
Aline Wyss.
Classe 3c: Roberto Calero; Daniel Fuhrer;
Christoph Gerber; Jonathan Gerber; Tanja
Glanzmann, bien; Raphael Grünig; Christa
Habegger, bien; Jessica Hoag; Marlène
Ischi, bien; Stefano Mangiapane; Marc-
André Martin, bien; Marc Daniel Moser;
Matthias Muster; Christa Noth, bien;
Jennifer Oehrli; Danielle Oertle, bien;
Susana Parra; Sheyla Schär; Sinem
Seçkin; Peter Marc Seiler.
Classe 3d: Lisa Aeschlimann; Stefan
Beringer; Ferhat Cevik; Severina Equati;

Andrej Fischer; Alexander Gerber; Cristina
Elena Helfer; Olivia Herrmann, bien; Ursi
Koch; Jeremias Leuenberger; Monika
Leuthold; Raphael Misteli; Deborah
Mühlemann; Patrick Podage; Jeniffer
Pohlmann; Sofia Riem; Rafael Torres; Tanja
Ulrich, bien; Ömür Ünal; Fabienne Wyss.
Classe 3e: Biljana Alapulova;
Rathakrisnan Jesu-Raj Balasubramaniam;
Jasmin Boss, très bien; Melanie Bossert;
Manuela Danzeisen, bien; Rosa Della
Selva; Semra Düzgün; Adina Gasser, très
bien; Samantha Hofer; Rachida Jakob;
Simon Kläy; Daniela Lanz, très bien;
Alban Mehmeti; Luca Moser; Simon
Munzinger; Mihrije Nalbant; Simone
Reber, bien; Maria Rothen; Seena Stuber;
Selina Trösch; Evelyn Zaugg; Jeannine
Zbinden.
Classe 3f: Özlem Aridag; Miriam Binkert;
Aurelio Chiappini; Fabienne Dufrènot;
Mahalia Frauchiger; Patricia Ghielmini;
Phannipa Haldemann; Rebecca Hartung;
Stefan Kraus; Sara Lourido; Luca Neri;
Gowthami Panchalingam; Céline
Röthlisberger; Stefanie Sägesser; Amanda
Souza Andrade; Samuel Markus Stettler.
Maturité professionnelle commerciale,
septembre 2006: Jasmine Aemmer;
Andrea Affolter; Artan Baftiu; Amaya
Berger; Alain Bocchetti; Sandra Bohren;

Claudia Bosshard; Barbara Fuhrer; Valérie
Gfeller; Olivia Hagenbuch; Michael
Hagnauer; Miriam Levy; Maria de los
Angeles Lopez Otero; Melanie Mathys;
Marc Meier; Belen Merelas; Ivona Mocek;
Laureta Rexhepaj; Tobias Soltermann;
HongAn Tran; Peter Uhlmann; Tamara
Varela; Christine Werro; Martine Widmer;
Felix Wirth; Eric Wolkersdorf; Lena
Zimmerli.
Juillet 2007: Stephanie Aeberhard; Rahel
Anliker; Basola Baheta; Nadia Bauert;
Marc Bergmann; Oliver Bossard; Corinne
Bucher; Vanessa Capelli; Simone Ehrsam;
Andrea Ellenberger; Anja Felder; Monika
Gambardella; Alain Gasser; Kevin Gerber;
Reto Gyger; Nadine Hauser; Chantal
Jakob; Cornelia Jost; Stefan Keller; Nicola
Krebs; Aline Lauber; Rahel Lovric; Ariane
Luder; Kim Luong; Vanessa Marin;
Perrine Mettler; Andrea Nikles; Angela
Pfammatter; Franziska Rätz; Stephanie
Richner; Michael Röthlisberger;
Juthaporn Samranbua; Nadin Schmid;
Karin Sommer; Anja Sterchi; Mirco
Studer; Torringtan Swampillai; Melanie
Tjiptoadi; Patricia Villaverde; Kathrin Von
Allmen; Mirjam Wenger; Rebecca Werder;
Prisca Wüthrich; Stéphane-A. Elvis
Wüthrich; Suela Zairi; Jérôme Zigerli;
Katya Zulauf.

LA NEUVEVILLE

Plus de cinquante pour cent des matus sont commerciales

DIPLÔMES Jean-Pierre Graber a remis les prix avec une note d’humour
et des récits sympas. (MARY-LAURE PELLET)
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Le Centre professionnel des
métiers du bâtiment (CPMB)
a délivré hier soir 240 titres,
dont 200 CFC, dans ses locaux,
après une cérémonie au centre
sportif du Sporting, à Colombier.

BASILE WEBER

P
arents, amis et familles
avaient répondu présent
hier soir pour la remise des
CFC du Centre profession-

nel des métiers du bâtiment
(CPMB), à Colombier. La halle du
centre sportif était pleine comme
un œuf pour l’occasion. Des centai-
nes de personnes ont assisté à la cé-
rémonie... debout, faute de chaises
en nombre suffisant.

Le directeur Christophe Pétre-
mand a souligné l’excellence de la
volée 2007. Le taux de réussite aux
CFC étant de 83%, soit de dix
points supérieur à la moyenne des
dix dernières années. «Soit c’est un
cru exceptionnel, soit c’est l’enca-
drement scolaire ou l’engagement
des entreprises qui se sont amélio-
rés», a analysé le directeur de l’école
professionnelle.

Pas moins de 240 titres, dont 200

CFC, ont été délivrés hier soir dans
les locaux du CPMB.

Des prix pour des travaux aux
sujets originaux – le tatouage, le pa-
rapente, 10 jours au Maroc, la pas-
sion du rail... – ont été remis par la
conseillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet. De la musique africaine agré-
mentait la cérémonie.

L’enseignant Guillaume Perret
et le maçon fraîchement diplômé
Kodzo Kokoroko ont évoqué la fa-
buleuse expérience camerounaise
de 15 apprentis du CPMB. En jan-
vier dernier, ils ont passé trois se-
mainesàBapapouryconstruireun
marché couvert avec leurs homolo-
gues africains.

«Chacun des apprentis s’est ré-
vélé pendant ce projet!», a lancé
Guillaume Perret. «On apprend
beaucoup de choses avec la diffé-
rence, notamment la générosité»,
s’est exclamé le jeune maçon.

«On aurait pu vous raconter l’ac-
cueil extraordinaire, lesdécouvertes
gustatives, les amitiés, mais une soi-
rée n’aurait pas suffi. Pour les in-
compréhensions dues aux différen-
ces culturelles, une année n’aurait
pas suffi!», a plaisanté l’enseignant.
/BWE

DIPLÔMÉ! A l’image de ce mécanicien sur machines agricoles, hier soir au Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB), à Colombier.
240 titres ont été délivrés dont 200 CFC. (DAVID MARCHON)

CPMB

Les diplômés du bâtiment applaudis
par une salle bondée à Colombier

ÉCOLE DE DROGUERIE

Potions et onguents n’auront plus de secret pour eux
La salle du Grand Conseil, à

Neuchâtel, a accueilli les di-
plômés droguistes, hier après-
midi. Que d’élégance a-t-on
ainsi pu voir défiler au châ-
teau pour venir recueillir ce ti-
tre tant convoité depuis deux
ans!

Avec force fleurs et présents,
les candidats sont repartis avec
le sourire, titre sous le bras,
sous un tonnerre d’applaudis-
sements et des ovations
bruyantes.

La cérémonie était, comme il
se doit, bilingue. «En français
et en bon allemand pour faire
l’équilibre entre les deux lan-
gues», avait annoncé Béat
Günther, directeur de l’Ecole
supérieure de droguerie. Le
hochdeutsch a cependant sup-
planté la langue de Molière au
cours des discours. Sur 31 lau-

réats, seul un était romand, en
provenance du Valais. De
Neuchâtelois, pas de trace.

Béat Günther a insisté, dans
son discours, sur les qualités de
ces nouveaux droguistes, quali-
tés qui les conduiraient vers le
succès professionnel. «Je vous
souhaite de toujours voir en
vos collègues d’abord l’aspect
humain... et d’être un chef
juste et exigeant, mais aussi en-
courageant, dont les employés
puissent être fiers», a-t-il lancé.

Perfectionnement et épa-
nouissement professionnels,
opportunités à saisir étaient
aussi au menu des recomman-
dations du directeur.

Quelques anecdotes auront
aussi émaillé son allocution,
comme les sempiternelles
questions des étudiants au
cours de leurs études: «Est-ce

que c’est nécessaire d’appren-
dre ça?» ou «Qu’est-ce qu’il y
aura aux examens?», provo-
quant l’hilarité du parterre.

Les diplômés n’étaient pour-
tant pas les seuls à être à l’hon-
neur. Trois enseignants ont
également reçu félicitations et
présents pour honorer leurs 20
ou 30 ans de carrière au sein de
l’institution. /cbx

Palmarès
Diplôme fédéral de droguiste ES: Adrian
Würgler, 5,3; Simon Eberhart, 5,2; Lukas
Hilfiker, 5,2; Simone Zuber, 5,1; Sandra
Bachmann, 5; Viviane Brack, 5; Sarah
Lehmann, 5; Simone Schäubli, 5; Angela
Süess, 5; Julia Tscharner, 5; Janine
Buschor; Nathalie Emery; Lea Frey;
Regina Gfeller; Franziska Graf; Elisabeth
Huber; Patricia Jöri; Christian Meister;
Beatrice Nef; Andrea Peng; Claudio Petrò;
Lars Rogger; Christoph Rölli; Stephanie
Rüdin; Kathrin Schaub; Simone Schmid;
Corinne Staffelbach; Alice Stäger;
Michaela Stäheli; Lorenz Tobler; Curdin
Venzin.

Palmarès
CFC de conducteur et conductrice de
camion: Malika Fehlbaum, 5,1; Blaise
Maulini, 5; Julien Bracher; Jean-
Sébastien Déglon; Yvan Grumser; Eliane
Kipfer; Ludovic Longchamp; Yannick
Magne; Julien Schaer; Michaël Vuillemin.
CFC de constructeur d’appareils
industriels: Lionel Beck; Laurent Nicolas
Hirschy; Bruno Petermann; Gilles
Renaud.
CFC de constructeur de routes: Reynald
Arluna, 5; Hugo Emanuel Abrantes
Oliveira; Pascal Bally; Sébastien Biollaz;
Sylvain Bolliger; James Burri; Raphaël
Currat; Acacio Da Silva; Rui Manuel Da
Silva Macedo; Florian Daucourt; Bruno De
Jesus Moreira; Josselin Desvoignes;
Khaled Dridi; Ludovic Fridez; Mathieu
Fuhrer; Nicolas Gex-Collet; David Gillioz;
Luc Greder; Thierry Gross; Mathieu
Grossenbacher; Loïc Joliat; Raphaël
Kiener; Jean-Claude Kivuila Lakasi; Xavier
Membrez; Yvan Monnet; Sylvain Naoni;
Nebibié Nebié; Rabii Obbad; Michaël
Ramseyer; Kilian Rithner; Smajl Smajlaj;
Sébastien Villar; Jérôme Viret; François
Marc Vouga; Steve Zoss; Yann Zwahlen.

CFC de constructeur de voies ferrées:
Julien Allemann; Julien Davet; Pablo
Dominguez; Yanick Héritier; Hervé
Reinwarth; Saso Ristevski; Christopher
Rossel.
CFC de constructeur métallique: Célien
Casati; Alain Dupasquier; Jonas Engler;
Thierry Hausmann; Nicolas Alexis
Jaccard; François Muriset; Thierry Van
Baal.
CFC d’ébéniste: Damien Cand, 6;
Romain Luppi; Jéremy Robert; Baptiste
Tschantz; Nicolas Von Allmen.
CFC d’électricien de montage: Alex
Amey; Bairan Christopher De Los Santos;
André Dos Santos; Jean-Frédéric Joly;
Vincent Jornod; Andres Perez; Dario
Scarselli; Alain Singy.
CFC de ferblantier: Gérard Junod, 5,1;
Samuel Studer.
CFC de ferblantier (ère)-installateur
(trice) sanitaire: Jessica Trachsel; Alexis
Fazio; Claude-Alain Renevey.
CFC de maçon: Jeremy Franchini, 5,1;
Bastien Zumbrunnen, 5; Valentin Andre;
Vahidollah Azimi; Celestino Da Costa Da
Silva; Fernando Da Silva Pereira; Paulo
Miguel Dos Santos Cardoso; Ivan
Fernandez; Antonio Gomes Dos Santos;
Kodzo Mokpokpo Kokoroko; Sébastien

Lieffroy; Nelson Martinho Pereira Da
Silva; Laurent Rollier; David Villarino.
CFC de mécanicien en machines
agricoles: Olivier Léchot, 5,2; Bertrand
Choffat, 5; Christian Criblez, 5; Raphaël
Billod; Nicolas Fleury; Jean-Daniel
Hainard; Martial Huegli; Sébastien Joliat;
Cédric Juillerat; Lukas Lehmann; Vincent
Marti; Olivier Montandon; Tobias Schaller;
Olivier Stauffer.
CFC de menuisier: Mickaël Ducommun,
5; Christophe Bloesch; Toni Calame;
Cédric Casati; Grégory Cuche; Denis
Favre-Bulle; Grégory Friedli; Pascal Isler;
Antoni Jeanbourquin; Christopher
Kardung; Joël Magnin; Matthieu Pellaton;
Luc Perdrix; Patrick Perret; Christophe
Schornoz; Hugo Soares Pires; Patrick
Weissbrodt.
CFC de monteur en chauffage: Olivier
Fahrni, 5,2; Kim Bastian Pedrazzani, 5,1;
Nicolas Bourquard; Patrice Butty; Paolo
Caparrotta; Mike-Philippe Forster; Manuel
Marques; Vincent Vouga.
CFC de monteur sanitaire: Karim Tola,
5,2; Francesco Caparrotta, 5,1; Wajdi
Boujenfa; Mathieu Cattaneo; Nedim
Cormehic; Micael De Sa Oliveira; Marco-
Paulo Dias Borges; Vincenzo Guerriero;

Ferdi Kaya; Michaël Noel; Christophe
Sutter.
CFC de monteur-électricien: Romain
Tatti, 5,4; Florian Steiner, 5,2; Guillermo
Andrango; Nicolas Bonvin; Mike Buehler;
Lucas De Paoli; Joseph Effa; Sébastien
Huguelet; Christophe Jeanneret; Jean-
René Loeffel; André Martins Parreira;
Jordao Onda; Mirko Pacelli; Florian
Raccio; Celso Romasanta; Aurélien
Simon-Vermot; Nicolas Vermot-Petit-
Outhenin; Dylan Vuille; Lionel Walder.
CFC de peintre en bâtiments: Magaly
Clerc; Danilo Coluccello; Mike Dos
Santos; Zechiel Dos Santos; Hasid Duric;
Joelvy Familia Lorenzo; Pierre Gunthard;
Mathieu Murith.
CFC de plâtrier: Abdehadi Ait El Kho;
Cyril Bernasconi; Frédéric Pochon.
CFC de plâtrier-peintre: Fabio Busetti;
Quentin L’Eplattenier.
CFC de ramoneur: Brice Chiriri; Yvan
Horner; Sven Nolde; Joël Rubin.
CFC de télématicien: Daniel Aebi, 5,1;
Marc Romanens, 5,1; Nathan Cyril
Vannay, 5; Damien Baumgartner; Damien
Bovey; Tiago Da Costa; Marco Gatto; Loïk
Jordan; Jason Kaufmann; Yannick
Lauper; Guillaume Lehmann; Adan-David
Lozano; Joël Ott; Filipe Pinto; Michaël

Rigolet; Jean-Michel Rota; Alexandre
Xavier Saillen; Damien Stoudmann;
Marko Vujica.
Candidats ayant suivis les cours dans
des écoles d’autres cantons.
Charpentier: Lionel Ducommun, 5;
Dimitri Giani, 5; Adrien Steck; Stefan
Z’rotz.
Couvreur: Christophe Soller.
Dessinateur-électricien: Jean-Marc
Girardin.
Electricien de réseau: Alain Bianchini;
Dejan Budimir; Antoine Chariatte; Jeremy
Gadomski; Alain Hirschi; Stéphane
Kilchoer; Eric Wichtermann.
Nettoyeur en bâtiment: Mehmed
Ferhatovic, 5,3.
Poseur de revêtements de sols – option
parquet: Steve Marzocchini. Option
textiles: Michaël Vuillemin.
Projeteur en technique du bâtiment:
Jérôme Morel.
Attestation de formation élémentaire.
Assistant en coiffure (dames): Mohamed
Hattay; Nadia-Maya Coquoz.
Employée de crèche: Tania Capocasale.
Ouvrier de bâtiment (ferblanterie-
couverture): David Pais.

Ouvrier de carrosserie (peinture):
Jonathan Da Silva.
Ouvrier de garage (automobiles): Luigi
Cosimo Lovacco.
Ouvrier de jardin (paysagisme): Michaël
Derivaz; Sylvain Jaquet; Kevin Mottier;
Michael Oppliger; Cyril Sautebin.
Ouvrier d’entretien (conciergerie): Gaël
Frascotti.
Ouvrier du bâtiment (menuisier):
Geoffrey Grether.
Ouvrier du bâtiment (conciergerie):
Alain Brunner.
Ouvrier du bâtiment (ferblanterie): Gaël
Ducommun.
Ouvrier du bâtiment (peinture):
Sébastien Hammel; Samuel Ropraz.
Ouvrier en carrosserie (peinture): Trésor
Bukusu.
Ouvrier en électricité (tirage de câbles):
Valdrin Ramqaj.
Ouvrière de jardin (paysagisme): Céline
Duc.
Brevet fédéral d’agent de transports par
route: Salvatore Bafumi; Vassili Castioni;
Pierre-André Chassot; Jean-Daniel
Crottaz; Claude Franssen; André
Fumeaux; Boris Gaillard; Laurent Gaillard;
Jean-Louis Volochinoff.

SALLE DU GRAND CONSEIL Les droguistes recevaient leur diplôme au château. «Etre un chef juste et exigeant»,
telle est la recommandation du directeur de l’Ecole supérieure de droguerie, Béat Günther. (DAVID MARCHON)



8 Lauréats L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 6 JUILLET 2007

Le bâtiment de l’Ecole pro-
fessionnelle artisanale de De-
lémont accueillait, hier en fin
d’après-midi, la remise des
certificats fédéraux de capa-
cité et de la maturité profes-
sionnelle technique. Cette cé-
rémonie revêtait un caractère
particulier, car c’était la pre-
mière fois que des diplômes
étaient décernés dans le cadre
du Centre jurassien d’ensei-
gnement et de formation (Ce-
jef ), qui regroupe désormais
les filières de formation arti-
sanale, commerciale, ly-
céenne, technique et santé-so-
cial-arts.

Cent quarante-huit boulan-
gers-pâtissiers, cuisiniers,
coiffeuses, créatrices de vête-
ments, constructeurs d’appa-
reils industriels, construc-
teurs métalliques, polyméca-
niciens, mouleurs de fonde-
rie, dessinateurs en bâtiment,
dessinateurs en génie civil,
carreleurs, maçons, mon-
teurs-électriciens, peintres en
bâtiment et gestionnaires en
logistique, sans oublier les
personnes ayant suivi une
maturité professionnelle
technique, sont repartis hier
soir avec leur titre et certifi-
cat en poche.

Non sans avoir au préalable
écouté les allocutions de Jean-
Bernard Feller, directeur de
l’Ecole artisanale de Delé-
mont, de Gilles Froidevaux,
maire de la capitale, et d’Eli-
sabeth Baume-Schneider, mi-
nistre de la Formation, de la

Culture et des Sports, qui,
tour à tour, leur ont apporté
leurs chaleureuses félicita-
tions. Tous les orateurs ont
insisté sur le fait que ce di-
plôme ne constituait qu’une
étape sur le long chemin de la
vie professionnelle qui attend

les lauréats d’un jour. A ce su-
jet, Elisabeth Baume-Schnei-
der leur a notamment lancé:
«Vous avez de la chance car la
palette des métiers est grande.
Encore faut-il faire preuve
d’appétit et de gourmandise!»
/mmo

Ils étaient 124 jeunes gens et
23 jeunes filles à recevoir,
hier soir au Locle, leur CFC ou
leur maturité professionnelle
technique.

NICOLAS HEINIGER

L
a vaste halle polyvalente
du Communal, au Locle,
était bien remplie hier
soir, à l’occasion de la cé-

rémonie de remise des CFC et
MP techniques. En plus des
parents et amis des lauréats,
plusieurs personnalités politi-
ques s’étaient déplacées pour
assister à l’évènement.

Paul-André Hartmann, di-
recteur de l’Ecole technique du
Locle, a ouvert la soirée en in-
sistant sur l’importance du ri-

tuel de la remise des diplômes,
qui marque une étape impor-
tante dans la vie d’un homme.
«Votre diplôme n’est pas une
fin en soi, vous devez plutôt le
considérer comme un guide
qui vous aidera à traverser les
eaux parfois tumultueuses de
la vie», a-t-il affirmé, avant
d’ajouter que ce sont avant
tout la personnalité, l’applica-
tion et la volonté de chacun
qui feront la différence dans le
monde du travail.

Second orateur de la soirée,
le président du Conseil d’Etat
Fernand Cuche a, lui, rappelé
que la vie d’adulte et de tra-
vailleur, certes pleine d’intérêt,
peut parfois paraître égale-
ment injuste et démotivante. Il
ne faut donc épargner aucun

effort pour en comprendre le
fonctionnement, et ne jamais
hésiter à poser des questions,
afin de s’intégrer avec le plus
de facilité possible dans son
milieu professionnel. Mais sur-
tout, a-t-il affirmé, le tra-
vailleur doit se ménager un es-
pace de vie privée fait de loi-
sirs, de musique et, plus impor-
tant encore dans ce monde en
continuelle effervescence, de
silence.

Paul-André Hartmann a en-
suite procédé à la remise des
prix et des diplômes, avant de
laisser aux excellents musi-
ciens de l’école Ton sur ton le
soin de clôturer la soirée en
musique. A l’issue de la céré-
monie, un vin d’honneur a été
servi à la patinoire. /NHE

ENFIN! Ces lauréats ne devront épargner aucun effort pour s’intégrer dans leur futur milieu professionnel.
(RICHARD LEUENBERGER)

CIFOM-ET

Des diplômes en guise de guide

Palmarès
Maturité professionnelle technique:
David Monnin, 5,6; David Schulze, 5,6;
Kathleen Allenbach, 5,3; Jean-Marc
Salzmann, 5,3; Michel Stanislaw Hauser,
5,1; Patrick Feller, 5; Joël Rittiner, 5;
Kenny Singelé, 5; Yoann Bessire; Hugo
Bigler; Jonathan Froidevaux; Cyril Gobat;
Gaël Huguenin; Xavier Marti; Morgan
Mathez; Ludovic Matthey; Ludovic Müller;
David Nobs; Arnaud Planas; Parimal
Rathod; Richard Saunier; Jérôme Senn;
Didier Soguel.
CFC d’automaticien - voie intégrée:
Raphaël Chillier, 5,3; Jean-Marc
Salzmann, 5; Dylan Balanche; Patrick
Feller; Ludovic Matthey; Ludovic Müller;
Valentin Perez; Didier Soguel. Voie
échelonnée - trois ans + 1: Nicolas
Brosy, 5,1; Pascal Gagnebin; Raphaël
Hilpertshauser. Apprentissage quatre
ans: Emile Gauthier; Yannick Otter.
CFC d’électronicien - voie échelonnée -
trois ans + 1: Jean-Luc Chopard, 5,4;
Maxime Dottori, 5,2; Jonathan Frutschi,
5,2; Mehmed Cormehic; Gabriel Heger;
Isaac Jeanmaire. Apprentissage quatre
ans: Jérôme Beuret; Serdar Ozveren.
CFC d’informaticien - voie intégrée:
David Schulze 5,8; Joël Rittiner 5,3;
Bastian Carrard; Gaël Huguenin. Voie
échelonnée - trois ans + 1: André
Augusto Gonçalves do Souto, 5,1;
Bastien Hug, 5,1; Alexis Cramatte; Andreï
Dudnikov; Jos-Marc Froidevaux; Pierrot

Léchot; André Filipe Oliveira Da Silva;
Tony Perazzolo; Zikrija Saric; Patrick
Tombez. Apprentissage quatre ans:
Steve Hapka, 5; Alban Bega; Thierry
Eppner; Jonatan Gil; Patric Grosjean;
Bastien Guillaume-Gentil; Michaël
Houriet; Gaëlle Rodeschini; Pierre-Yves
Schenk; Fabien Tripet.
CFC de médiamaticien - voie
échelonnée - trois ans + 1: Sylvie Pilot,
5,7; Céline Bavaresco, 5; Sara Almeida;
Sarah Bourquin; Michaël Darcey; Joël De
Almeida; Cédric Domon; Sabrina Jenni;
Zinu Guilhermina Massamba; Seda
Ozveren; Marina Roth; Matthieu Schmid;
Davor Stevic.
CFC d’horloger praticien - voie intégrée:
Arnaud Planas, 5; Vanessa Pfister.
Apprentissage trois ans: Nicolas Gander,
5; Cindy Steiner, 5; Michèle Antonin;
Céline Borel; Isabelle Brand; Alain
Larisse; Johan Mast; Garry Meyer; Maëlle
Miserez; Laurence Navarro; Christophe
Racheter; Antonio Regadera; Didier
Sagne; Lionel Todeschini; Jeff Villard.
CFC d’horloger dans le domaine
professionnel du rhabillage - voie
échelonnée - trois ans + 1: Bastien
Cattin. Apprentissage quatre ans: Laure
Bouquet, 5; Prakash Genzoni; Matthieu
Hinkel; Yolande Jacobi; Arnaud
Jeanmaire; Véronique Leuba; Renaud
Marc-Martin; Jorge Euclides Moreira;
Stéphanie Othenin-Girard.
CFC de micromécanicien - voie
échelonnée - trois ans + 1: Damiano

Bulgheroni, 5,4; Michaël Voegtlin, 5,1;
David Erard. Apprentissage quatre ans:
Loïc Guémené, 5,5; Gerardo Vara, 5,5;
Adem Arifi; Abdurahman Mohamad Mah;
Florian Pizzolon; Michael Surdez.
CFC de polymécanicien, niveau étendu -
voie intégrée: Pieric Matthey. Voie
échelonnée - trois ans + 1: Laurent
Dufour, 5,3; Dan Bercher, 5; Gilles Bissat,
5; Vincent Andrié; Jérémy Bergamo;
Sébastien Coeudevez; Damien Flatt;
Mathias Kaufmann; Vitor Hugo Marques;
Marc Saturnin. Apprentissage quatre
ans: Etienne Collaud, 5,5; Valentin
Baumgartner; Onder Bayram; Nicolas
Chevalley; Gurbet Cinkilic; Baptiste
Delhove; Jonathan Golay; Mike Marques
Ferreira; David Prontera. Niveau général
- apprentissage quatre ans: Arnaud
Kopp, 5; Fernando Alves; Heliosie
Behouma Elimbi Epale; Raphaël
Bourquin; Damien Catté; Luis De Jesus
Rasteiro; Raphaël Emery; Renaud
Guignard; Abdul Mohamed Habib; Hasret
Ibrahimovic; Alain Kibatura; Nyl Marra;
Mehdi Monnier; Silvio Montefusco;
Kristel Pavoni; Balaramesh Tharmabalan.
CFC d’électroplaste - apprentissage
quatre ans: Yann Fondelot; Hervé
Locatelli; Alessandro Salamanca; Cédric
Schmutz.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ARTISANALE DE DELÉMONT

Une étape sur le chemin de la vie professionnelle
Palmarès
Attestations de formation élémentaire. -
Ouvrier en boulangerie-pâtisserie: Marc
Froidevaux.
Employée de restaurant: Piya Lovis.
Ouvrier en mécanique: Esteban Romero.
Ouvrier en électricité: Thomas Simon.
Ouvrier de bâtiment: Radny Sinclair.
Maturité professionnelle technique –
système intégré: Julien Huguelet;
Alexandre Rime; Cédric Robert; Billy Jim
Schuermann.
Boulangers-pâtissiers: Ludovic
Baumgartner; Serkan Celik; Jérémie Chetelat;
Marina D’Antonio; Cyril Ferreira; Jean
Froidevaux; Aurélien Gorrara; Jérémy Iezzi;
Florian Keller; Fabio Mazzu; Jérémy Pignolet.
Carreleurs: Grégory Etique; Michael Nobs;
Nico Trede.
Cuisiniers: Daniel Fleury, 5,4; Océane
Gassmann; Vanessa Joliat; Amandine
Lovis; Yachnnick Manuel-Kimbi.
Coiffeuses messieurs: Rachel Simon, 5;
Noémie Boinay; Sibylle Burgunder; Myriam
Fady; Madeleine Guenat; Myriam Inguscio.
Coiffeuses dames: Delphine Petignat, 5,1;
Magalie Christe; Ana Caterina Duarte;
Myriam Inguscio; Michaël Jallon; Merita
Muja; Jessica Stutzmann; Laurent Voirol;
Emilie Wicht; Marlyse Yerly.
Créatrice de vêtements: Natacha
Vallotton, 5,4.
Dessinateurs en bâtiment: Antony
Beuchat; Delphine Bourquin.
Dessinateurs en génie civil: Ludovic
Fleury; Damien Oswald; Yoan Versace;
Yannick Willemin.
Maçons: Romain Charmillot, 5,1; Masoom
Ahmadi; José Manuel Antunes Santos;
Pouso José Carril; Grégoire Chevrolet;
Geoffrey Choulat; Laurent Ewodo; Olivier
Fleury; Georgy Frôté; Jonas Jolidon; Victor
Lema; Christophe Limacher; Lucas Ludwig;
Rui Jorge Marques Fernandes; Nuno Miguel
Mendes Correia; Mathieu Meyer; José
Antonio Mourelle Rio; Tiago Pinho; Vincent
Porchet; Yves Ruch; Robin Vare.

Peintres en bâtiments: Diego Tomaselli, 5;
Krystelle Abplanalp; Elodie Adam; Marco
Aeby; Mauro Alvarez; Yohann Bannwart;
Sébastien Bichsel; Arber Binishi; Bryan
Bourquin; Valentin Burgerey; Stève Cao;
David Chappuis; Elio Chilavert; Philippe
Comte; Cédric Coullery; Gaëtan Coullery;
Yvan Kaser; Eqerem Krasniqi; Matthieu
Lovis; Alan Manzanedo; Julien Nobs;
Shpati Sadrija; Michael Thürler; Javier
Vilas; Stephan Wiedemann.
Polymécaniciens: Mathieu Bessire;
Jérémy Bögli; Michael Graf; Jérôme
Kohler; Diego Mato; Raphaël Villat.
Constructeurs métalliques: Jules
Chavanne; Anthony Citherlet; Arnaud
Clemence; Marc Rerat.
Constructeurs d’appareils industriels:
Didier Vermeille, 5,2; Laurent Nobs; Léo
Rosse; Fabien Steullet.
Mouleur de fonderie: Joël Mvondo.
Monteurs-électriciens: Martin Bregnard;
Nicolas Dobler; Ismet Drekovic; Quentin
Hostettler; Yvan Imhof; Dan Kocher; Marc
Schopfer; Jean-Marc Schott; Billy Jim
Schuermann; Xavier Studer; Quentin
Trouillat; Sébastien Walther.
Gestionnaires en logistique: Tamara
Küng, 5,4; Marco Barbaro; Leandro Benda;
Ken Berdat; Yohan Bourgeois; François
Chèvre; Cyril Chevrolet; Marc Conscience;
Anthony Di Benedetto; Claude Fringeli;
Raphaël Fromhold; Marcos Gabian; Olivier
Jubin; Yann Lachat; Bastien Masoni; Cédric
Sunil Musca; Mesut Ozserik; Christopher
Sanchez; Eric Serafino; Manuela Surer;
Gaelle Urfer; Cindy Von Allmen; Sophie
Weisshaupt; Jeff Widmer.
Session 2007 - professions externes
Assistante en restauration et hôtellerie:
Mélanie Paupe.
Dessinateurs-constructeurs sur métal:
Valère Hulmann; Didier Joliat; Olivier
Schaffter; Nicolas Weber.
Dessinateurs-électriciens: David Fleury;
David Milbergue; Christophe Schaer.
Peintre en publicité: Mylène Choulat, 5,3.

FRAÎCHEMENT DIPLÔMÉS La volée 2007 de l’Ecole professionnelle artisanale a posé hier pour la postérité.
On peut compter 148 heureux! (BIST)
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SAINT-IMIER

La volée du 100e anniversaire
Un brin d’histoire n’a jamais

torturé personne. Directeur de
l’Ecole supérieure de com-
merce de Saint-Imier, Chris-
tian Hostettler a rappelé hier
que l’école de commerce du
lieu avait officiellement ouvert
ses portes le 9 avril 1907 et
comptait à l’époque 14 élèves.

C’est dire qu’à la salle de
spectacles, on a assisté à la vo-
lée du 100e anniversaire, qui
sera fêté le 22 septembre et ré-
unira quelque 500 convives.

Mais si les tout frais diplô-
més (un échec chez les em-
ployés de commerce) pen-
saient réellement faire la fête,

c’était bien avant le mois de
septembre! Le directeur leur a
toutefois rappelé «que l’obten-
tion de votre titre vous donne
maintenant le sentiment de li-
berté et d’indépendance, qui
sont toutefois indissociables de
la responsabilité. Responsabi-
lité personnelle, mais aussi en-
vers autrui et la société. C’est à
vous maintenant de trouver
votre voie et d’assumer pleine-
ment cette liberté.»

Christian Hostettler a pro-
fité du micro pour remercier
tout le personnel de l’école.
«Quand une volée d’élèves
nous quitte après trois ans de

formation, c’est toujours une
page qui se tourne.»

En écoutant le directeur, on
a pu croire que quelques-uns
en avaient gardé un peu sous le
stylo... «Dans la vie profession-
nelle, le 4 n’existe pas forcé-
ment et certains ne pourront
plus se contenter du mini-
mum...» Et, dans la foulée: «Le
papier que vous avez entre les
mains n’est rien si vous ne le
faites pas fructifier. Ceci pour
vous dire que vous devrez
vous perfectionner, évoluer, sa-
voir saisir les opportunités qui
se présentent.»

Conseils de «dirlo»! /gst

SAINT-IMIER De 14 étudiants il y a 100 ans, l’Ecole de commerce est passée à 43 lauréats hier. (BIST)

Palmarès
Diplôme d’employé ou d’employée de
commerce: Florence Schnegg, Sonceboz,
mention; Corinne Stoll, Bienne, mention;
Mélanie Aubry, Tavannes; Karen Bayard,
Chavornay; Belma Bektas, Corgémont;
Nunzia Bertone, Sonceboz; Perrine
Brenzikofer, Tramelan; David Burri,
Tramelan; Pablo Cuadros, Cortébert;
Valérie Gerber, Courtelary; Rémy Gfeller,
Corgémont; Raymond Kuenzli, Sonvilier;
Nadine Matti, Zweisimmen; Morena
Menchini, Port; Julien Métrailler, Saint-

Imier; Marjorie Oppliger, Renan; Ivana
Rados, Brügg; Barbara Ryf, Saignelégier;
Diako Safari, Bienne; Florence Vaucher,
Tramelan; Aurélie Sommer, Saint-Imier.
CFC d’employé ou d’employée de
commerce et maturité professionnelle
commerciale (projet pilote): Julien
Bichsel, Tramelan, mention; Joanne
Chatton, Corgémont, mention; Célia
Corpataux, Cortébert, mention; Mélissa
Da Costa, Saint-Imier, mention; Vania
Nicod, Tavannes, mention; David Castro,
Tavannes; Talika Gerber, Saint-Imier;

Laura Luginbuehl, Renan; Basile Pfister,
Sonceboz; Arnaud Zwahlen, Saint-Imier.
Maturité professionnelle commerciale,
modèle 3+1: Megane Barberon, Sonvilier,
mention; Maria Danz, Hindelbank,
mention; Sylvia Gerber, Mont-Soleil,
mention; Barbara Weltert, Niederstocken,
mention; Julien Gobat, Lausanne; Elife
Hoxha, Villeret; Valentin Kneuss, La
Cibourg; Dany Kocher, Les Reussilles;
Bianca Mehes, Wettingen; Djamila
Nashash, Corgémont; Musa Ulas, Lyss;
Michèle Wyttenbach, Bienne.

La soirée fut culturelle, avec une
belle moisson de citations en
tous genres. Mais les lauréats
du lycée Denis-de-Rougemont
n’étaient pas en terrain glissant
en venant recevoir leur titre aux
patinoires du Littoral.

CATHERINE BEX

I
l y avait pléthore de candi-
dats, hier soir aux patinoires
du Littoral, à Neuchâtel.
Près de 250 jeunes gens du

lycée Denis-de-Rougemont rece-
vaient leur maturité, qui en bio-
logie-chimie, qui en latin-espa-
gnol, qui en arts visuels ou en
philosophie.

Entre couvre-chefs et paréos, la
parade pour recueillir le titre ô
combien précieux a été bigarrée,
à l’instar du discours de l’invité
surprise de la soirée, le conseiller
d’Etat Jean Studer. Le politicien
aura marqué de sa patte une in-
tervention qu’il a lui-même qua-
lifiée de «pot-pourri» musical,
«une sorte de Star Ac». De Bruel
à Ferret, en passant par Bala-
voine ou Pink Floyd, le con-
seiller d’Etat aura suscité le con-
tentement des lycéens et surpris
le public par une intervention
entrecoupée d’extraits de chan-
sons.

Dans un registre moins musi-
cal, Philippe Robert, directeur du
lycée Denis-de-Rougemont, a
lancé: «Une culture qui a réponse
à tout a signé son arrêt de mort»,
poussant les nouveaux diplômés
à ne pas se reposer sur leurs ac-
quis. Et de continuer plus poéti-
quement: «Votre mission sera de
faire fleurir ce que vous avez ap-
pris.»

La culture se sera ainsi taillé la
part du lion tout au long de la
soirée, présentée comme le véri-
table but à poursuivre. Jean-Fré-
déric Jauslin, directeur de l’Of-
fice fédéral de la culture, a encore
rappelé que «la culture n’est pas à
confondre avec le savoir», appe-
lant à user de la désobéissance
pour créer, mais sans en abuser.
/CBX

PATINOIRES DU LITTORAL Pléthore d’étudiants ont défilé pour recevoir leur maturité, sous les encouragements et félicitations. (DAVID MARCHON)

DENIS-DE-ROUGEMONT

Appel à la désobéissance créatrice

Palmarès
3MG01 - Biologie/chimie et philosophie
(maturité bilingue anglais-français):
Jonathan Amstutz; Rachel Aubry; Line
Bachmann; Gaëlle Brunner; Mylène
Dreyer; Nathalie Dubois-dit-Cosandier;
Charlie Morgane Fatton; Isabelle Valérie
Feller, mention bien; Aude Guillet; Igor
Haefeli; Florian Jaquet, bien; Adrien
Kuenzy; Leslie La Sala; Dimitri Marincek,
bien; Alan Marzo; Jehona Nuhi; Iván
Ordás Criado; Amalric Ortlieb, bien;
Dimitri Paratte; Dimitri Petrachenko;
Sarah Placì, bien; Nastassja Tanner;
Jonathan Thomet; Nicolas Waefler.
3MG02 - Biologie/chimie et espagnol
(maturité bilingue anglais-français):
Melissa Anderson; Cosette Benoit, bien;
Carole Bill; Dorothée Buffet; Mona
Chibout; Cécile Chollet; Fabienne Eugster,
bien; Fanny Gauthier; Myriam-Sarah
Gisiger; Stéphanie Guillod; Aurélie Jordi;
Vanja Kistler; Thérèse Lindberg; Fabian
Moreno, bien; Christophe Ostorero; Julie
Pauchard, bien; Mayline Perret; Emilie
Rognon; Meret Schmid; Rebecca Schmid,

bien; Martine Waldvogel; Diana Xavier.
3MG03 - Physique/applications des
mathématiques (maturité bilingue
anglais-français): Hugues Bernasconi;
Eloi Brun, très bien; David Forchelet, bien;
Florian Gauthier; Gabriel Gnaegi; Nayara
Jornod, bien; Thibault Kuntzer, bien;
Nicolas Kupferschmied; Philippe Kybourg;
Christelle Léchot, bien; Nicolas Leuba;
Michaël Lieberherr; Duccio Malinverni,
bien; Cléo Moulin, très bien; Carine Neier,
bien; Norman Pellet, bien; Julien
Perrochet; Linton Rossel; Adrien Vanoli.
3MG04 - Physique/applications des
mathématiques et biologie/chimie:
Marion Bodenmann; Elias Colomb;
Thomas Crevoisier; Yanick Dürig;
Vanessa Farine; Philippe Gerber; Dimitri
Gorgé; Astrid Hausmann; Aymeric Hêche;
Jonathan Jubin; Jérémie Magnin; Diego
Pasquier, bien; Gauthier Sandoz; Patrick
Sandoz, très bien; Timothy Schaffer;
Benoît Vermot.
3MG05 - Physique/applications des
mathématiques: Flavien Bardyn; Antoine
Bossy; Florian De Rooij; Alexandre
Emsenhuber; Antoine Girardin; Nils

Hamel, bien; Loïc Jeanneret; Lorenz
Kausche; Samuel Maire; Alexandre
Pellaux, bien; Maïlis Phillot, bien;
Jonathan Rohrbach; Liana Ugnat, bien;
Jeremy Weingart.
3MG06 – Biologie/chimie: Mélisande
Aellen; Mathieu Blaser; Yaël Brunner;
Maude Bussy; Mireille Crelier, bien;
Quentin Devenoges, bien; Sven Erni;
Timothée Hunkeler; Nathalie Joset;
Audrey Ledermann; Angélique Mignot;
Jonas Paillard; Julianne Piergiovanni;
Priscille Ramoni; Axel Robert-Tissot;
Raphael Schubert, bien; Marie Steiger;
Denis Varidel; Joël Vuilliomenet; Jean-
Noël Wildhaber, très bien.
3MG07 – Biologie/chimie: Emmanuelle
Blaser; Maude Decrauzat; Amal Feisal
Yussuf; Amélie Gutierrez; Yasemin
Hazinedar; Alexandre Kaspar; Ludmilia
Leu, Bien; Aurélie Lutz; Bruno Monteiro;
Valérie Mosimann; Diane Moullet; Özlem
Örer; Stéphanie Rodrigues; Caroline
Serex; Chloé Villemin.
3MG08 – Biologie/chimie: Benjamin
Beauge; Hugues Cachelin; Carole
Coinchon; Jonas Delefortrie; Fanny

Eppner; Maya Herzig; Kevin Huguenin;
Wendy Kneissler; Manon Müller; Martha
Nigg; Pierre-Olivier Pasche; Nadia
Schindelholz; Dominique Schwab;
Deborah Sierra; Milad Yildirim.
3MG09 - Latin et espagnol: Justine
Bendel-Simonis; Estelle Bétrisey; Yann
Biedermann; Emilie Boscardin; Marie
Cochand; Candice Dupasquier;
Christophe Ferrante; Kelly Finger; Raphael
Fleury; Juliane Grisel; Basile Huguenin;
Marie-Noëlle Jeanneret; Charlotte
Leuenberger; Fiona Ollier, bien; Audrey
Piteira; Charles Reinmann, bien; Ludivine
Robert; Maude Rossel; Laetitia Tarabbia;
Quentin Vaucher.
3MG10 - Espagnol, italien et musique:
Tatiana Anton; Maryline Bach, bien; Célia
Baillod; Alexandrine Béguin; Géraldine
Bonvin; Stéphanie Borel; Anouck Daenzer;
Noémie Ettlin, bien; Helena Fernandes;
Sabine Frick; Nadia Hanessian; Cyrielle
Hochuli; Mélanie Ndondo; Elodie Ruvolo;
Tiziano Giuseppe Sorrenti; Blaise
Thorens.
3MG11 – Philosophie: Filloreta Ademi;
Lucie Vera Babel, très bien; Leïla

Benanteur; Guillaume Brandt-Dit-Grieurin;
Gwendoline Froidevaux; Sophie Gfeller;
Morgane Gonseth, très bien; Roxanne
Jacobi; Matthieu Lavoyer; Giulia Moerk;
Coraline Nanga Pauchard, bien; Sébastien
Reclaru; Nicolas Reding; Marie-Laure
Schafer; Floriane Seiler; Yvan Silvani;
Cynthia Turci; Roman Twerenbold, bien.
3MG12 - Philosophie, arts visuels et
musique: Zoé Bachmann; Camille
Bourquin; Dimitri Degen; William Ouy-
Lim Do; Delphine Guinchard; Coralie
Guye; Nathan Hofstetter; Eveline Job;
Dimitra Junod, bien; Mila Meury; Romain
Raetz; Colin Raynal; Antoine Staffelbach;
Margaux Valentine Studer, bien; David
Treller; Marie-Josée Troyon; Valérie
Vuillemin.
3MG13 - Anglais, espagnol et arts
visuels: Angélica Ioppolo; Patrizio
Ioppolo; Marie Jeannet; Marika Lassa;
Virginie Martina; Yann Montandon; Sarah
Murray; Christelle Racine; Ivana
Ristevska, bien ; Camille Rossetti;
Jérémie Taboga; Cécile Zbinden.



DESTOCKAGE
VÉHICULES DE DIRECTION

1 GPS TOM TOM

offert à l’achat d’une voiture

de  direction

C5 II 5P 2.2 HDI VTR BVA 09.04 11’600 28’500.- 25’900.-
C4 5P 2.0I EXCLUSIVE BVA 01.05 12’500 26’800.- 25’500.-
C4 3P 2.0I VTS 06.05 11’350 27’000.- 24’900.-
XS.PICASSO 1.8I EXCLUSIVE 06.05 10’000 22’900.- 20’900.-
C4 5P 2.0I VTR PACK 08.05 10’850 24’000.- 22’500.-
C4 3P 2.0I VTR PACK 11.05 100 24’500.- 22’900.-
C4 3P 2.0I VTS 11.05 10’200 27’400.- 25’900.-
C4 5P 2.0I EXCLUSIVE 12.05 100 27’900.- 24’900.-
XS.PICASSO 1.6I EXCLUSIVE 12.05 10’540 24’500.- 23’500.-
XS.PICASSO 1.6 HDI DYNAMIQE 02.06 9’950 26’600.- 25’600.-
C4 3P 1.6I VTR PACK 03.06 9’950 22’900.- 20’900.-

MARQUE/TYPE ANNÉE KM PRIX PRIX
PROMO.

MARQUE/TYPE ANNÉE KM PRIX PRIX
PROMO.

taux de leasing à 3,9%

C4 3P 2.0I VTS OAKLEY 05.06 100 27’900.- 24’100.-
XS.PICASSO 1.6 HDI EXCL.FAP 05.06 9’000 27’500.- 26’500.-
C3 1.4I EDITION 75CV 06.06 12’870 19’600.- 16’900.-
C4 5P 1.6I VTR PACK 06.06 11’000 24’900.- 23’900.-
XS.PICASSO 1.6I EXCLUSIVE 06.06 9’980 25’800.- 24’800.-
C2 1.4 HDI EDITION 07.06 1’000 19’200.- 14’900.-
JUMPER 2.2 HDI L1H1 120CV 07.06 6’000 27’500.- 26’000.-
C4 3P 2.0I VTR PACK 11.05 9’250 22’300.- 20’900.-
C5 II BK 2.0I EXCLUSIVE 12.05 9’000 32’900.- 31’500.-
C5 II BK 2.0I EXCLUSIVE 01.06 9’500 33’000.- 30’900.-

Véhicules de direction de 1’000 à 13’000 km. Offre valable jusqu’au 31 juillet 2007, dans la limite des stocks disponibles et non cumulable avec les offres en cours.

2022 BEVAIX – Tél. 032 847 0 847 – www.citroen-neuchatel.ch
028-570889/ARC

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!* FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

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

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

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

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

*Détails voir www.fust.ch

Sécher à prix avantageux!

Lave-linge

                       T 34
• Trouve sa place partout, seul. 67 cm 
• Classe d’énergie D        No art. 103206

Classe d’énergie B

                    WA 16
• Capacité 5 kg No art. 105008

seul.
297.-

avant 595.-

1/2 prix!

SOLDES! SOLDES! SOLDES!

No art. 107740

seul.
472.-

Jusq’à épuisement

du stock!

Laver et sécher

Tour de lavage High-end

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

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

Tour de lavage à 1/2 prix
Séchoir à condensation

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

                                               No art. 126059

Lave-linge
WA 9560

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

Certifié AAB 
selon norme UE

1/2 prix!

Setpreis 3333.-
Prix normal 4000.-

Économisez 2001.-
Aussi individuellement.

Prix du set 1999.-

SWISS MADE

Classe d’énergie B

Certifié A+AA 

selon norme UE

Setpreis 3333.-
Prix normal 7215.-

Économisez 2327.-
Aussi individuellement.

Prix du set 4888.-

No art. 107757 

Louez aujourd’hui – 
achetez demain

Louez aujourd’hui – 
achetez demain

Première mondiale: 

avec détecteur de 

saleté!

Nouveau
en classe 

d’énregie A+

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Ma-
gro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd 
des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia 
Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-802381/ROC

ABRICOTS
Vente directe du producteur

1er choix: Fr. 4.– le kilo
Confiture: Fr. 3.– le kilo

Distillation: Fr. 1.20 le kilo
Constantin

Route cantonale
Martigny-Vernayaz (VS)

Tél. 027 722 43 29
www.jardinerie.ch 03

6-
40

97
38

Self-pick
à Gals (Pont de Thielle)

FRAMBOISES
Prix: Fr. 4.– / 500 g et

Raisinets, myrtilles,
mûres, groseilles

Heures d’ouverture
Lundi: 8h30-11h30 et 16h-19h

Mercredi - samedi: 8h30-11h30
Dimanche et mardi: FERMÉ!

Informations: tél. 032 338 25 66
www.niederhausergals.ch

Soyez attentif
à la signalisation!

Niederhauser Kurt u. Susy
Dorfstr. 26, 3238 Gals

Tél. 032 338 25 68 00
6-

55
83

30
/D

U
O

049-772544

132-199793/DUO

30%
50%, 70%

30%
50%, 70%

– MAILLOTS – RAQUETTES
DE BAIN TENNIS

– CONFECTION – CHAUSSURES
LOISIR

– SKIS – SACS À DOS
132-199803

VACANCES/VOYAGES

AVIS DIVERS

02
2-

59
05

07
/R

O
C

ENSEIGNEMENT /
FORMATIONS

Patente
Sommelière
avec patente
étudie toute
proposition.

Tél.
079 769 26 62

13
2-

19
96

93

CHERCHE
EMPLOIS

Cercle de Cortaillod
cherche

Gérant
Avec patente, pour date à conve-
nir. Logement à disposition.
Renseignements et offres à
envoyer chez le président:
M. Samuel STUBI
Draizes 19, 2016 Cortaillod
Tél. 079 436 57 91 028-570444/DUO

URGENT À GENÈVE

CHERCHONS POUR
UN DE NOS CLIENTS

– FERBLANTIERS CFC
avec expérience

– COUVREURS CFC
avec expérience

– ÉTANCHEURS CFC
avec expérience

Tél. 022 718 77 30

01
8-

48
86

35
/D

U
O

AVIS DIVERS

importante société immobilière
bien implantée sur le plan natio-
nal, recherche

UN(E) JEUNE
COMMERCIAL(E)

DYNAMIQUE
afin de compléter son équipe de
vente.
Profil souhaité:
– Intérêt pour l’immobilier et la

vente.
– Indépendant(e).
– Esprit d’initiative.
– Facilité de contact.
Nous offrons:
– Bonnes prestations sociales.
– Formation continue.
– Possibilité d’évolution rapide.
Nous attendons votre lettre de
motivation accompagnée de votre
dossier de candidature complet.
Ecrire sous chiffres C 022-690030
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-690030

OFFRES
D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

028-570949/DUO

NOIRAIGUE, 20 h 15
Salle de gymnastique

Vendredi 6 juillet 2007

MATCH AU LOTO
25 tours. Abonnement Fr. 10.–.

Avec Lototronic.
Organisation: HCN/APV

02
8-

57
05

02
/D

U
O

MANIFESTATIONS

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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De mémoire de prof de gym,
il n’a jamais fait si frais et si
pluvieux la semaine des joutes
sportives des écoles. Mais
l’enthousiasme
des élèves est resté intact.

ROBERT NUSSBAUM
(TEXTE)

RICHARD LEUENBERGER
(PHOTOS)

«I
t’s raining, man» (Il
pleut, mec). C’est le ti-
tre de la chanson de
Geri Halliwell sur la-

quelle devaient danser les 4e et
5e années primaire de La
Chaux-de-Fonds lors de ce qui
aurait dû être l’apothéose des
joutes, hier aux Foulets. Le re-
frain ne pouvait mieux tomber.
Il a non seulement plu sur les fi-
nales. Il a fait froid aussi, 10 de-
grés à tout casser. Et la danse a
été annulée...

Au Locle, on avait senti le
vent. L’école secondaire avait re-
noncé mardi déjà à étaler du sa-
ble à la piscine du Communal
pour le tournoi de beach-volley,
qui aurait été une première. Les
plus jeunes du niveau primaire
ont vu leurs pique-nique et ral-
lye d’hier annulés de même.
«Nous allons prévoir un plan B,
ne serait-ce que pour être sûr
qu’il fasse beau», plaisante à
moitié le directeur Thierry
Hild.

Au final, seule l’école secon-
daire de La Chaux-de-Fonds a
maintenu toutes ses épreuves, à
l’exception de la course inter-
centres hier. «Nous avons eu
460 participants à la course
pour une bonne cause, 1,8 km
sponsorisé au profit des enfants

diabétiques; les gamins étaient
enthousiastes», a relevé hier,
non sans fierté, le responsable
des sports de l’école Jean-Claude
Perroud.

Laisser tomber les joutes? Pas
question, s’indignent tous les
responsables d’écoles des deux
villes... /RON

■ Les résultats
Ecole primaire Le Locle

Degré 4: 1. 4Pr61 (Beau-Site); 2. Cer-
neux-Péquignot - Chaux-du-Milieu; 3. 3-
4Pr 51 (Les Monts). Prix fair-play: 3-
4Pr51 (Les Monts). Degré 5: 1. 5Pr71
(Daniel-JeanRichard); 2. 5Pr11 (Jeanne-
ret); 3. 5Pr21 (Jaluse). Prix fair-play:
5Pr61 (Beau-Site).

Ecole primaire La Chaux-de-Fonds

Degré 4: 1. 4Pr22 (Numa-Droz); 2.
4Pr91 (Bellevue); 3. 4Pr21 (Numa-Droz).
Distinguées pour leur fair-play: 4Pr22,
4Pr71, 4Pr32, 4Pr72, 4Pr12, 4Pr83. De-
gré 5: 1. 5Pr21 (Numa-Droz); 2. 5Pr111
(Marronniers); 3. 5Pr02 (Charrière). Clas-
ses distinguées pour leur fair-play:
5Pr111, 5Pr71, 5Pr61, 5Pr33.

Ecole secondaire Le Locle

Unihoc 8e (filles), vainqueur: 8MA2;
Unihoc 9e (filles): 9MA2. Football (gar-
çons) 6e, vainqueurs: 6TR2; 7e: 7MO2; 8e:
8PP2; 9e: 9MA3. Match de foot profs-
élèves: 2-6. Badminton 6e filles, vain-
queur: Diane Russi; 6e garçons: Maxime
Grisel; 7e filles: Manon Baracchi; 7e gar-
çons: David Chapuis. Tennis de table
(filles): Juliette Vernerey; (garçons): Rid-
van Lokaj.

Ecole secondaire La Chaux-de-Fonds

Handball 7e filles: 1. 7MA3; 7e garçons:
1. 7MO31; 8e filles: 1. 8MA12; 8e gar-
çons: 1. 8MO32. Football 6e: 1. 6OR12;
7e: 1. 7PP32. Volleyball 8e: 1. 8MA3A.
Unihockey 8e filles: 1. 8MA31; 8e gar-
çons: 8MA2a. Relais 5X80m degré 6: 1.
6OR13a; degré 7: 1. 7PP33a; degré 8: 1.
8MO32. Courir pour une bonne cause
(filles): 1. Valnia Schumacher; 2. Caroline
Perrenoud; 3. Melody Schultess; (gar-
çons): 1. Karim Seddig; 2. Lionel Vallat; 3.
Amir Meyer.

LE COMMUNAL Heureusement abrités sous le couvert de la patinoire, les 8e année de l’école secondaire du Locle ont tiré à la même corde.
C’était mercredi. Hier, toutes les activités à l’extérieur ont été annulées.

LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

Les joutes les plus froides
et arrosées depuis belle lurette

LA CHARRIÈRE Hier, les élèves de l’école secondaire
de La Chaux-de-Fonds ont bravement couru le relais.

LES JEANNERET Mercredi matin, les 4e primaire étaient à l’abri
dans la halle du Locle pour le minivolley.

LES JEANNERET Entre deux matches de volley, ces minis loclois
récupèrent, se détendent et se concentrent en même temps?

LES FOULETS Mercredi déjà, le terrain devant le collège chaux-de-fonnier
était détrempé. Hier, l’école primaire a annulé le cross et la danse.

LA CHARRIÈRE Pour ne pas ramper dans la boue, les matches de foot
ont eu lieu sur les terrains synthétiques.

LE LOCLE
Cortège des Promos: le parcours
Demain, le cortège partira à 10h de Beau-Site, y compris le char
de la collecte, à ne pas oublier! Parcours: rue du Collège, Horloge fleurie,
M.-A.-Calame, Grande-Rue, rues de la Côte, France, Temple, Pont,
D.-JeanRichard, Henry-Grandjean, Casino et terminus à l’Hôtel de ville. /réd
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ON Les Promotions seront colorées
aux Ponts-de-Martel
Demain, le cortège des Promotions partira à 9h45 du haut du
village. La fête continuera à 10h45 au Bugnon, avec chants
entonnés par les enfants, concert-apéro de la fanfare Sainte-
Cécile, divers jeux et animations, ainsi que des grillades. /réd
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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

Les aiguilles marquaient tout
juste 8h30, hier à la villa
Marguerite, quand des
individus, neutralisant
l’employée, se sont emparés
de la quasi-totalité des montres
de collection du Musée Girard-
Perregaux. Le butin se chiffre à
plusieurs millions. La perte
pour le musée est inestimable.

SYLVIE BALMER

L
e système d’alarme n’est
pas en cause. Deux des au-
teurs du casse perpétré hier
matin au Musée Girard-

Perregaux, à La Chaux-de-
Fonds, se sont tout simplement
fait ouvrir les portes de la villa
Marguerite en se faisant passer
pour des livreurs. L’employée
qui effectuait alors des nettoya-
ges sur les lieux a été immédia-
tement ligotée et bâillonnée.

Les auteurs – au moins au
nombre de trois, selon les pre-
mières investigations – se sont
alors attaqués aux cloches qui
contenaient les montres expo-
sées, avant de prendre la poudre
d’escampette, peut-être vers la
France. Il est possible que les vé-
hicules ayant servi à leur fuite
soient immatriculés en Suisse
ou en Allemagne et de type Por-
sche Cayenne, Mercedes 500 ou
cabriolet BMW X5, de couleur
foncée.

Indemne, mais profondément
choquée, l’employée a pu se libé-
rer et donner immédiatement
l’alerte. Elle a ensuite été trans-
férée à l’hôpital pour observa-
tion.

Construite au début du
XXe siècle, la villa Marguerite
abrite le Musée Girard-Perre-
gaux, vitrine du savoir-faire de
la marque depuis 1999. Hier

après-midi, l’émotion était pal-
pable parmi le personnel. Le
musée abritait plus d’une cen-
taine de montres anciennes et
contemporaines, illustrant l’his-
toire de l’horlogerie. Atterré,
Willy Schweizer, conservateur
du musée, a confirmé que toutes
les pièces dérobées, parmi les-
quelles des mouvements à com-
plications comme le fameux
Tourbillon sous trois ponts d’or,
sont répertoriées. Un butin dif-
ficilement négociable. «En
2000, le Musée de Genève était
cambriolé, il y a eu ensuite le
casse du château Pertusier, à
Morteau, celui du château des
Monts... Il existe malheureuse-
ment des gens sans scrupules»,
concluait-il, la mine défaite.

Pas de scrupules, ni du côté
des voleurs ni des acheteurs po-
tentiels. Pour mémoire, les 44

montres de marque, d’une va-
leur de plus de 400 000 fr., déro-
bées au château des Monts l’été
dernier restent toujours introu-
vables aujourd’hui. Ce, en dépit
de l’arrestation d’un des auteurs,
condamné en février dernier à
purger 30 mois de prison, dont
15 avec sursis.

Les auteurs du cambriolage
d’hier seraient âgés de 25 ans
environ et d’une taille de
1,85 m; ils portaient des combi-
naisons de travail rouge et
jaune, avec lunettes et casquet-
tes. Ils ne se sont pas exprimés
en français. Toute personne sus-
ceptible d’apporter des complé-
ments d’information, spéciale-
ment sur des véhicules de cou-
leur foncée filant à vive allure
dans la région, est priée de pren-
dre contact avec la police canto-
nale au 032 888 90 00. /SYB

CAMBRIOLAGE La villa qui abrite le Musée Girard-Perregaux a été le théâtre d’un cambriolage en plein jour, hier.
Les auteurs ont emporté pour plusieurs millions de butin, un patrimoine inestimable. (RICHARD LEUENBERGER)

Entilles-Centre accueillera
le groupe H & M dès octobre
Le groupe de mode H & M intégrera le centre Coop
des Entilles, à La Chaux-de-Fonds, dès le 17 octobre
prochain. Il occupera un espace de quelque 1000 m2
situé au rez-de-chaussée. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée Girard-Perregaux
pillé en plein jour

LES PONTS-DE-MARTEL

Le foot fait escale
à l’école

Quand «Le foot fait école»,
le résultat, ce sont 300 paires
de mollets qui courent derrière
un ballon rond… et autant de
cordes vocales sur le point de
se rompre. Les élèves des éco-
les primaire et secondaire des
Ponts-de-Martel, de l’école se-
condaire de La Brévine et de
l’école primaire de La Sagne
s’en sont donné à cœur joie
hier lors de la journée organi-
sée aux Ponts-de-Martel sous
l’égide de l’Association suisse
de football (ASF). But de la
manifestation: sensibiliser les
écoliers – et les écolières! – à ce
sport.

Initialement prévue à l’exté-
rieur, la manifestation s’est fi-
nalement déroulée, pour des
questions de météo, au centre
sportif du Bugnon. Les trois
terrains de foot gonflables con-
çus pour ce projet suisse ont
ainsi pu être montés et le tour-
noi scolaire se dérouler
comme prévu. Répartis en
équipes de quatre, les jeunes
ont participé à un tournoi et se
sont mesurés sur un parcours
technique. Ils ont aussi pu
faire valoir leurs connaissan-
ces sur la «Nati» à travers un
quiz. Le tout s’est déroulé dans
une ambiance conviviale, loin

de l’esprit de compétition qui
caractérise parfois ce sport
d’équipe.

Sélectionnée par l’ASF
parmi plus de 200 candidats
de toute la Suisse – mais seule-
ment trois pour le canton de
Neuchâtel –, l’école secondaire
des Ponts-de-Martel n’a pas
hésité à se lancer dans l’aven-
ture: «Lorsque nous avons reçu
la proposition de l’ASF, nous
avons tout de suite accepté.
Pour les élèves, c’était une oc-
casion unique de terminer
l’année scolaire autrement que
par les traditionnelles joutes
sportives», relève le directeur
Jean-Michel Buschini.

A l’origine de cette manifes-
tation itinérante qui fera escale
dans 40 écoles de toute la
Suisse jusqu’à l’Euro 2008,
l’ASF veut clairement mettre
l’accent sur les aspects forma-
teurs du foot: la technique, cer-
tes, mais surtout l’esprit
d’équipe et l’interaction sociale
qu’il encourage. Dans ce
même esprit, des modules de
formation destinés aux ensei-
gnants ont été réalisés. Ils trai-
tent de thèmes aussi variés que
la nutrition, la problématique
de la violence ou encore des
femmes dans le foot. /cgm

«LE FOOT FAIT ÉCOLE» Les élèves des Ponts-de-Martel, de La Brévine
et de La Sagne ont participé hier à un tournoi de foot. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE
Chansons populaires et anarchistes
Parallèlement à la fête des Promos du Locle, la Colonie libre italienne
propose un concert de Nico et Leonello, «Chansons populaires
et anarchistes», demain à 17h30 sur la terrasse de la Colonie,
rue Crêt-Perrelet 5, au bas des escaliers de la gare. /rédAR
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«Il y a eu
le cambriolage du
Musée de Genève,
celui de Morteau,
celui du château
des Monts...
Il existe
malheureusement
des gens
sans scrupules»

Willy Schweizer
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Avec le soutien de la

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

slowUp Gruyère 2007

www.slowUp.ch

Dimanche 8 juillet 2007

Découvrez la Gruyère
à vélo, en roller ou à pied

Dimanche 8 juillet 2007

Découvrez la Gruyère
à vélo, en roller ou à pied

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

4 itinéraires à choix:4 itinéraires à choix:

130-204840/ROC

PUBLICITÉ

Gérard Cattin est le nouveau
directeur de Pro Jura
Gérard Cattin, de Courtételle, est le nouveau directeur de Pro
Jura. Directeur durant une dizaine d’années chez Biwi à
Glovelier, il était auparavant à la tête du Service des arts et
métiers et du travail. Il entrera en fonction au début août. /réd

LOQUE AMÉRICAINE
Les mesures d’interdiction sont levées
Suite à l’assainissement des ruchers touchés par la loque américaine et aux contrôles
effectués à Soubey, aux Pommerats et dans la région du Bémont et des Enfers, le Service
vétérinaire cantonal a annoncé hier que les mesures d’interdiction prises en 2005 et 2006
sont levées. Il n’y a ainsi plus de zones d’interdiction dans le canton. /comm-réd
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Alors que le 100e anniversaire
du Syndicat chevalin des
Franches-Montagnes approche
à grands pas, le comité
d’organisation a levé un coin
du voile sur le grand spectacle
original qui sera interprété sur
la scène de la halle-cantine de
Saignelégier les 23, 24 et
25 août. Les billets sont en
vente.

MANUEL MONTAVON

L
e Syndicat chevalin des
Franches-Montagnes
(FM), le plus grand de
Suisse avec 350 membres,

dont 120 éleveurs, et près de
600 sujets, célébrera son siècle
d’existence les 25 et 26 août.
L’événement sera précédé de la
«Semaine du centième» (lire ci-
contre), lors de laquelle le public
aura notamment l’occasion de
découvrir «L’énigme du poulain
tigré», une pièce de théâtre ori-
ginale signée de la plume du
journaliste-écrivain Michel Go-
gniat, de Saignelégier, et mise
en scène par Christian
Vuillaume, du Bémont. L’affi-
che, ainsi que les décors, ont été
créés par Alain Stocker.

Vingt-cinq acteurs de Mont-
faucon, du Noirmont et de Sai-
gnelégier monteront sur les
planches pour interpréter cette
pièce en trois actes d’un peu
plus d’heure agrémentée de six
chansons originales interprétées
par Vincent Vallat et les huit
musiciens de Ska Nerfs.
Comme l’a expliqué hier Mi-
chel Gogniat, l’intrigue du spec-
tacle est la «recherche en pater-
nité dans le monde chevalin».

L’auteur précise que «c’est l’his-
toire d’une jument qui a sauté la
barre et on ne sait pas où elle est
allée... Le propriétaire part alors
à la recherche de l’étalon à l’ori-
gine de ce drôle de poulain...»

Mais on n’en saura pas beau-
coup plus pour l’instant, si ce
n’est que les répétitions vont bon
train depuis le mois de mars.
Christian Vuillaume a tout de
même levé un coin du voile hier:
«Il y a de l’humour, de la chan-
son, des choses un peu piquantes.
Certaines personnes vont se re-
connaître», ajoutant, ravi, que
«l’originalité était de mêler les
textes de Michel Gogniat avec
du slam, du ska et du rap. Tout le
monde a l’air enthousiaste et on
est en train de peaufiner tout ça.»

Vincent Wermeille, président
du comité d’organisation du
100e du Syndicat chevalin FM,
a aussi tenu à souligner que le
syndicat a donné carte blanche
pour la mise sur pied de ce spec-
tacle: «La pièce s’adresse aussi
bien aux éleveurs qui connais-
sent le milieu du cheval qu’à un
public qui n’y connaît rien. C’est
un pari, mais il a l’air réussi».

Qui est le père de cet étrange
rejeton? Réponse les jeudi 23
(20h30), vendredi 24 (20h30) et
samedi 25 août (19h30). A noter
que des artisans (maréchal-fer-
rant, charron, etc.) seront pré-
sents autour de la halle une
heure avant le début du spectacle
(restauration sur place). /MMO

Les billets (15 fr. adultes, 10 fr. enfants)
sont en vente chez Expert
Télémontagne à Saignelégier et
Tramelan. Attention, le nombre est
limité à 350 par représentation

SAIGNELÉGIER Jean-Noël Froidevaux, président du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes, Vincent
Wermeille, président du comité d’organisation du 100e, et Michel Gogniat, auteur de «L’énigme du poulain
tigré» (de gauche à droite), ont dévoilé hier quelques dessous du spectacle. (MANUEL MONTAVON)

100E DU SYNDICAT CHEVALIN FM

Mais qui est donc le père
de cet étrange poulain tigré?

Une semaine pour un centenaire
Le 100e anniversaire du Syndicat chevalin des

Franches-Montagnes aura lieu les samedi 25 et
dimanche 26 août. Les festivités débuteront en
fait déjà au début de la semaine avec les Concours
d’automne. «C’est une particularité. La «Semaine
Sainte» est décalée de 15 jours cette année», a
précisé hier Vincent Wermeille. Les concours
réuniront entre lundi et mercredi quelque 250
juments avec leur poulain, et les meilleurs d’entre
eux reviendront le 25 août à Saignelégier.

Samedi 25 août, dès 8h30 à la halle-cantine de
Saignelégier, se déroulera la présentation de la
septantaine de pouliches âgées d’1 à 3 ans. Le
dîner sera suivi, à 13h30, de la présentation des
étalons, puis du championnat de poulains. La
journée se terminera autour d’un repas (21h) et
dans la danse avec le Duo d’Ajoie

Dimanche 26 août, la journée débutera à 10h

par une rencontre amicale d’attelages. Devant un
public que les organisateurs espèrent nombreux,
les participants devront arriver en char attelé sur
la place de la halle-cantine, ceci entre 10h30 et
11h30. Les attelages, d’un à quatre chevaux,
devront naturellement être composés de franches-
montagnes. Un jury sélectionnera les plus beaux
attelages et ces derniers pourront à nouveau
défiler l’après-midi avant de recevoir leur prix
(inscriptions jusqu’au 16 août auprès de Serge
Frésard, aux Bois, tél. 078 610 86 40).

Après le concert-apéritif de la Fanfare de
Saignelégier (11h) et le banquet officiel (12h), les
festivités du 100e se termineront, dès 14h, par
des démonstrations attelées et montées,
notamment présentées par huit à neuf groupes de
jeunes, avec la participation du Haras national qui,
lui, présentera un quadrille. /mmo

FC COURTÉTELLE

L’ancienne
caissière a
bien volé

En décembre 2006, le juge
pénal Pierre Lachat condam-
nait l’ancienne caissière du FC
Courtételle (FCC) à quatre
mois de prison avec sursis pen-
dant quatre ans. Cette dernière
était reconnue coupable d’abus
de confiance portant sur la pé-
riode du 1er juillet 2001 au
17 février 2002. Elle s’était ser-
vie dans la caisse à des fins per-
sonnelles pour un montant de
39 322 francs, selon les estima-
tions du juge.

Hier, la cour pénale présidée
par Daniel Logos s’est penchée
sur cette affaire, puisque la
condamnée – qui a toujours
nié les faits – avait fait appel
du jugement. Son avocat a
tenté de faire croire qu’une
partie de l’argent disparu avait
servi à un dessous-de-table
pour l’achat d’un troisième ter-
rain et que sa cliente était plu-
tôt la victime dans ce dossier.
Le Ministère public et le défen-
seur du FCC ont eux insisté
sur le côté machiavélique et
menteur de l’ex-caissière.

Après une petite demi-heure
de délibérations, la cour a qua-
siment confirmé le verdict du
tribunal de première instance.
Les quatre mois de prison se
sont transformés en 120 jours
amende (15 fr.). Le sursis est
lui passé de quatre à deux ans.
Enfin, après un «savant» cal-
cul, la cour a estimé que la
somme due au FC Courtételle
était plutôt de 34 122fr.20...

Reste à savoir maintenant si
le FCC va revoir un jour la
couleur de son argent. Car la
condamnée – qui vit au-
jourd’hui dans le canton de
Vaud – est au bénéfice d’une
rente AI de 2136 francs. Et
comme la loi interdit de saisir
les rentes sociales... /gst



Les Jardins Extraordinaires

Les Mises en Serres

Poésie en Arrosoir

INVITATION
le vendredi 6 juillet 2007
à 16h00 à Evologia

Evologia se réjouit de vous accueillir aux événements
suivants, en présence des artistes:

16h00: Présentation des Jardins Extraordinaires

17h00: Présentation des Mises en Serres:
– Contraste organique du Mandril
– Elevage d’Highlands
– Jardins Musicaux 10 ans, Opéra Décentralisé Neuchâtel 25

ans, évocation de Pierre-William Henry
– Les Paysages d’actualité d’Elzingre

18h30: Apéritif

20h30: Spectacle d’ouverture de Poésie en Arrosoir (payant,
voir programme pour réservation)

Souper (payant, restaurant de la Terrassiette ouvert à
partir de 18h00, réservation pour manger recommandée,

tél. 032 889 36 00)

Jardins
extraordinaires

...un pur moment de plaisir !

Famille Kähr - 2052 Tête-de-Ran - Tél. 032 853 18 78

Mercredi à samedi: menu 2 plats Fr. 13.-
Dimanche: menu 3 plats Fr. 30.-

Fermeture hebdomadaire: lundi et mardi
Salles pour séminaires et mariages

...un pur moment de plaisir !

Evadez-vous

à 2 pas de chez

vous pour...

Evadez-vous

à 2 pas de chez

vous pour...

Toute la gamme I-Pod chez

audio - vidéo - télécom - photo

www.televal.ch

ARRCOM
INFORMATIQUE - Télécommunication

 Vente de PC et Notebook
 Installation ADSL de A à Z (accès Internet)
 Vente de matériel informatique
 Réparation toutes marques
 Conception et hébergement de sites Web
 Création de boutique en ligne
 Dépannage et maintenance informatique

SWISSCOM

PartnerRue de l'Abrévieux 4
2207 Coffrane

fax. 032 857 22 74
tél. 032 857 22 32

(Privé & Entreprise)

www.arrcom.ch

Consultez nos tarifs

et nos offres !

Tél. 032 731 20 20 - MONTMOLLIN - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

par voiture
complète ou
accidentée
franco-chantier

Offre spéciale

Anker Recycling - 2065 Savagnier/NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Donnons
minimum
Fr. 50.-

Démolition

Bennes pour déchets en tous genres

H. Ceylan
F.-Soguel 18 - 2053 Cernier - Tél. 032 853 21 77

3 menus
du jour

Carte d’été
Fondue chinoise
à gogo Fr. 22.-

Nouveautés
Produits exclusifs

Dalles jardin / Pavés, etc.
Citernes à eau

Mortiers à la chaux
Vaste choix - Visite libre

Conseiller en sécurité du bâtiment

Protection incendie, systèmes
d’alarmes, éclairage de sécurité,
vidéo pour privés ou entreprises

Blandenier Jean-Michel 032 853 57 46
Bois-Noir 13A 076 426 57 46
2053 Cernier jmconseils@net2000.ch

par voiture
complète ou
accidentée
franco-chantier

Offre spéciale

Anker Recycling - 2065 Savagnier /NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Donnons
minimum
Fr. 50.-

Démolition

Bennes pour déchets en tous genres
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TRIBUNAL DE COURTELARY

Sursis pour un
alchimiste financier

Hier, le Tribunal d’arron-
dissement a siégé à Courte-
lary pour traiter d’une af-
faire de malversation finan-
cière.

Prévenu d’abus de con-
fiance qualifié et de faux
dans les titres, un employé
d’un établissement bancaire
de Tavannes avait mis au
point un stratagème lui per-
mettant d’encaisser indû-
ment pendant trois ans, de
2003 à 2005, une somme de
335 000 francs au préjudice
de son employeur.

S̈on mode opératoire con-
sistait à prélever de l’argent
dans la caisse, puis de dresser
au total 43 faux décomptes

au nom de clients. Sa moti-
vation était le jeu, PMU et
casino notamment.

Durant l’audience d’hier,
une convention de rembour-
sement a été signée entre la
banque plaignante et son an-
cien employé qui a reconnu
les faits.

Constatant que ce dernier
avait fait l’effort de retrouver
du travail, de diminuer sub-
stantiellement son train de
vie et de commencer les rem-
boursements, le juge Zurcher
l’a condamné à douze mois
de prison pour abus de con-
fiance et faux dans les titres
en lui accordant un sursis de
quatre ans. /bdr

SAINT-IMIER

Un au revoir à la puissance trois
Les élèves de 9e année de

Saint-Imier ont dit joyeuse-
ment au revoir à l’école obliga-
toire hier soir lors de la céré-
monie de clôture. Le couple
Leuthold, enseignants de lon-
gue date, disait lui adieu à l’en-
seignement pour un départ à
la retraite bien mérité.

Anne-Marie Leuthold a mis
fin à sa 37e année d’enseigne-
ment. Une fois l’école normale
terminée, en 1965, elle officie,
en jupe s’il vous plaît, comme
elle se plaît à le souligner, à
l’école primaire de Sonvilier.
Institutrice d’ACT principale-
ment, elle dispense également
des cours de dessin, de religion
ainsi que certains cours d’ap-
pui proposés aux étrangers.
Dès 1980, elle enseigne la cou-
ture à l’école secondaire de

Saint-Imier et devient égale-
ment institutrice à l’école pri-
maire en 1996.

Pierre Leuthold, lui, achève
sa 39e année d’enseignement.
Professeur de français, d’alle-
mand, d’histoire, de géogra-
phie ainsi que de gymnastique,
il enseigne à l’école secondaire
de Saint-Imier. Responsable du
Corps des Cadets, directeur de
l’école, instigateur des camps
de ski et des échanges scolaires.
Sans oublier sa présence sur la
scène politique. Il met un point
d’honneur à s’engager dans la
vie du village comme dans
l’école. Une philosophie qui lui
vient, selon lui, de l’Ecole nor-
male: «Un des mes professeurs
m’a une fois dit: Dans un vil-
lage il y a trois personnes sur
lesquelles on doit pouvoir

compter: le secrétaire commu-
nal, le curé ou le pasteur et
l’instituteur». Une passion et

un investissement appréciés
par ses collègues comme par
les élèves. /lge

Jeune esthéticienne d’à peine
20 ans, Christelle Martin ose
franchir le pas de se mettre à
son compte en reprenant un
institut de beauté à Saint-
Imier. Tout s’est décidé en
quelques mois, en travaillant
d’arrache-pied pour financer
son départ dans la profession
qu’elle a choisie.

PHILIPPE CHOPARD

C
hristelle Martin est plutôt
du genre fonceuse. Cette
jeune esthéticienne n’a
finalement mis que quel-

ques mois avant de se mettre à
son compte. Diplômée de l’Ecole
internationale (privée) Adage-
Ylang de Peseux, cette habitante
de Sonvilier n’attend pas de fêter
ses 20 ans – elle les aura à la fin
de l’année – pour ouvrir son pro-
pre salon.

Ouvrir jeune sa propre entre-
prise fait parfois s’exposer aux
regards quelque peu condes-
cendants. «Je n’ai que faire de
ceux qui prétendent que je suis
trop jeune», explique Christelle
Martin. «Au contraire, les com-
mentaires quelque peu désobli-
geants que j’ai pu entendre me
motivent encore plus.»

Car, de la motivation, il en
faut. Native de Saint-Imier,
Christelle Martin a travaillé
trois ans dans la restauration
pour se payer ses études. Cela
au prix de devoir concilier des
horaires professionnels peu
compatibles avec une formation
en cours du soir. Au bout du
compte, son diplôme en poche,
il a fallu un autre concours de
circonstances pour mettre le
pied à l’étrier de l’indépendance.

«J’ai reçu une lettre de la res-
ponsable d’un institut de beauté
de Saint-Imier qui voulait me
vendre du matériel en trop», ra-
conte Christelle Martin.

C’était au mois de janvier. En
deux mois, Christelle Martin
s’est décidée avec l’appui de la
locataire des locaux, situés à la
place du Marché. «J’ai dû me
battre pour signer un bail de
cinq ans», poursuit-elle. «La gé-
rance s’est finalement montrée
compréhensive, et j’ai pu fran-
chir le pas».

Avec un gros investissement
pour une jeune femme qui sait
depuis toute petite ce qu’un
budget étriqué veut dire. «J’ai
consacré environ 15 000 francs

à la reprise de ce salon, en comp-
tant beaucoup sur le propriétaire
des locaux pour d’indispensables
travaux de rénovation. Et j’ai pu
bénéficier des conseils de nom-
breux amis pour tout ce qui est
lié à la gestion de mon institut»,
indique-t-elle.

Ces derniers jours ont été
une vraie course contre la mon-
tre. Il a fallu déménager le ma-
tériel entreposé un peu partout,
prendre des contacts pour les
premiers clients, aménager les
locaux pour commencer une
nouvelle vie le 2 juillet. «Tout
en continuant de travailler à
Mont-Crosin», précise encore
Christelle Martin. Les journées
n’ont que 24 heures… /PHC

CHRISTELLE MARTIN Une nouvelle vie a commencé pour elle le lundi 2 juillet. Mais elle a dû se battre pour
pouvoir ouvrir son propre institut à la place du Marché. (PHILIPPE CHOPARD)

«Je n’ai que faire
de ceux qui
prétendent que je
suis trop jeune»

Christelle Martin

SAINT-IMIER

Le rêve de jeune fille s’est
concrétisé en quelques mois

Un marché prometteur
Christelle Martin se donne deux ans pour faire sa place

dans un Saint-Imier qui compte déjà deux instituts de
beauté et quelques esthéticiennes indépendantes. «Je vais
reprendre l’ancienne clientèle et compte bien étendre mes
activités», explique-t-elle.

Le marché de la beauté est prometteur par la floraison
des magazines spécialisés et par l’intérêt toujours plus
grand d’une clientèle des deux sexes. «Même s’ils ne
l’avouent pas encore volontiers, les hommes viennent
dans un salon de beauté plutôt pour la qualité des soins
antistress que nous pouvons leur prodiguer», s’amuse
Christelle Martin.

Qui poursuit: «Les femmes sont plutôt là pour bavarder
ou faire une coupure dans leur tourbillon quotidien. Quoi
qu’il en soit, une esthéticienne doit être à l’écoute de son
client. C’est ce qui me plaît dans ce métier.» /phc

CPAI

C’est fini
du côté de
Moutier

Hier s’est déroulée la céré-
monie de clôture de l’année
scolaire 2006-2007 pour les
élèves du Centre professionnel
artisanal et industriel du Jura
bernois (CPAI-JB), site de
Moutier. Parmi les nombreux
laurérats figuraient passable-
ment de régionaux.

Ouvrier du bâtiment, ins-
tallations sanitaires: Firar
Turan (La Chaux-de-Fonds).

Polymécaniciens: Ruben
Bieri (Les Reussilles), Richard
De Melo (Tramelan)

Mécapraticiens A, fabri-
cation mécanique: Yasmina
Fierli (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), Fatih Karagoz (Saint-
Imier), Jasmine Vuille (La
Châtagne),

Mécapraticiens C, décol-
letage: Boris Bafwa (Neuchâ-
tel), Damien Maj (Bevaix), Au-
rore Pfister (Le Locle), Anto-
nio Joao Nganjo (Colombier),
Alex-Fernand Bonny (Neu-
châtel), Shpwjtim Dervishaj
(Courtelary).

Charpentiers: Joël Rebetez
(Montfaucon), Célien Cattin
(Les Bois), Martin Haldimann
(La Ferrière), Ludovic Thié-
vent (Les Reussilles), Jonathan
Zürcher (Cormoret).

Menuisiers: Sascha Ams-
tutz (Fornet-Dessous), Yvan
Christen (Sonvilier), Jonathan
Liechti (Tramelan).

Ebéniste: Ismaël Froide-
vaux (Renan).

Ferblantiers: Nicolas
Dubois (Bellelay), Guillaume
Goetschmann (Tramelan).

Monteur en chauffage:
Maël Voumard (Villeret). /réd

En bref
■ SCRUTIN CANTONAL

Le frein à l’endettement
sera voté en 2008

Le Conseil exécutif a fixé au
24 février 2008 la date de la
votation populaire cantonale sur la
modification constitutionnelle
relative au frein à l’endettement.
Cette date a été retenue vu
qu’aucun scrutin fédéral n’est
prévu le 25 novembre 2007,
comme initialement prévu. /réd

SONCEBOZ
Elle percute une voiture de police
Hier peu avant midi, une automobiliste a percuté une voiture de police alors qu’elle circulait sur la route
principale de Sonceboz en direction de Péry-Reuchenette. Grièvement blessée, l’automobiliste a été
transportée par un hélicoptère de la Rega à l’hôpital. Egalement blessé, un policier a été hospitalisé au
moyen d’une ambulance. Les dégâts matériels s’élèvent à près de 13 000 francs. /gst
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CLÔTURE Les élèves ont dit au revoir en musique à l’école obligatoire et
au couple Leutholdt (LUCIE GERBER)
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LIGNIÈRES
Les Solex feront la course demain
La deuxième course de Solex du Plateau de Diesse se tiendra demain
de 10h à 17h sur le circuit automobile de Lignières. La piste sera ouverte
ce soir dès 18h et demain matin dès 8h pour les entraînements. A 17h30
demain, départ pour le tour le plus rapide (infos: www.solexus.ch). /réd

SP VAL-DE-RUZ

Le sol s’effondre
sous une génisse

Passer l’été sur les pâturages
du Jura neuchâtelois peut se
transformer en expérience
aventureuse, voire franche-
ment désagréable. Hier vers
10h20, Chantal et Gilbert Tor-
che, des Vieux-Prés, ont ainsi
découvert à la Petite-Ber-
thière, sur le territoire de Ché-
zard-Saint-Martin, non seule-
ment un gros trou qui n’y était
pas la veille, mais surtout, au
fond, une des génisses dont ils
ont la garde durant la belle sai-
son.

«C’était comme un puits»,
raconte Chantal Torche.
«D’abord, on a cru qu’il n’y
avait rien dedans, puis nous
avons aperçu la bête. Mais on
n’en voyait que le museau.»

Et pour cause: situé sur un
terrain en pente non loin de la
forêt, le trou se poursuivait sur
le côté, et la génisse sous le
poids de laquelle le sol s’était
effondré avait le corps qui dis-
paraissait dans cette espèce de
galerie latérale, raconte le ma-
jor Patrick Vuilleumier, com-
mandant du centre de secours
du Val-de-Ruz.

Patrick Vuilleumier a dirigé
l’intervention destinée à ex-
traire le bovidé de son incon-
fortable position. «Le trou de-
vait faire environ trois mètres
de profondeur. Nous avons
tout de suite vu qu’il faudrait
des moyens spéciaux, et nous
avons donc fait appel au SIS

des Montagnes. Il nous a en-
voyé cinq sapeurs-pompiers
professionnels, un sapeur-
pompier volontaire chilien en
stage chez eux – il a active-
ment participé à l’intervention
– et surtout une chèvre.»

Laquelle n’avait pas quatre
pattes et deux cornes, mais
trois pieds et, à leur point de
jonction, un solide palan forte-
ment démultiplié. «Trois hom-
mes sont alors descendus pour,
dans un premier temps, rame-
ner la génisse au milieu du
trou. Ensuite, nous avons pu la
sangler et la ramener en haut
en tirant à la main sur le pa-
lan.»

Bien que l’animal se soit
laissé faire «sans causer de
souci», l’intervention a égale-
ment mobilisé huit sapeurs-
pompiers volontaires du Val-
de-Ruz nord et a duré pratique-
ment quatre heures. Une fois
revenue à la surface, «la gé-
nisse a commencé à se déplacer
correctement, mais en s’arrê-
tant fréquemment», raconte le
major Vuilleumier.

«Finalement, elle n’a rien eu
du tout et elle est repartie pâtu-
rer normalement», précise
Chantal Torche, qui a salué «le
bon boulot des sapeurs-pom-
piers».

Le trou a été cancelé. Par
ailleurs, indique Patrick
Vuilleumier, un géologue a été
informé de l’incident. /jmp

LA PETITE-BERTHIÈRE La surface n’est plus très loin. (PATRICK VUILLEUMIER)

La coopérative du télésiège
Buttes Robella et téléski
Chasseron Nord (TBRC) évite
sur le fil le dépôt de bilan.
Le soutien financier apporté
par dix communes
vallonnières ne règle
cependant pas tout.
Echéances importantes
à venir.

YANN HULMANN

O
uf! C’est passé près.
Très près même. La sta-
tion vallonnière de La
Robella évite de jus-

tesse la sinistre case «dépôt de
bilan». Les responsables de la
coopérative du TBRC peuvent
désormais respirer plus libre-
ment.

Une veine qui ne doit rien
au hasard. Mais bien tout aux
communes du Vallon. «Le
19 avril, nous avons convié à
notre assemblée générale tout
ce que compte le district
comme autorités (notre édi-
tion du 21 avril)», raconte le
président du TBRC Jacques
Haldi. «Nous les avons infor-
mées de notre situation. Puis,
des personnes comme Chris-
tian Mermet (réd: conseiller
communal à Môtiers) ont dé-
cidé de prendre sérieusement
le taureau par les cornes.»

Après discussions, les com-
munes du Val-de-Travers, Les
Verrières exceptées, ont pris la
décision d’anticiper le verse-
ment de leur subvention 2008
au TBRC. Soit une enveloppe
d’environ 130 000 francs
(12 francs par habitant). «Les
conseils communaux ont éga-

lement décidé de verser une
caution de 10 francs par habi-
tant à l’Association Sauver la
Robella (ASR)», détaille Jac-
ques Haldi. «Cette décision de-
vra toutefois être approuvée
par les conseillers généraux.»
Une validation qui pourrait
permettre à la coopérative
d’éponger une dette de plus
200 000 francs qu’elle traîne
depuis plusieurs années. «Les
compteurs seront remis à zéro
et rien de plus», précise Jac-
ques Haldi. Attention toute-
fois: pour corser le tout, vote il
n’y aura que si l’Office fédéral
des transports reconduit la
concession du télésiège à la
coopérative.

Si tout se déroule bien, c’est
délestés de quelques litres de
sueur que les comités du

TBRC et de l’ASR pourront se
lancer dans la suite de leur
programme. «Nous allons pro-
chainement présenter notre
plan directeur de développe-
ment pour les 20 prochaines
années», explique Jacques
Haldi. «Notre objectif sera de
développer le site. Notam-
ment par la remise en état des
installations ainsi qu’une ex-
tension de la palette d’activi-
tés.»

Outre une intensification
des offres VTT et trottinette, la
coopérative envisage aussi de
redonner vie à la piste des
Couellets, située au bas de la
station. «Du coup, nous pour-
rons aussi faire skier les gens
sur le bas», lâche le président
du TBRC. «Nous souhaitons
d’ailleurs investir dans des ins-

tallations d’enneigement mé-
canique.» Côté clientèle, les
responsables de la coopérative
souhaitent toucher un bassin
de population avoisinant les
600 000 à 700 000 personnes.
Soit une zone incluant Fri-
bourg, Lausanne ou encore
Pontarlier.

«Nous avons commencé un
important travail de marke-
ting», souligne Jacques Haldi.
«On va proposer diverses of-
fres combinées. Par exemple
des billets incluant plusieurs
activités ainsi que les trans-
ports en train depuis Neuchâ-
tel et les gares TRN du Vallon.
Notre objectif essentiel sera de
pouvoir garder une classe ou
une famille plusieurs heures
sur le site. Le tout sans que la
lassitude ne s’installe.» /YHU

DÉVELOPPEMENT Si tout se déroule comme ils le souhaitent, les responsables des TBRC envisagent
d’étendre leur offre d’activités afin d’assurer la pérennité de la station. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BUTTES

Les communes offrent
un bol d’air à la Robella

NEUCHÂTEL

Grosses poubelles pour une ville embellie
La voirie a posé hier, à l’an-

gle des rues du Temple et du
Bassin, la première des 70 cor-
beilles urbaines qui seront
bientôt à disposition des pas-
sants en ville de Neuchâtel.

De forme cylindrique, les
nouveaux contenants de-
vraient permettre d’absorber,
mieux que maintenant, le flot
ininterrompu d’emballages, de
restes de nourriture, de bou-
teilles et autres résidus de la
vie citadine moderne qui finis-
sent régulièrement par joncher
le sol. Leur couvercle inamovi-
ble empêchera les corneilles de
venir se servir nuitamment.
«On croit toujours que ce sont
des gens qui mettent les dé-
chets à côté des poubelles, mais
c’est oublier les corneilles», dit
Jacques Giuntoli, chef de la
Voirie.

Ces nouveaux éléments du
mobilier urbain répondent à
toute une série de critères:
taille, solidité, durabilité, esthé-
tique et visibilité. La bande
blanche qui encercle le haut de
l’objet, par exemple, n’est pas
juste là pour faire joli. Elle sert
de repère aux personnes mal-
voyantes.

S’ils ne sont pas un luxe en
regard des buts poursuivis par
la collectivité – propreté, salu-
brité, bien-être visuel – ces cy-
lindres à déchets du XXIe siè-
cle ont un coût. Chacun d’eux
revient à quelque 1600 francs,
excusez du peu.

Les anciennes poubelles
étaient moins prétentieuses,
mais beaucoup plus fragiles.
Régulièrement mises à mal, el-
les devaient souvent être répa-
rées, voire remplacées.

Compte tenu des frais de
main-d'œuvre, les dégâts occa-
sionnés peuvent monter à
1200 fr. par cas. «Nous en
avons chaque week-end trois
ou quatre d’endommagées, fai-
tes le compte», indique Jacques
Giuntoli. La tâche ingrate de

réparer et remplacer les élé-
ments vandalisés du mobilier
urbain occupe annuellement
l’équivalent d’un demi-poste!
L’appel au civisme de ceux qui
s’occupent de nettoyer la ville
prend dès lors tout son sens...
sonnant et trébuchant! /lby

MOBILIER URBAIN Les nouvelles corbeilles ont une contenance
de 110 litres, contre 35 pour les anciennes. (SP)

ENTRE-DEUX-LACS

Semi-autoroute
fermée dès lundi

La semi-autoroute entre les
jonctions du Landeron ouest
et de La Neuveville sera fer-
mée à la circulation pour cinq
semaines dès lundi à 7 heures.
Durant cette fermeture, le tra-
fic local sera dévié par La Neu-
veville et Le Landeron. Des
perturbations sont à attendre.

Dès lors, il est vivement re-
commandé d’emprunter l’iti-
néraire de transit par le sud du
lac de Bienne, via Ins – Nidau.
Les itinéraires de déviation se-
ront signalés. Cette fermeture
est dictée par la pose de la nou-
velle couche de roulement en
asphalte sur le viaduc du Lan-
deron ouest ainsi que par la
pose de l’enrobé drainant et
phonoabsorbant sur la semi-

autoroute, qui doivent s’effec-
tuer sur la largeur totale de la
chaussée.

La mise en place des disposi-
tifs de sécurité séparant physi-
quement les sens de circula-
tion et le marquage définitif
suivront. Les conditions de
pose de l’enrobé drainant sont
très strictes, notamment au ni-
veau des températures de l’air
qui ne doivent pas excéder
28°C.

Ainsi, il est probable que cer-
tains travaux devront se dé-
rouler de nuit. En cas de con-
ditions météorologiques défa-
vorables, la fermeture pourrait
être prolongée au-delà des
cinq semaines prévues.
/comm-réd
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

VACANCES ANNUELLES

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

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 VE 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 SA au MA 14h
VE 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 VE 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 VE 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 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 VE 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 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 VE 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 VE 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 VE 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
Ve-lu 20h45. Ve, sa 23h30. Ma 20h45,
VO. 14 ans
Shrek le troisième
Sa-ma 14h. Ve-ma 16h15, 18h30. Pour
tous. De J. Price

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

■ PALACE
(032 710 10 66)
Ocean’s thirteen
Ve-ma 15h, 20h30. 10 ans. De S.
Soderbergh
Jindabyne
Ve-ma 18h. VO. 14 ans. De R.
Lawrence

■ REX (032 710 10 77)
Shrek le troisième
Ve-ma 20h45. Pour tous. De J. Price
Retour en enfer
Ve-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
Sa-ma 14h30. Ve-ma 20h15. 12 ans.
De G. Verbinski
We feed the world
Ve-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
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
Ve, sa, di 20h30. Lu 20h. De L.
Wiseman

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

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

«ROMAN DE GARE» Quand Lelouch met ses personnages à nu. (SP)

CIRQUE
NEUCHÂTEL

«Nauphrasis 2007»
Jeunes-Rives. Ve 20h, sa 17h, di 11h,
18h30

FESTIVAL D’ÉTÉ
NEUCHÂTEL

Le huitième péché capital?
Collégiale. «Un homme en gris»,
Alain Corbellari et Pierre Aubert. Ve 20h

DÉDICACES
NEUCHÂTEL

Rodrigue et Aucaigne
Librairie Payot. Dédicaces. Ve 11h

LES MÉDIÉVALES
SAINT-URSANNE

La Fête des ânes
Ve 19h30

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

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

DANSE
NEUCHÂTEL

Ecole Zully Salas
Théâtre du Pommier. Spectacle de fin
d’année. Réservations: 032 725 05 05.
Sa 15h, 17h30

BATEAU LIBRE
NEUCHÂTEL

La ley del son
Port, sur le «Ville-de-Neuchâtel».
Musique cubaine. Ve, sa, di 21h30

CONCOURS DE TALENTS
NEUCHÂTEL

Pour les 12-17 ans
La Rotonde. Initié par le Centre de loisirs
et le Conseil des jeunes de Neuchâtel.
Ve 19h30

THÉATRE DE FIGURES
MOUTIER

Spectacle «Moby Dick»
Stand. Théâtre, chœur, danse, musique.
Ve 21h

LES PROMOS
LE LOCLE

Festival de musique
Sa. Animation de rue: Zebrano, NT2,
mur de grimpe, Waterplease, CDF,
Les rois du tofu, dès 17h.
Tentes berbères: Waterplease, CDF,
Les rois du tofu, dès 17h.
Grande scène: Sonalp, 21h; Batazo,
22h45; Los Tres Puntos, 0h30.
Scène du Temple: Blues Factory, 20h30;
Tafta, 22h15; Y825, 0h00.
Tente folklorique: L’arc-en-Ciel des Sans-
Soucis, Hausi Straub, Trio Zmoss
Montsevelier, 20h-1h30

POÉSIE EN ARROSOIR
CERNIER

«La boîte à outils»
Grange aux concerts. Poème de Roland
Dubillard, par la cie Poésie en arrosoir.
Ve 20h30, sa, di, lu 19h, ma 21h30

OPÉRA
COLOMBIER

«Viva Rossini!
Château. Musique de G. Rossini.
Ve 20h30, di 19h30

AGENDA

Du cor,
encore
et encore

Le 39e Symposium de cor
«IHS 2007» s’ouvrira diman-
che à La Chaux-de-Fonds pour
se terminer le 14 juillet. Sauf
exception (consulter le pro-
gramme sur
www.ihs2007.com) les con-
certs auront lieu à L’Heure
bleue, salle de Musique. Au

programme, une vingtaine de
concerts, à une fréquence de
trois fois par jour dès lundi
(11h, 15h, 19 heures).

En concert d’ouverture di-
manche (20h), l’Ensemble du
comité IHS avec Peter Damm,
Bruno Schneider, Jeff Snede-
ker, Jeff Agrell, Heidi Vogel,
Nancy Jordan Fako, Peter
Hoefs, Shirley Hopkins Civil,

Susan McCullough, Heather
Petit Johnson, Nancy Joy, Pasi
Pihlaja, Nozomu Segawa, Mi-
chelle Stebleton, Peter Steidle,
Jonathan Stoneman, David
Thompson, Bill Scharnberg,
avec Simon Peguiron (photo
sp) à l’orgue. Ils interpréteront
des œuvres de R. Strauss,
Verdi, Alan Civil, C. Saint-
Saëns, C. Eisner. /comm-réd

symposium
de cor

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue, salle de musique

39e Symposium de cor
«IHS 2007».
Concert d’ouverture par le comité
IHS. Avec Simon Peguiron, orgue.
Di 20h

Jour J pour
les Promos

Grand rendez-vous estival
(photo archives Christian Gal-
ley), Les Promos du Locle
constituent le premier festival
«open air» de la saison en Ro-
mandie. Toujours gratuit, il
propose deux scènes ac-
cueillant treize groupes de
provenance et genres musi-
caux très différents. De quoi
faire envie à tous les amateurs

de world, pop et rock music,
salsa... Mais c’est aussi l’occa-
sion de découvrir les groupes
régionaux avec le concours de
la scène neuchâteloise.

Au programme au-
jourd’hui: des animations de
rue, un espace enfants avec
grimeuses, un subaqua sur le
parvis du temple. Sur scène,
entre 20h30 et 2h du matin:

Blues Factory, Sonalp, Tafta,
Batazo, Y825, Los Très Pun-
tos.

Rebelotte samedi, avec des
festivités qui commencent à
10h, heure de départ du tradi-
tionnel cortège haut en cou-
leur.

Concerts de 19h15 à 2h du
matin. Renseignements sur
www.festivalpromo.ch /réd

festival

LE LOCLE
Les Promos

Concerts sur deux scènes,
animations de rue, espace
enfance, plongée subaqua, accueil
dodo.
Ve dès 17h, sa dès 10h

«MOBY DICK» EN PLEIN AIR
Marionnettes géantes et figures animées
Artistes amateurs et professionnels ont monté «Moby Dick». Un spectacle
qui réunit théâtre et chœur, marionnettes géantes et figures animées, danse
et musique. Coproduction Cie La Dérive, TIM et coordination théâtre.
Ancien Stand, Moutier «Moby Dick». Ve 21h Parking Halle des expositions, Delémont Sa 21h

Spectacle de fin d’année
de l’école Zully Sallas
La chorégraphe et maître de ballet Zully Sallas, qui
collabore avec ses anciennes collègues roumaines,
présente un spectacle de fin d’année avec ses élèves.
Théâtre du Pommier, Neuchâtel Spectacle de danse, sa 15h et 17h30TH
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Virée alsacienne haute en couleur
Ferrette, bourgade du Haut-Rhin, invite le public à faire la fête avec des
plasticiens et musiciens venant de toute l’Europe (ici une œuvre de l’Allemande
Birgit Lorenz) les 7, 8, 13, 14 et 15 juillet. Infos: www.ferrettart.com. /rédSO
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Le mythe du chat domestiqué
en Egypte a vécu.
L’archéologie l’avait mis à
mal, la génétique l’a achevé.

JEAN-LUC RENCK

L’
Egypte s’est tant enti-
chée du chat dans son
dernier millénaire que
les amoureux des chats

ont cru qu’ils devaient tout de
leur passion à cette fascinante
civilisation.

Mais une réalité plus prosaï-
que s’est peu à peu dessinée: les
greniers d’une humanité deve-
nue sédentaire et cultivatrice
ont tôt attiré assez de rongeurs
et pour rendre à de menus fé-
lins sauvages l’espèce humaine
moins indifférente – et récipro-
quement. Et en quelques por-
tées de chatons gentiment en-
tourées, des liens de mutualité
se sont établis.

Un tel processus a pu, évi-
demment, survenir en plu-
sieurs lieux, à l’aube de l’agri-
culture. En l’état des connais-
sances, le plus ancien vestige
d’un chat associé à un établisse-
ment humain remonte à 9500
ans: une sépulture commune
découverte en 2004 à Chypre,
où aucun reste fossile n’atteste
de présence féline avant l’arri-
vée des hommes. Une dent
vieille de 8700 ans trouvée à
Jéricho n’a pas permis de con-
clure à un proche commensal
plutôt qu’à un félin sauvage
tué pour sa chair ou sa four-
rure.

En Egypte, les proximités fé-
lines les plus anciennes remon-
tent à 6000 ans, mais ne se font
nombreuses que 1500 ans plus
tard. Celles relevées en Méso-
potamie, dans la vallée de l’In-
dus (Pakistan) et en Chine da-
tent pareillement de la fin du
IIIe millénaire avant J.-C.

Une vaste étude génétique
vient de valider – mais non

découvrir! – l’idée de rappro-
chements multiples avec les
félins. Carlos A. Driscoll (Uni-
versité d’Oxford & National
Cancer Institute de Frederick,

Maryland, (Etats-Unis) a
mené la collecte et l’analyse
de l’ADN de 979 chats domes-
tiques et des cinq sous-espèces
du chat sauvage Felis silvestris
(européenne, proche-orien-
tale, sud-africaine, centre-asia-
tique et chinoise), bien distin-
guées par certaines zones de
leur ADN. Tout aussi claire-
ment, les chats domestiques,
F. silvestris catus, sont apparus
rattachés exclusivement à la
sous-espèce proche-orientale
libyca, avec 15 spécimens des
déserts d’Israël et de la pénin-
sule arabique pour plus pro-

ches cousins. Une origine
qu’avait suggérée il y a plus de
200 ans le savant suédois
Linné…

Mais surtout, l’ADN de
leurs mitochondries – les «cen-
trales énergétiques» des cellu-
les – indique cinq lignées au
moins parmi les 600 millions
de chats domestiques actuels.
Soit cinq épisodes d’apprivoi-
sement et domestication, anté-
rieurs à la légende dorée d’un
demi-sphinx divinement of-
fert sur les bords du Nil. Le
chat conserve toutefois assez
d’autres mystères… /JLR

CHAT Attention, ascendance atypique! Le beau «Bengale» est né en 1963 du domestique européen, le type
«gouttière» standardisé, et du chat-léopard du Bengale (Prionailurus bengalensis)... (JEAN-LUC RENCK)

ZOOLOGIE

La génétique du chat
valide l’archéologie

«L’autodomestication du chat est une expérience
évolutive saisissante: le nombre de chats domestiques
dépasse le demi-milliard dans le monde, tandis que la
plupart des 36 autres espèces de félins, ainsi que les sous-
espèces du chat sauvage, sont menacées d’extinction»

Dr Stephen O’Brien, National Cancer Institute, Frederick, Maryland, Etats-Unis

Propriétaire immobilier et contrat
d’entreprise
Si vous souhaitez construire votre propre maison, vous allez très
probablement faire appel à un entrepreneur. L’acte juridique qui vous lie
est appelé «contrat d’entreprise». Contrat qui met en présence, d’une
part, l’entrepreneur qui s’engage à exécuter les travaux et, d’autre part, le
maître d’ouvrage qui s’engage à payer le prix de ce service.

Un contrat d’entreprise pourquoi faire? Actuellement, le taux de
logement en propriété en Suisse avoisine les 35%. C’est dire
l’importance pratique du contrat d’entreprise. Il ne faut pas confondre
ce dernier avec les autres contrats du domaine de la construction, tels
que, par exemple, le contrat d’architecte, qui portent sur la préparation
ou l’accompagnement des travaux, et non leur exécution.

Les sous-traitants Il est fréquent que l’entrepreneur fasse appel à des
sous-traitants, dont il sera responsable. Il est rare en effet qu’il
dispose de toutes les compétences nécessaires à la construction d’une
maison.

En cas de défaut Le maître d’ouvrage doit immédiatement signaler à
l’entrepreneur les imperfections, idéalement par lettre recommandée
pour des raisons de preuve. Le maître peut, si la nature et
l’importance des défauts le justifient, refuser l’ouvrage ou demander
une réduction du prix convenu. Il est impératif d’agir dans un délai
d’une année dès la réception de l’ouvrage, respectivement de cinq ans
en ce qui concerne les constructions immobilières.

Peut-on mettre fin au contrat d’entreprise en cours de route? Tant
que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du
contrat, moyennant paiement du travail fait et indemnisation.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Assurance invalidité

Est-ce que ma rente risque d’être
supprimée avec la 5e révision de l’AI?
Ce lecteur s’est vu octroyer une rente entière (plus de 70% d’invalidité
économique) de l’AI, il y a de cela trois ans. Or aujourd’hui, l’AI va revoir
son droit à la rente, quand bien même son état de santé ne s’est pas
amélioré. Mais avec tout ce qu’on a entendu à propos de la 5e révision de
l’AI, il craint qu’on lui supprime tout bonnement son droit. Et si le droit à
la rente est contesté, une reconversion professionnelle ou un reclasse-
ment pourrait-il lui être accordée?

La 5e révision de l’AI
Il n’y a pas lieu de paniquer. Certes la 5e révision a été acceptée par le
peuple en date du 17 juin 2007. Certes, des restrictions vont entrer en
vigueur, car il faut économiser. Certes, quelques bénéficiaires de
prestations de l’AI perdront leur droit, tels les assurés qui percevaient
une rente complémentaire pour leur conjoint. Toutefois, il faut se
souvenir que le but essentiel de cette révision est de favoriser la
réinsertion (détection précoce) afin de réduire le nombre de nouvelles
rentes. Tout un panel de mesures a été introduit à cet effet.

Révision de la rente
Dans ses directives (5008 /CIIAI), l’office AI mentionne que «la
révision, lorsque l’office AI ne prévoit, au moment de la décision
d’octroi de rente, aucun délai, est fixée à la fin d’une période de trois
ans – mais au maximum de cinq ans – à partir de la décision d’octroi
de rente». Si cela ne se faisait pas, certaines personnes dont la
situation s’est modifiée au fil des ans pourraient être pénalisées et non
pas uniquement privées de leur droit comme on l’imagine
généralement.

La rente ou le reclassement?
Quant à un éventuel reclassement, il ne faut pas trop y compter, car si
l’AI est entrée en matière pour une rente, c’est qu’elle a estimé qu’un
reclassement n’était pas possible ou ne constituait pas la meilleure
solution pour cet assuré.

En conclusion: Il ne faut pas voir le «diable sur toutes les murailles».
Si l’état de santé et de ce fait, la capacité de gain d’un assuré ne s’est
pas modifié de manière significative, il est fort à parier que l’AI
continuera à verser ses prestations.

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

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Recherche emballée
L’objectif premier de Carlos Driscoll n’était ni planétaire

ni archéologique: son travail, initié au sein du département
de zoologie d’Oxford, fameux, sous l’égide de David MacDonald,
ne visait qu’à évaluer combien parmi les 400 derniers chats
sauvages d’Ecosse sont mâtinés de chat domestique! /jlr
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MARTIGNY Pas moins que Micheline Calmy-Rey et Nicolas Sarkozy assisteront ce soir au vernissage de l’exposition «Chagall entre ciel et terre» à la fondation Gianadda.EX
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Il est rare que les romans
historiques donnent le premier
rôle à des acteurs réels de
l’histoire. Plus rare encore
qu’ils prétendent ne mettre en
scène que des personnages
dont l’existence est certifiée.

ALAIN CORBELLARI

L’excellent «Murena» de
Dufaux et Delaby, dont
vient de paraître le
sixième tome («Le sang

des bêtes»), accorde une place
importante à Néron, mais les
autres personnages en sont net-
tement plus romanesques. La
série «Le trône d’argile», dont
paraît actuellement le
deuxième volume («Le pont de
Montereau»), réalise en revan-
che la prouesse de ne présenter
que des personnages histori-
ques, tout en évitant complète-
ment les dérapages didactiques
auxquels donne généralement
lieu ce type de BD.

Sans rapport avec les «His-
toire de France en bande dessi-
née» et autres reconstitutions
(tel le morne «Guillaume le
Maréchal» d’après le fameux li-
vre de l’historien Georges
Duby), «Le trône d’argile» de
Jarry, Richemond, Théo et
Pieri est aussi palpitant que les
meilleures BD d’aventure, tout
en ne présentant pratiquement
aucune scène dûment authenti-
fiée par la mémoire historique.

Le premier tome racontait la
fuite improbable du faible fils
du roi fou Charles VI, le futur
Charles VII, d’un Paris envahi
par les partisans de son ennemi
le duc de Bourgogne. Le
deuxième nous narre la retraite

du Dauphin à Bourges et sa
tentative malheureuse d’al-
liance avec le duc de Bourgo-
gne, Jean-sans-Peur, malencon-
treusement assassiné au cours
de l’entrevue prévue avec l’hé-
ritier du trône de France sur un
pont de Montereau en 1419.

La force d’un scénario dont
les dialogues ne sont jamais tri-
viaux, d’une intrigue qui cerne
au plus près ce que l’on sait des
psychologies respectives des
grands acteurs de ce drame na-
tional, d’une mise en page dy-
namique à la fois classique et
inventive, enfin d’un dessin
aux couleurs subtiles, sait si
bien convaincre que l’histori-
cité des faits passe complète-
ment au second plan et que
même des amateurs d’«heroic
fantasy» peuvent trouver leur
compte dans cette bande dessi-

née dont la surdocumentation
n’est jamais un poids: le médié-
viste admirera comment le des-
sinateur a su tirer parti des con-
tours du seul portrait connu du
roi d’Angleterre Henry V pour
donner à celui-ci des allures
diaboliques, ou comment le
scénariste est parvenu à extra-
poler autour de la flottante per-
sonnalité de Charles VII pour
faire rebondir l’action. Quant
au lecteur, il ne pourra qu’ajou-
ter à sa collection ce parfait
exemple d’une BD médiévali-
sante magistralement conduite.
/ACO

«Le trône d’argile», tome 2: «Le pont
de Montereau», Nicolas Jarry et
France Richemond (scénario), Théo
(dessin), Lorenzo Pieri (couleurs), éd.
Delcourt, 2007

VÉRACITÉ Tant les médiévistes que les amateurs de BD (l’un n’excluant
pas l’autre) y trouveront leur compte. (KEYSTONE)

BANDE DESSINÉE

La guerre de Cent
Ans en direct

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Qui ne connaît pas Woody Allen, le
cinéaste prolifique? Mais qui connaît
l’écrivain? Son dernier livre est un re-
cueil de dix-huit nouvelles dans les-
quelles on retrouve l’humour noir et le
cynisme de ses premiers longs métra-
ges, ainsi que des dialogues décalés et
des situations cocasses et abracada-
brantes. L’ensemble crée chez le lec-
teur un sentiment d’absurde qui n’est
pas sans lui rappeler celui ressenti du-
rant la lecture d’un Beckett ou d’un Io-
nesco.

Dans ses textes, Allen revisite des
faits de société hautement à la mode:
un camp mystico-new-age dans lequel
on apprend à léviter (mais comment
redescendre?); le procès de Disney

avec pour témoin principal Mickey; la
théorie des cordes menant à un désac-
cord pratique; la déchéance d’un
homme à qui tout souriait; une star du
cinéma reléguée au rôle de doublure
lumière; un livre de cuisine écrit par
Nietzsche…

De la première à la dernière page on
a le sourire aux lèvres et une seule en-
vie: voir ou revoir ses films!

«L’erreur est humaine»
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«L’erreur est humaine»
Woody Allen
Ed. Flammarion
252 p.

William Blake (1757-1827) est sur-
tout connu pour ses poèmes associés
au romantisme anglais. Mais dire de
Blake qu’il ne fut qu’un poète roman-
tique serait réducteur. Partisan de la
Révolution française, de l’égalité des
sexes et de l’égalité sociale, il se battit
ardemment pour cela tout au long de
sa vie. Hélas, ses idéaux furent boule-
versés petit à petit. A cette image, les
«Chants d’innocence» sont remplis
d’amour et de bienveillance pour l’hu-
main.

Mais quelques années plus tard, la
Révolution française cessera et son is-
sue apportera les désillusions. Dans les
«Chants d’expérience», c’est donc la
voix du poète désabusé qui nous appa-

raît, les constats sont amers, les chants
deviennent acides. Durant cette pé-
riode, Blake fut frappé d’un mysti-
cisme obscur: persuadé de voir des an-
ges et des démons, il ira jusqu’à les dé-
crire dans ses poèmes. Fou ou vision-
naire, qui sait? Toutefois, il nous a
laissé des «Chants» sublimes où les
émotions se confondent et se mêlent.

On ne lit pas ses poèmes, on les vit.

«Chants d’innocence et d’expérience»

«Les chants
d’innocence
et d’expérience»
(édition bilingue)
William Blake
Ed. Quai Voltaire
153 p.

Melvin Burgess est l’auteur du sublime
«Billy Elliot» et de nombreux autres tex-
tes destinés aux adolescents. Il s’essaie de-
puis quelque temps à un genre quelque
peu différent, la science-fiction.

Un futur incertain dans un Londres
dévasté, deux hommes luttent pour diri-
ger cette mégapole, l’infâme Connor et
l’honorable Val Volson. Un accord de
paix est trouvé; Val offre sa fille, Signy,
en mariage à Conor. Mais le frère de
celle-ci n’approuvera pas, et il ne sera pas
le seul. Odin lui-même fera son appari-
tion, puis plus tard le vil Loki… Au mi-
lieu de cela se trouvent les mi-hommes,
croisement génétique entre humains et
animaux. Mais comme l’arrivée de Loki
peut le laisser présager, l’accord ne durera

pas…
Burgess nous propose une fiction dans

laquelle les paraboles sur le racisme, la
guerre et l’eugénisme foisonnent. Les
personnages sont tous aliénés par une en-
vie (pouvoir, vengeance...) qui influen-
cera leurs destinées. Un récit qui nous
tient en haleine tout en nous incitant à ré-
fléchir. A dévorer! Une suite est déjà dis-
ponible.

«Rouge sang»

«Rouge sang»
Melvin Burgess
Ed. Gallimard, collection
«Folio SF»
479 p.

«Je suis mort depuis dix-sept jours et
autant de nuits, dont une de pleine lune.»
Nunzio, architecte renommé, vient d’être
victime d’un crime sordide que le lecteur
ne découvrira qu’à la fin du roman, mais
son âme subsiste et assiste, impuissante,
aux événements succédant à sa mort. A
travers sa présence invisible, il tisse le
portrait de Blue, une amie d’enfance,
presque une sœur, devenue top-modèle.

Ne sachant pas ce qui est arrivé à Nun-
zio, Blue part à sa recherche, et sa quête la
conduit au Col de l’Ange, le village de
son enfance, où elle n’est plus revenue
depuis son départ brutal à l’âge de 16 ans.
L’esprit de Nunzio l’accompagne dans sa
recherche, et il en profite pour retracer
leur enfance et celle de Marcus, son frère

aîné, qu’elle retrouve vivant en solitaire
depuis leur départ, fou du désir de la re-
trouver.

Après «La douceur des hommes», ce
deuxième roman de l’Italienne Simo-
netta Greggio, écrit en français, allie sen-
sualité et brutalité, émotion et suspense.
La nature, très présente, accompagne cha-
que scène, chaque être... C’est là tout le
charme de ce magnifique roman.

«Col de l’Ange»

Col de l’Ange
Simonetta Greggio
Ed. Stock
142 pages

CD DVD

Digitalism
ALEKSANDRA PLANINIC

Après Justice, c’est au tour de Digitalism de sor-
tir l’artillerie lourde. Après un sublime carnage
musical aux Eurockéennes de Belfort samedi
passé, le duo allemand s’apprête, le 15 juillet, à re-
tourner le MDH Club du Montreux Jazz Festival.
Imaginez Daft Punk faire l’amour aux Chemical
Brothers avec une touche rock… Cela vous donne
Digitalism.

Jens Moelle et Ismail Tuefekci ont l’art de balan-
cer des claques sonores. Cela fait longtemps qu’un
album n’a pas été bon du début à la fin. Idealism
l’est. Chaque titre est une perle électro comme
«Idealistic» et «Zdarlight» ou les hypnotiques «Ma-
gnets» et «Echoes». Idealism sonne rock avec des
titres chantés comme le dansant «I want I want»
ou le fabuleux «Anything New». Une chaleur tra-
verse votre corps, vous avez une
irrésistible envie de bouger et de
crier? C’est l’effet Digitalism...

Digitalism, «Idealism» (Kitsuné
/Virgin)

«Ghost Dog»
RAPHAËL CHEVALLEY

Lors de l’exécution de l’un de ses contrats, un
tueur à gages solitaire surnommé Ghost Dog (Fo-
rest Whitaker) épargne une jeune femme. Dési-
gné comme bouc émissaire par la mafia, il choi-
sit de suivre le code d’honneur des samouraïs…

En mélangeant le film noir, le western ou le
film de gangsters, Jim Jarmusch («Dead Man»)
reprend les genres traditionnels au rythme du
hip-hop et rend hommage aux grands cinéastes
du passé. Le duel final le démontre admirable-
ment. On y revoit les classiques: grande rue,
église et douze coups de midi en référence à
«High Noon» de Zinnemann. Mais les points de
vue changent. A une ouverture très hollywoo-
dienne se substituent un mon-
tage rapide et un cadrage défor-
mant. Dans sa main, le samouraï
tient un livre... Mention spéciale
à la musique signée RZA!

V.o. anglaise avec sous-titres
et v.f.
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Réalisateur et scénariste, mais
aussi producteur de la série
«Masters of Horror»,
l’Américain Mick Garris est
l’un des invités du Festival
international du film
fantastique de Neuchâtel.
Rencontre.

DOMINIQUE BOSSHARD

D
ifficile de déceler en cet
homme souriant et affa-
ble le passionné d’hor-
reur et d’épouvante, le

cinéaste qui, dans un rêve, a
éprouvé la sensation d’être un
meurtrier avec du sang qui
coule sur son bras. Instigateur
de la série culte «Masters of
Horror», Mick Garris arrive au
rendez-vous avec un peu de re-
tard, il s’en excuse et s’en excu-
sera encore en prenant congé...

Mick Garris, comment vous est
venu le goût de l’horreur?
Je pense que l’une des raisons

qui poussent les gens vers ce
genre-là, tient dans la vie fami-
liale perturbée qu’ils ont eue
durant leur enfance. La plupart
des créateurs que je connais
dans ce domaine, écrivains ou
cinéastes, n’étaient ni de jeunes
footballeurs ni les présidents de
la classe, mais des marginaux.
Ce champ créatif-là offre une
meilleure voie expiatoire que le
meurtre de ses camarades de
classe! J’étais moi-même un
marginal, j’en souffrais parfois
car je n’étais pas populaire.
Mais je n’aime pas ce qui est su-
perficiel, donc cette marginalité
n’était pas une mauvaise chose.

Vous avez travaillé avec George
Lucas et, surtout, pour Steven
Spielberg, que vous ont-ils
appris?
Tout! Travailler pour des ci-

néastes tels que Spielberg, Ro-
bert Zemeckis ou Joe Dante m’a
non seulement permis d’écrire
des histoires, mais aussi de les
voir à l’œuvre sur le plateau.
C’était formidable de pouvoir
gravir ainsi les échelons de mon
métier, depuis la base. Quand,
plus tard, j’ai réalisé un épisode
d’«Amazing Stories», Spielberg
s’est assis à côté de moi pour je-
ter un œil sur mon storyboard;
il m’a conseillé, il m’a donné
des idées. Pour moi, ce furent
deux heures extraordinaires
d’éducation cinématographi-
que. Ce que j’ai découvert aussi,
c’est que ce qui se passe sur le
plateau n’est qu’une petite par-
tie du film: la plus grosse part
se situe avant et après le tour-
nage.

Est-ce que la série «Masters of
Horror» aurait existé sans les
«Amazing Stories» de
Spielberg?

J’aimerais pouvoir le penser,
mais je n’en suis pas sûr. Les
deux séries reposent sur le
même concept, elles convient
des réalisateurs à raconter une
histoire. Mais la différence es-
sentielle, c’est que «Masters of
Horror» accorde la liberté de
tourner sans se préoccuper de
censure ou de fenêtres publici-
taires, tandis qu’«Amazing Sto-
ries» était destiné aux familles.
«Masters of Horror» est financé
par une compagnie de DVD
qui possède une chaîne payante.
Nos films n’ont pas peur d’of-
fenser les gens, seules quelques
règles sont respectées: le format
d’une heure, l’interdiction de
tuer des enfants et de montrer
frontalement la nudité mascu-
line. Une formule résume notre
plus grand challenge: «Pas d’ar-
gent, beaucoup de liberté!»

Quels sont vos budgets?
Ils se montaient à moins de

deux millions de dollars par
film, ce qui est inférieur à la
moyenne des coûts d’un show
télé.

Cette série non censurée est-

elle l’un des derniers lieux où
des cinéastes tels que Dante et
Landis peuvent encore se
montrer subversifs?
Absolument. Avec «Homeco-

ming» par exemple, Joe Dante a
signé l’un des films les plus sub-
versifs qui soient sur le gouver-
nement et l’administration
américaine. Il n’aurait pas été
possible de le faire à la télévi-
sion ou au cinéma. Ce film dé-
nonce ce qui se passe en Irak, il
a eu des échos dans la presse in-
ternationale. Dante met en
scène des soldats morts qui, tels
des zombies, sortent de terre:
non pour manger de la chair
humaine mais pour voter con-
tre Bush!

Vous collaborez aussi beaucoup
avec Stephen King. Cela vous
influence-t-il?
Nous sommes devenus des

amis très proches. Je crois qu’il
avait moins de respect pour
l’écriture scénaristique que
pour l’écriture romanesque
avant que l’on travaille ensem-
ble sur «Le fléau». Il y a un vé-
ritable échange entre nous,
même s’il exerce plus d’in-

fluence sur moi que moi sur lui!

Dans vos deux films projetés au
Nifff, l’érotisme est présent.
Que pouvez-vous en dire?
Je pense que l’érotisme et

l’horreur sont profondément
liés, il y a beaucoup d’angoisse
dans la relation amoureuse, et
c’est un thème qui n’est pas sou-
vent exploré. Mais au fil du
temps, j’ai aussi découvert que
mes films parlent surtout de so-
litude, de l’impossibilité de vi-
vre une relation amoureuse
avec la femme idéale. Ma
femme excepté, avec qui je suis
marié depuis 25 ans et qui a ins-
piré «Chocolate» (rires!).

Quel est l’objectif de votre
propre cinéma?
Tout d’abord, divertir. En-

suite, explorer des émotions ba-
nales, plonger dans le cœur du
spectateur pour faire apparaître
les zones d’ombre et lui dire:
est-ce que cela ne vous paraît
pas familier? Si je peux glisser
une allusion politique, c’est bien
aussi, mais je ne suis ni un pré-
dicateur ni un professeur.
/DBO

MICK GARRIS Un regard d’ange qui se repaît de scènes d’horreur. (DAVID MARCHON)

«L’horreur et l’érotisme
sont profondément liés»

Un miroir implacable

Le sixième long métrage du cinéaste suédois Roy Andersson
divisera sans doute le public. Pour les spectateurs qui ont eu l’heur
de voir son film précédent, le déjà mythique «Chansons du
deuxième étage» (2000), la vision de «You, The Living» exhale
comme un parfum de déjà-vu, même si le charme continue à
opérer. Tous les autres se laisseront sans doute complètement
fasciner par cette succession de vignettes qui restituent en plans
fixes insistants un quotidien urbain absurde, gangrené par la
mesquinerie et une infinie solitude. Après quelques saynètes, on
commence à leur découvrir un point commun: nombre de ces
personnages jouent d’un instrument de musique (souvent
imposant). Au final, l’on découvrira qu’ils œuvrent tous dans la
même fanfare…

Accumulant ces minitragédies comiques, Andersson nous brosse
un tableau de la condition humaine peu affriolant, même si elle prête
à rire. Son burlesque très distancié évoque le grand Tati, à la
différence près que son regard est dénué de toute tendresse pour
ses protagonistes qu’il considère avec la froideur d’un entomologiste
farouchement misanthrope. Même si l’ennui guette un peu, cette
approche à froid, qui tranche complètement sur le tout-venant
cinématographique et son culte de l’empathie à bon marché, finit par
réjouir le cœur, nous réconciliant avec l’idée d’un véritable regard.
Partant, il ne nous étonnerait pas que «You, The Living» se retrouve
au palmarès de la septième édition du Nifff. /vad

Neuchâtel, Apollo 3, vendredi 6 juillet, 24h; Apollo 1, samedi 7 juillet, 18h

Haro sur les parasites!

Présenté dans le cadre de la compétition internationale, «How
To Get Rid of the Others» (littéralement: «Comment se
débarrasser des autres») avait de quoi titiller la curiosité du
festivalier et ce, pour au moins trois raisons… Un synopsis
plutôt percutant, la présence au générique de la maison de
production de Lars von Trier et la personnalité assez intrigante
de son réalisateur, connu sous nos latitudes pour avoir réalisé
en 2004 un film de marionnettes d’une noirceur sans égale («Le
fil de la vie»).

Tourné en prises de vue réelles, avec des acteurs en chair et
en os, le cinquième long métrage du cinéaste danois Anders
Ronnow-Klarlund démarre de façon très prometteuse. Dans une
campagne ensoleillée, qui évoque sciemment durant une
poignée de secondes quelque désert africain, une handicapée
obèse en fauteuil roulant électrique tombe en panne d’essence.
Elle téléphone au service de réparation dont le préposé lui
annonce qu’il sera là dans quelques secondes. Un peu surprise,
l’infirme voit alors arriver deux hélicoptères de l’armée! Ni une
ni deux, la pauvre est emmenée de force dans une école
enfantine où sont parqués tous les types d’«assistés» qui
auraient profité des largesses de notre société.

Suite à un décret gouvernemental, tous ces soi-disant
marginaux ont été raflés pendant les vacances scolaires. Ils
sont alors sommés de prouver leur utilité devant des experts
«neutres». Les pauvres qui n’en sont pas capables sont
impitoyablement exécutés! Ce pamphlet grinçant s’avère à peine
futuriste en regard de certains discours actuels. Las, après une
demi-heure assez convaincante, le film devient trop
démonstratif, verbeux, et laisse au final une impression mitigée,
malgré une inversion qui fait rire très jaune: un rafiot bondé
d’«asociaux» clandestins en quête d’un refuge dérive en
direction de l’Afrique… /vad

Neuchâtel, Apollo 1, vendredi 6 juillet, 20h30

«HOW TO GET RID OF THE OTHERS» Un pamphlet grinçant sur la
façon dont on traite les «assistés». (SP)

«YOU, THE LIVING» Des morts-vivants comme vous et moi. (SP)

Cinq tranches coupées de main de maître
Vous souvenez-vous d’Eliott, le copain d’«E.T.»?

Devenu adulte, son interprète Henry Thomas est
victime d’hallucinations troublantes dans
«Chocolate» (2005), l’un des épisodes des
«Masters of Horror» présentés au Nifff. Egalement
mise en scène par Mick Garris, l’apparition pulpeuse
de «Valerie on the Stairs» (2006) se situe elle aussi
au carrefour de l’angoisse et de la sensualité...

Le Nifff tire par ailleurs le suc de la 2e saison en
projetant «Pro-Life» de John Carpenter, un film en
prise avec le militantisme puritain qui sévit aux
Etats-Unis. Ron Perlman y interprète un fanatique
de la lutte anti-avortement, à qui la fille réserve

quelques surprises. Autre épisode très alléchant,
«The Srewfly Solution», de Joe Dante, qui nous
confronte à une guerre des sexes pour le moins
sanglante. Contaminés par un virus, voici en effet
que les hommes se muent en tueurs psychopathes,
décimant les rangs du sexe dit faible.

Brad Anderson complète la sélection avec
«Sounds Like», un film qui donnera peut-être envie
de devenir sourd si, comme son protagoniste, on
est doté d’une ouïe si fine que le moindre son
devient une torture! /dbo

Neuchâtel, Apollo 1, samedi 7 juillet à partir de 12h30

● Naissance Mick Garris ouvre les yeux en 1951 à Santa-Monica, Californie.
● Débuts Il décroche un emploi dans la société Star Wars de George Lucas.
● Steven Spielberg Le cinéaste lui confie l’écriture de plusieurs épisodes d’«Amazing
Stories». Garris a par ailleurs mis la main à la pâte pour «Tales from the Crypt».
● Masters of Horror Série diffusée depuis octobre 2005 sur la chaîne câblée Showtime.
● Stephen King Fidèle collaborateur de l’écrivain, Garris a porté à l’écran «La nuit déchi-
rée», «Le fléau», «Riding the Bullet», «Desperation» et «The Shining» (pour la télévision).Bi
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CH CONFIDENTIEL CEPPI
nom de code: voltaire
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MEXIQUE, ÉGYPTE, MALI ET INDE De gauche à droite: la cité maya de Chichen Itza, les pyramides de Gizeh, la ville de Tombouctou, le mausolée Taj Mahal.SÉ
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On connaîtra demain, 7.7.07,
le nom des sept nouvelles
merveilles du monde. Du
moins celles qu’auront
désignées les 70 millions de
personnes qui ont pris part à un
vote – controversé – sur
internet.

P
rès de 2200 ans après
les Grecs, un Suisse, le
globe-trotter cinéaste
Bernard Weber, a voulu

encourager le monde moderne
à désigner ses nouvelles mer-
veilles. Son but: sensibiliser
l’opinion sur l’héritage culturel
commun de l’humanité. Une
initiative privée, lancée il y a
huit ans et qui repose sur une
fondation basée à Zurich.
Quinze millions de francs ont
été investis dans la campagne.
Un montant provenant de
fonds privés.

Les 21 merveilles présélec-
tionnées ont été choisies en jan-
vier 2006 parmi 77 sites par un
jury formé d’architectes de re-
nom et de l’ancien directeur gé-
néral de l’Unesco Federico
Mayor. Les sites retenus ne re-
cevront pas d’argent. Mais une
réflexion sera menée pour les
mettre en valeur. «Nous pen-
sons favoriser le tourisme cul-
turel, réaliser des films ou des
livres pour enfants», explique
Tia Viering, porte-parole de la
fondation. «Et chaque site sera
répertorié en trois dimensions.
Nous voulons conserver cette
trace pour le futur. Six des sept

merveilles de l’Antiquité ont
disparu sans que nous sachions
à quoi elles ressemblaient.»

La fondation espère rentrer
dans ses frais grâce, en partie,
aux droits de retransmission
TV de la cérémonie de demain
à Lisbonne. Cet aspect com-
mercial ne plaît pas à tout le
monde: l’Unesco, approchée

par la fondation pour soutenir
son action, s’en est démarquée.
«Il n’y a aucun point commun
entre les démarches privées et
médiatiques de M. Weber et le
travail scientifique et éducatif
résultant de l’inscription des si-
tes sur la liste du patrimoine
mondial», a indiqué l’Organisa-
tion des Nations unies pour
l’éducation, la science et la cul-
ture. De leur côté, les évêques
italiens s’opposent à cette liste
parce qu’elle ne comporte au-
cune église parmi les finalistes,
notamment la chapelle Sixtine
à Rome ou la Sagrada Familia à
Barcelone. /réd

Sur internet: www.n7w.com

CHILI Personne ne sait vraiment pourquoi les Pascuans ont construit ces statues de basalte (jusqu’à 9 mètres de haut) sur l’île de Pâques. Ci-dessous,
une toute petite partie des 6400 kilomètres de la Muraille de Chine, qui s’étend de la mer Jaune, près de Pékin, jusqu’au désert de Gobi. (KEYSTONE)

PATRIMOINE

Les sept nouvelles merveilles
du monde dévoilées demain

CAMBODGE Le temple Angkor Vat, symbole de la civilisation khmère,
a été construit au XIIe siècle (KEYSTONE)

Les pyramides sont fidèles au poste
Les 21 sites en lice pour devenir les sept

nouvelles merveilles du monde:

Acropole d’Athènes (Grèce)
Alhambra de Grenade (Espagne)
Angkor Vat (Cambodge)
Chichen Itza (Mexique)
Statue du Christ rédempteur à Rio de Janeiro

(Brésil)
Colisée de Rome (Italie)
Statues de l’île de Pâques (Chili)
Tour Eiffel de Paris (France)
Grande Muraille de Chine
Eglise Sainte-Sophie d’Istanbul (Turquie)
Temple de Kiyomizu-dera à Kyoto (Japon)
Kremlin à Moscou (Russie)
Machu Picchu (Pérou)
Château de Neuschwanstein en Bavière

(Allemagne)
Pétra (Jordanie)
Pyramides de Gizeh (Egypte)

Statue de la Liberté à New York (Etats-Unis)
Stonehenge (Sud de l’Angleterre)
Opéra de Sydney (Australie)
Taj Mahal (Inde)
Tombouctou (Mali)

Un peu plus d’un mois avant la proclamation
des résultats, dix sites menaient la course:
l’Acropole d’Athènes, l’ancienne cité maya de
Chichen Itza, au Mexique, le Colisée de Rome, la
tour Eiffel à Paris, la Grande Muraille de Chine,
les ruines incas du Machu Picchu au Pérou et la
cité troglodyte de Petra, en Jordanie.

Les sept merveilles de l’Antiquité, selon le
choix du Grec Antipater de Sidon: le temple
d’Artémis à Ephèse, les jardins suspendus de
Babylone, le mausolée d’Halicarnasse, le phare
d’Alexandrie, le Colosse de Rhodes, la statue de
Zeus à Olympie et les pyramides de Gizeh – les
seules à être encore debout. /réd

TOURISME

«Safari
SMS» dans
les Alpes

Douze stations des Alpes suis-
ses, dont six valaisannes, misent
sur un jeu interactif pour faire
connaître leurs richesses natu-
relles. Le concept du «safari
SMS» a été testé avec succès
l’an dernier à Arosa et Len-
zerheide. Dix autres stations
suivent les traces des deux sta-
tions grisonnes et lancent le
concept dès demain: les ran-
donneurs reçoivent et répon-
dent à des questions via leur té-
léphone portable. Le SMS, non
surtaxé, coûte 20 centimes.

Dans le val d’Anniviers par
exemple, la durée des parcours,
adaptés aux familles, varie en-
tre 2,5 et 6 heures. Le nom du
barrage situé au-dessus de Gri-
mentz ou la nature du minerai
de Zinal font partie des cinq
questions posées. Si le partici-
pant a tout juste, il reçoit un
bon d’achat et prend part à un
tirage au sort.

«Nous avons trouvé l’idée
originale. C’est l’occasion d’en-
courager les touristes à décou-
vrir la région de manière ludi-
que», indique la responsable
marketing de Sierre-Anniviers
Tourisme. /ats

En bref
■ ALLEMAGNE

Reconstruction
d’un château royal

Le gouvernement allemand a
donné son feu vert à la
construction d’un nouveau centre
culturel, à l’emplacement (et avec
les mêmes façades) de l’ancien
château royal des Hohenzollern,
en plein cœur de Berlin. Cet
édifice sera doté des mêmes
façades baroques que l’ancien
palais. Le Humboldt Forum est
devisé à 800 millions de francs.
L’ancien palais royal, fortement
endommagé pendant la Deuxième
Guerre mondiale, avait été rasé
par le régime stalinien de la RDA
en 1950. /ats

■ FRANCE
Condamnés pour avoir
agressé un écrivain

Cinq habitants d’un hameau
français ont été condamnés hier à
des peines de prison avec sursis
pour avoir agressé un écrivain.
L’auteur, Pierre Jourde, avait
décrit dans un roman leur village
sous un angle peu flatteur et
brossé une galerie de portraits
d’ivrognes, de simplets et de
vieux garçons. /ats

■ MONTREUX
Quincy Jones anime
un atelier

Quincy Jones participera au 41e
Festival de jazz de Montreux,
qui s’ouvre aujourd’hui.
L’illustre musicien et producteur
américain donnera lundi à 17h
un atelier intitulé «Comment
composer des musiques de
films». Entrée libre. L’atelier est
prévu au Petit Palais, salle
pouvant accueillir quelque 300
personnes. Il n’est pas possible
de réserver sa place au
préalable. Quincy Jones devrait
s’exprimer durant une heure et
demie. Par ailleurs, ce soir à
18h, juste avant l’ouverture du
festival, le chanteur sénégalais
Youssou N’Dour organise une
marche pour le Darfour.
Plusieurs personnalités
devraient y participer. /ats
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Pelé va rechausser les
crampons pour Mandela
Pelé foulera à nouveau une pelouse pour un
match de gala en l’honneur de Nelson
Mandela, le 18 juillet. Le Brésilien (67 ans)
jouera avec Karembeu et Gullit, notamment. /si

Les arbitres suisses
reconnus par l’UEFA
Comme reconnaissance de son excellent
niveau d’arbitrage, la Suisse (ici Daniel
Wermelinger) a été admise par l’UEFA en tant
que membre de sa convention des arbitres. /si

Marcos Baghdatis s’était
perdu. Quelque part entre la
gloire et le néant. En battant
Nikolay Davydenko (No 6) 7-6
7-6 6-3 en 8es de finale, le
Chypriote (No 10) est de retour
aux affaires après des mois de
galères.

LONDRES
LAURENT KLEISL

L’homme qui mangeait
du rire n’avait plus
faim. Ses rafales de
bonheur s’étaient di-

luées dans un univers qu’il ne
comprenait pas. Une indiges-
tion, infecte, hantait le mental
de l’enfant de l’île, là «où il y a
du soleil et où on mange si
bien».

Depuis l’Open d’Australie
2006, sans vraiment le sentir,
un malaise s’était installé dans
l’âme de Marcos Baghdatis. Il
n’avait que 20 ans. Chez les
«Aussies», l’insouciant s’était
rendu en finale pour défier Ro-
ger Federer. Quelques mois
plus tard, il atteignait encore le
dernier carré à Wimbledon. Il
était sur le toit du monde.
«Tout cela m’est arrivé trop tôt,
trop vite, je n’étais pas prêt,
confie-t-il. Il y avait beaucoup
de monde autour de moi. Au
milieu, j’étais perdu, comme
un gamin. J’ai dû apprendre à
gérer ces nouvelles situations.»

A Melbourne en début d’an-
née, le tennis l’attendait au con-
tour. Devenu top-10, il avait
beaucoup de points à défendre.
Il a fini dans le décor, battu au
2e tour par le Français Gaël

Monfils. Ce revers a sonné la
prise de conscience. «Ces six
derniers mois, je n’étais pas
bon, je n’y étais plus. J’ai dû
chercher des solutions.»

Des solutions? «Je suis re-
parti à zéro, comme si j’avais

17 ans, en me concentrant sur
le moindre entraînement, en
donnant le meilleur à chaque
match. Quand j’étais enfant, je
m’amusais de tout, et surtout
du tennis. Aujourd’hui, le ten-
nis est devenu mon travail. Je

l’ai réalisé.» A maintenant 22
ans, Baghdatis a trouvé son
équilibre. Le résident parisien a
apprivoisé un univers fait de
gloire, de souffrances et de lé-
gèreté humaine. «Ma vie était
instable. En fait, je n’en avais

pas! Je ne voyais jamais mes
copains, ma famille. Je restais
en permanence dans le tennis.»
Torturé, il a bouleversé cette
existence qui cadrait mal avec
son tempérament de boute-en-
train. Il le fallait avant qu’il ne
soit trop tard. «Aujourd’hui,
j’ai une vie plutôt sympa. Je
vois mes frères plus souvent.
Et je me suis fixé un nouvel
objectif: trouver une copine!»
Marcos a du rire plein la bou-
che.

Pour son culte de la bonne
humeur, Baghdatis est apprécié
dans le milieu. A travers le
monde, il est très soutenu par
la communauté chypriote-
grecque. Hier, dans la minus-
cule estrade du court No 13,
une bruyante cohorte de fans
l’a porté en quarts de finale, un
appui précieux face au métro-
nome russe Davydenko.
«C’était particulier, car sur ce
court, je les sentais tout près de
moi, sourit-il. Ils me donnent
tellement d’énergie.» En Aus-
tralie, à Londres, à New York,
ils sont partout. Aujourd’hui,
ils seront là pour son quart
contre Novak Djokovic (No
4). Le lumineux Serbe a écarté
Lleyton Hewitt (No 16), der-
nier champion de Wimbledon
d’avant l’ère Federer. 7-6 7-6
4-6 7-6: un score à couteaux ti-
rés.

«Depuis quelques mois, No-
vak joue très bien. Mais je n’ai
peur de personne, car je suis en
pleine confiance», glisse
Baghdatis. Marcos a retrouvé
l’appétit. Que c’est bon d’en-
tendre son rire! /LKL

MARCOS BAGHDATIS Le Chypriote est de retour au premier plan, et ça le rend heureux. (KEYSTONE)

TENNIS

L’enfant de l’île
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COUPLE DE RÊVE Le basketteur
et l’actrice unissent leurs
destinées. (KEYSTONE)

Le mariage
de l’année
Le mariage le plus glamour
de l’année aura lieu samedi à
Paris. Le basketteur français
Tony Parker, star de la NBA,
et l’actrice Eva Longoria ont
choisi la date symbolique du
07.07.07 pour convoler en
justes noces. Eva Longoria
«souhaite un mariage
romantique, comme dans un
conte de fée», à en croire une
des rares confidences lachée
par l’organisatrice des
cérémonies. Selon des
indications concordantes, la
messe devrait se dérouler en
l’église Saint-Germain-
l’Auxerrois, la chapelle des
rois de France, à deux pas du
Louvre. /si Quand la pluie s’en prend au maître

La garce, elle a osé. La pluie a renvoyé le maître
aux vestiaires. Un outrage. Il était 15h48 sur
Londres quand le temps s’est arrêté. Après cinq
jours de «vacances», formule malicieuse de
Rafeal Nadal, Roger Federer (No 1) n’a eu droit
qu’à 37 minutes de tennis. Et 37 minutes
accrochées. C’était écrit, Juan Carlos Ferrero (No
20) n’allait pas laissé filer un quart de finale de
Grand Chelem sans combattre. Les deux premiers
points – un retour géant et un passing ahurissant
– ont marqué la détermination de l’Espagnol.

Mené 3-0, Ferrero ne s’est pas soucié du gars
d’en face. A l’interruption, le marquoir affichait
5-5 et 40 partout sur le service de Federer. A la
reprise aujourd’hui (vers 15h en Suisse), le No 1
mondial va suer. Comme pour narguer, la fine
averse s’est vite transformée en bruine
suffisamment épaisse pour annihiler toute
chance de reprise. L’abandon officiel sera
annoncé à 19h17. Federer a pu tracer des sillons
dans le «locker room» pendant plus de trois
heures: une vraie vie de Nadal.

Pour équilibrer, l’Espagnol est passé avant la
pluie. «Rafa» a continué ses travaux forcés.
Après avoir lâché les deux premiers sets face au
tenace Mikhail Youzhny (No 14), il s’est qualifié
4-6 3-6 6-1 6-2 6-2 en 3h05. Touché au dos, le
Russe a sombré sur la fin. «Dans les trois
derniers sets, j’ai présenté le meilleur tennis sur
gazon de ma vie, se défend Nadal. Je joue mieux

que l’année passée!» En quarts aujourd’hui, il
affrontera Tomas Berdych (No 7). Avant de
mettre le cap sur Church Road, le Tchèque,
vainqueur hier du Suédois Jonas Bjorkman (No
19), a succédé à Federer à Halle. Du solide. La
partie ouvrira la journée (dès 12h en Suisse).
Nadal pourrait ainsi se qualifier pour les demi-
finales avant Federer... /lkl

ROGER FEDERER Une vraie vie de Nadal. (KEYSTONE)

En direct de Church Road
● Chez les dames Entre les gouttes, les demi-finales féminines

opposeront aujourd’hui la Française Marion Bartoli (No 18) à la Belge
Justine Henin, No 1 de toutes les tenniswomen. Dans le bas du
tableau, Ana Ivanovic (No 6) attend Venus Williams (No 23). La
Serbe de 19 ans a sauvé trois balles de match avant de battre la
longiligne Tchèque Nicole Vaidisova (No 14) 4-6 6-2 7-5. Triple
lauréate du tournoi, l’aînée des sœurs Williams a éliminé la Russe
Svetlana Kuznetsova (No 5) 6-3 6-4 pour gagner le droit de disputer
sa 6e demi-finale londonienne. /lkl

● Justine peut trembler Finaliste malheureuse à Roland-Garros il y a
un mois, Ana Ivanovic fera figure d’outsider vendredi. Venus
Williams semble même capable de priver la favorite Justine Henin,
qui n’aura pas grand-chose à craindre face à Marion Bartoli dans
l’autre demi-finale, d’un premier trophée à Wimbledon. Victorieuse
de la Belge en finale en 2001, elle aurait en outre à coeur de venger
Serena, qui a subi la loi de Justine Henin en quarts de finale. /si

● Révolution verte A la fin du siècle passée, le gazon des courts de Church
Road arrivait en bout de course dans les derniers joure du tournoi,
particulièrement le long du filet. A l’époque, les Edberg, Becker, Sampras et
autres Rafter batifolaient à la volée. En 2007, seule l’herbe de fond de
courts a rendu l’âme. «On joue a Wimbledon comme on joue à l’US Open,
c’est le tennis moderne.» Il a tellement raison, Henri Leconte. /lkl

● Le chiffre 25 544 765. En livres sterling, c’est le bénéfice généré
lors des «Championships» 2006, soit près de 64 millions de fr. En
1998, le tournoi a dégagé un gain record de 33 millions de livres (82
mios de fr.). Cet argent est en grande partie réinvesti par le «All
England» dans le tennis britannique, qui en a grandement besoin. A
cause de la pluie, les résultats financiers de la cuvée 2007 devraient
être loin de ces sommets. /lkl

● La phrase «Au cas où, est-ce que vous serez présents lundi dans la
galerie de presse?» D’une des fourmis ouvrières du centre médias.
La question a été posée à l’ensemble des 500 journalistes présents à
Chruch Road. Inquiétant. /lkl
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CYCLISME
Pour Armstrong, Landis va perdre
Lance Armstrong estime que son compatriote et ancien coéquipier Floyd
Landis, accusé de dopage, est innocent, mais qu’il va perdre son procès
face à l’Agence américaine antidopage, selon le «Summit Daily News» de
Denver. Il estime que les cartes sont truquées dans cette affaire. /si

KE
YS

TO
NE Tous les coureurs du

Tour de France déclarés aptes
Les 189 coureurs inscrits au Tour de France ont été
déclarés aptes à prendre le départ demain à Londres
après les tests sanguins effectués hier matin. La totalité
du peloton du Tour a subi un prélèvement sanguin. /si

C’est quasiment devenu une
habitude ces dernières années.
La nouvelle édition du Tour de
France, 94e du nom, va partir
demain de Londres dans une
ambiance qui ne laisse rien
présager de bon.

LONDRES
JEAN-JACQUES ROSSELET

L
es affaires (aveux) de do-
page se multiplient à l’envi
et jettent le discrédit sur un
sport restant merveilleux,

mais qui pâtit encore de trop
nombreuses dérives. L’escalade a
franchi un nouveau degré dans la
mesure où le favori No 1,
Alexandre Vinokourov, va s’élan-
cer déjà soumis à une suspicion
de tricherie alimentée par la ru-
meur, mais pas avérée par des
faits précis.

L’UCI se bat contre le dopage.
Au niveau des fédérations spor-
tives mondiales, elle est certai-
nement celle s’engageant le plus
dans ce combat, ce qui ne l’em-
pêche pas de commettre des er-
reurs, notamment dans le do-
maine de la communication.
Les propos de sa responsable an-
tidopage, Anne Gripper, faisant
état d’un ciblage sur certains
coureurs – dont ce qu’elle a ap-
pelé des «men in black» – et de
contrôles inopinés «non néga-
tifs» ont été d’une rare mal-
adresse, voire provocateurs.

Vinokourov et Astana déran-
gent. Leurs moyens, sportifs
pour le coureur, financiers pour
l’équipe, suscitent la jalousie.

«Vino», ce Kazakh de 33 ans qui
a commencé sa carrière profes-
sionnelle en France en 1997, est
un personnage très attachant, fi-
dèle en amitié, très charismati-
que pour certains, mais froid aux
yeux de ceux qui ne savent pas
l’appréhender. Il sera le leader de
la formation représentant son
pays, mais pas unique. Car As-
tana aura plus qu’une solution de
rechange avec l’Allemand An-
dreas Klöden (32 ans).
Deuxième derrière Armstrong
en 2004, 3e l’an dernier derrière
Floyd Landis et Oscar Pereiro,
bon rouleur, cet ex-Allemand de
l’Est ne ferait pas tache sur le pal-
marès. Tant Vinokourov que
Klöden pourront compter sur le
soutien de lieutenants de grande
valeur, à l’image de Paolo Savol-
delli et Andrey Kashechkin.

Les autres favoris seront
l’Américain Levi Leipheimer,
l’Australien résidant en Suisse
Cadel Evans, 5e en 2006, l’Espa-
gnol Alejandro Valverde,W le
Russe Denis Menchov.
Deuxième l’an dernier, et peut-
être désigné vainqueur dans les
mois à venir en fonction des dé-
cisions qui seront prises au sujet
de Floyd Landis, l’Espagnol Os-
car Pereiro ne paraît pas dispo-
ser actuellement d’un potentiel
suffisant pour viser un nouveau
podium. Tout le contraire pour
le Français Christophe Moreau.
Le leader d’AG2R, excellent au
Dauphiné et dans son cham-
pionnat national, peut prétendre
au top 5... s’il réussit à conserver
sa condition de début juin.

Cinq Suisses seront en lice:
Fabian Cancellara (CSC), Mar-
tin Elmiger (AG2R), Michael
Albasini (Liquigas), Gregory
Rast (Astana) et le Valaisan Jo-
hann Tschopp (Bouygues Tele-
com). Demain, tous les regards
se porteront sur Cancellara, qui
sera l’un des principaux candi-
dats à la victoire du prologue
couru sur 7,9 km en plein cen-
tre de Londres (Trafalgar
Square, Downing Street, Big
Ben, Abbaye de Westminster,
Palais de Buckhingham, traver-
sées des parcs royaux, etc.).
/JJR-si

ALEXANDRE VINOKOUROV Très demandé par les médias hier à Londres. (KEYSTONE)

Vinokourov et
Astana dérangent.
Leurs moyens,
sportifs pour le
coureur, financiers
pour l’équipe,
suscitent la
jalousie

CYCLISME

Vinokourov, un favori qui dérange

Principales difficultés
● 7e étape Col de la Colombière,

altitude 1613m (16km de long,
6,7% de montée moyenne).

● 8e étape Col de Tamié, 907m
(9,5km, 4%). Cormet de
Roselend, 1967m (19,9km,
6%). Montée de Hauteville
1639m (15,3km, 4,7%).
Montée du Lac (Tignes),
2068m (17,9km, 5,5%).

● 9e étape Col de l’Iseran,
2770m (15km, 6%). Col du
Télégraphe, 1566m (12km,
6,7%). Col du Galibier, 2645m
(17,5km, 6,9%).

● 14e étape Côte de Sarraille,
810m (9km, 5,2%). Port de
Pailhères, 2001m (16,8km,
7,2%). Plateau de Beille,
1780m (15,9km, 7,9%).

● 15e étape Col de Port, 1249m
(11,4km, 5,3%). Col de Portet
d’Aspet, 1069m (5,7km, 6,9%).
Col de Menté, 1349m (7km,
8,1%). Port de Balès, 1755m
(19,2km, 6,2%). Col de
Peyresourde, 1569m (9,7km,
7,8%).

● 16e étape Col de Larrau,
1573m (14,2km, 8%). Col de la
Pierre Saint-Martin, 1760m
(14km, 5,2%). Col de Marie-
Blanque, 1035m (9,3km,
7,7%). Col d’Aubisque, 1709m
(14km, 6,9%). /si

Astana et «Vino» passent sur le gril

En bref
■ CYCLISME

Piepoli suspendu
L’équipe Saunier Duval a
suspendu Leonardo Piepoli (It).
La formation espagnole, dirigée
par Mauro Gianetti, a pris cette
décision après avoir reçu une
notification officielle de l’UCI d’un
contrôle positif du coureur au
salbutamol lors du Giro. «Oui, je
prends du salbutamol pour
soigner mon allergie», avait dit
Piepoli au départ de la quatrième
étape du Dauphiné. /si

Petacchi fixé le 24 juillet
Alessandro Petacchi (It, Milram),
visé par un contrôle positif au
salbutamol lors du dernier Giro,
sera entendu par la commission
de discipline de la Fédération
italienne le 24 juillet. Le procureur
antidopage du Coni a requis un an
de suspension à l’égard du
sprinter âgé de 33 ans. /si

Riis ne viendra pas
Vainqueur de l’édition 1996 alors
qu’il était de son propre aveu
dopé, Bjarne Riis a décidé de ne
pas venir sur la Grande Boucle
suivre ses coureurs de l’équipe
CSC, dont il est directeur sportif.
«C’était une décision difficile,
mais elle est à 100% mienne et
n’a pas été prise sous des
pressions d’aucune sorte», a
assuré le Danois. /si

Alexander Vinokourov et Andreas Klöden sont
passés sur le gril hier lors de la conférence de
presse de l’équipe Astana. La collaboration entre
Vinokourov et le médecin italien Michele Ferrari,
un homme à la réputation sulfureuse, a de
nouveau été évoquée, parfois de manière
agressive. Marc Biver a volé au secours de son
coureur. «Je connais le Dr Ferrari depuis 20 ans et
je n’ai aucune raison de demander à Vinokourov
de se séparer de lui», a insisté le manager
d’Astana. «Il faut arrêter de parler de cela. Je sens
que notre leader est déstabilisé. Nous sommes là
pour remporter le Tour et nous avons tout mis en

place pour y arriver. Maintenant, la course
décidera. C’est la beauté du sport.» Pour sa part,
le Kazakkh se dit prêt: «Je l’ai démontré au
Dauphiné. J’ai bien récupéré des efforts fournis.
Ici, où je vais courir pour mon équipe et mon
pays, les clés de la course se situeront dans les
Pyrénées, où de dures étapes nous attendent.»

Vinokourov sera le leader de l’équipe. Une
situation certainement frustrante pour Andreas
Klöden L’Allemand s’en défend: «Absolument pas.
Je ferai tout pour l’aider. Mais s’il connaît une
défaillance, Kashechkin et moi pourrions saisir
nos chances.» /si-jce
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Les deux Romands d’adoption
Christophe Moreau et Cadel
Evans se présentent au départ
du Tour de France avec des
ambitions et une bonne dose
de pression. Le citoyen de
Coeuve est, actuellement, en
plein rêve après ses succès
au Dauphiné Libéré et au
championnat de France.

LONDRES
JULIAN CERVIÑO

«J
e ne me suis jamais
senti aussi bien au
départ du Tour»
déclarait Christo-

phe Moreau (36 ans), qui en est
à sa 12e participation. «Je suis
en forme comme jamais. Je ne
peux pas être mieux. Après ce
que je viens de vivre, je ne vois
pas ce que je peux perdre. Je
suis libéré. Ce sera peut-être le
Tour de ma carrière.» Rappe-
lons qu’il avait terminé qua-
trième en 2000.

Relax, souriant et aimable
avec une presse qui l’a souvent
malmené, Christophe Moreau
n’est plus le même. «Tout le
monde change et moi aussi
j’évolue» confiait-il hier à Lon-
dres. «Je m’attends aussi à être
plus reconnu par le public et
c’est agréable. Je me réjouis
vraiment d’arriver en France
avec mon maillot tricolore. J’ai
hâte de ressentir cette sensa-
tion.» On sent que le Belfortain
d’origine en gros déficit de re-
connaissance. Il a bien envie de
le compenser en une seule fois.

Il s’agira aussi pour lui de gé-
rer toute la pression engendrée
par ses derniers résultats. Le se-
cret sera de ne pas se disperser.
«Pour moi, l’essentiel est
d’abord de réussir un bon pro-
logue et ensuite d’attendre la

montagne» tempère-t-il. «On
fera un premier bilan lors de la
journée de repos à Tignes. Je
vais surtout me concentrer sur
le général d’ici là.»

En cas de défaillance ou de
mauvaise journée, le Jurassien
d’adoption pourrait se tourner
vers d’autres options, dont la
chasse au maillot à pois. «C’est
une possibilité, comme celle de
remporter une belle étape» ac-
quiesce-t-il. «Mais, il sera peut-
être moins compliqué d’entrer
dans les cinq premiers à Paris
cette année. Je ne vais en tout
cas pas courir deux lièvres à la
fois.» On sent que la perspec-

tive de porter le maillot jaune
une nouvelle fois, après le pro-
logue remporté en 2001 à Dun-
kerque, titille l’Ajoulot de cœur.

Au sujet du cyclisme, Chris-
tophe Moreau, qui s’apprête à
prolonger son contrat de deux
ans chez AG2R, essaie de croire
en l’avenir. «Ces derniers
temps, l’ambiance était lourde
et pesante, nous avons besoin
de parler de sport» lançait-il.
«Bien sûr, il faut continuer à se
battre, car tout n’est pas encore
réglé. Mais il faut arrêter de
tout mélanger.» Bonne idée,
mais ce n’est pas gagné. Bon
Tour quand même! /JCE

EN FORME Comme tout le monde, Christophe Moreau a passé la visite médicale. Et le Jurassien d’adoption
tient la grande forme. (KEYSTONE)

«Il sera peut-être
moins compliqué
d’entrer dans les
cinq premiers à
Paris cette année»

Christophe Moreau

CYCLISME

Moreau en plein rêve

Cadel Evans serein
Cadel Evans s’est montré fidèle à lui-même: serein,

aimable, mais discret et peu disert. «Je me suis bien préparé.
Je suis à un meilleur niveau que l’année dernière» assurait
l’Australien basé à Lugnore, cinquième en 2006. «La
préparation s’est vraiment bien déroulée. J’ai reconnu
quelques étapes avec mes coéquipiers. Pour moi, une place
dans les trois premiers à Paris n’est pas impossible.» Un de
ses directeurs sportifs va plus loin: «Quand on rêve de
podium, on peut rêver de maillot jaune» lâchait l’autre jour
Hendrick Redant, de Predictor-Lotto. Cadel Evans sourit
timidement, comme gêné. «Pour moi, les favoris de ce Tour
sont Vinokourov, Klöden, Sastre et Valverde» prédit-il. Une
façon comme une autre de se débarrasser de la pression qui
finira par le rattraper. /jce

Après l’union, le clash de Londres
L’union entre les équipes professionnelles,

promulguée l’année passée à Strasbroug, a volé
en éclat hier à Londres. Lors de l’assemblée de
l’AIGCP (Association internationale des groupes
cyclistes professionnels), huit équipes (six
françaises et deux allemandes) ont quitté la salle
de réunion juste après la lecture de l’ordre du
jour. «C’était un coup monté, un coup
médiatique» déclarait Patrice Lefévère, président
de cette instance. Et il n’avait pas tort.

En fait, les directeurs sportifs d’Agritubel,
Française des Jeux, AG2R, Cofidis, Bouygues
Telecom, Crédit agricole, Gerolsteiner et T-Mobile
se sont levés d’un seul homme, suivant le vice-
président Roger Legeay. «Nous avons senti que
l’ordre du jour n’allait pas être respecté. Que
nous n’allions pas parler de la non-implication du
code éthique adopté l’année passée à
l’unanimité» lâchait Vincent Lavenue (AG2R).

Ce point précis visait les formations Karpin
Galicia, Relax gam, Caisse d’Epargne, Discovery
Channel, Saunier-Duval et Lampre, accusées
d’avoir engagé des coureurs impliqués dans
l’affaire Puerto. «Nous ne pouvons pas
cautionner ces agissements» poursuivait Jean-
René Bernaudeau (Bouygues Télécom). «Il n’y a
pas la même volonté au sein des équipes pour
se battre contre le dopage. Nous ne voulons plus

nous associer à ce groupe d’équipes et leur
donner de la crédibilité.» Le tout devant un
imposant parterre de journalistes.

«Il n’est pas normal que toutes les équipes ne
jouent pas le jeu» reprenait Marc Madiot. «Il
nous a fallu une demi-heure pour faire signer la
charte de l’UCI à nos coureurs. D’autres ne l’ont
fait qu’au dernier moment. En plus, certaines
formations se sont prémunies en faisant appel à
des avocats et à des notaires.» Certains
coureurs ont même avoué avoir falsifié leurs
signatures…

«Ce n’est pas comme ça qu’on va faire
avancer le cyclisme» estimait Marc Biver,
manager d’Astana. «Je regrette ce mouvement et
j’espère qu’on pourra rediscuter de tout cela au
calme» ajoutait Patrice Lefévère. «Pour notre
part, nous avons décidé de n’exclure personne.
Pour l’instant, nous n’avons aucune base
juridique pour le faire. En plus, la signature de la
lettre de l’UCI garantit que tous les coureurs
sont disposés à fournir leur ADN. Ils s’engagent
aussi pour un cyclisme propre. Nous ne
pouvons pas en demander plus actuellement.
Surtout que personne n’a été consulté lors de la
rédaction de cette fameuse charte.»

Clash ou pas, tout ce beau monde se retrouvera
demain au départ du Tour de France. /jce

Pignons sur roues
● Le crève-cœur d’Emilie La séparation

entre Christophe Moreau et sa famille
n’a pas été facile. «Emilie (photo
archives photonews) a eu du mal à me
laisser partir seul au Tour. Après sept
présences consécutives sur la Grande
Boucle, c’était dur pour elle. Mais bon,
elle va s’occuper de notre petite fille
Margaux et elles viendront me
retrouver durant l’épreuve» indique le
Jurassien d’adoption. On se réjouit de
la visite…

● Contrôles à répétition En possession d’une licence suisse,
Christophe Moreau a encore eu droit à une visite du contrôleur de
Swiss Olympic mardi matin. «Je m’étais déjà fait piquer dimanche
avant le championnat de France et encore hier matin par les
contrôleurs de l’UCI. Je ne m’en plains pas, c’est ainsi qu’il faut faire
pour dénicher les tricheurs. Mais à ce rythme-là, je vais devoir me
promener avec un cathéter» plaisantait le Français.

● Sécurité discrète La police anglaise a informé les organisateurs
qu’elle allait renforcer le dispositif de sécurité autour de la course.
Pour l’instant, on ne peut pas dire que les policiers britanniques
fassent preuve de zèle. Si la sécurité est renforcée, elle l’est de
manière très discrète. A l’anglaise…

● Entraînement difficile Plusieurs équipes, logées près du centre de
Londres, se sont plaintes des conditions d’entraînement dans la
banlieue londonienne. «Il n’est pas facile de s’extirper du trafic» se
plaignait un membre du team Predictor-Lotto. «En plus, avec la
pollution, ce n’est pas très sain de rouler dans ces conditions.» Et
voilà les joies des grands départs urbains… /jce

EN VRAC
Course d’orientation
Herbligen (BE). Première course de
sélection pour les Mondiaux.
Messieurs: 1. Matthias Merz (Beinwil am
See) 1h36’21’’. 2. Daniel Hubmann
(Eschlikon) à 1’02’’. 3. Baptiste Rollier
(Valangin) à 2’41’’. 4. David Schneider
(Wil) à 3’59. 5. Andreas Müller (Bienne) à
4’47’’. 6. Marc Lauenstein
(Cormondrèche) à 6’11’’. /si

Escrime
Championnats d’Europe
Gand. Epreuve par équipe. Sabre: 1.
Russie. 2. Biélorussie. 3. France. Finale:
Russie - Biélorussie 45-30. Pour la
troisième place: France - Ukraine 45-43.
Dames. Fleuret: 1. Hongrie. 2. Russie. 3.
Italie. Finale: Hongrie - Russie 45-31.
Pour la troisième place: Italie - Pologne
45-34. /si

Football
Copa America
Groupe B: Mexique - Chili 0-0. Brésil -
Equateur 1-0. Classement final (chacun 3
matches): 1. Mexique 7. 2. Brésil 6. 3.
Chili 4. 4. Equateur 0.
Mexique - Chili 0-0. Puerto la Cruz:
30 000 spectateurs.
Brésil - Equateur 1-0. Puerto la Cruz:
36 000 spectateurs. But: 56e Robinho
(penalty) 1-0. /si

Mondiaux M20
Canada. Groupe B (à Burnaby): Uruguay
- Jordanie 1-0. Zambie - Espagne 1-2.
Classement (2 matches): 1. Espagne 4
(4-3). 2. Uruguay 4 (3-2). 3. Zambie 1 (2-
3). 4. Jordanie 1 (1-2).
Groupe F (à Victoria): Costa Rica -
Japon 0-1. Ecosse - Nigeria 0-2.
Classement (2 matches): 1. Japan 6 (4-
1). 2. Nigeria 6 (3-0). 3. Costa Rica 0 (0-
2). 4. Ecosse 0 (1-5). Le Japon et le
Nigeria qualifiés pour les huitièmes de
finale. /si

Coupe horlogère
Granges: Bâle - Celtic Glasgow 0-1. Stade
Brühl, Granges: 8612 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: M. Wildhaber.
But: 42e Miller 0-1.
Young Boys - Salzbourg 0-1. Stade Brühl,
Granges: 6072 spectateurs. Arbitre: M.
Studer. But: 49e Vujic 0-1.
Classement: 1. Bâle 2-3 (3-1). 2. Celtic
Glasgow 1-3 (1-0). 3. Salzbourg 2-3 (2-
3). 4. Young Boys 1-0 (0-1). /si

Hippisme
Aix-la-Chapelle
CHIO. Saut. Prix des Nations: 1.
Allemagne (Marcus Ehning, «Küchengirl»,
0+4, Christian Ahlmann, «Cöster», 0+0,
Meredith Michaels-Beerbaum,
«Shutterfly», 0+0, Ludger Beerbaum,
«Goldfever» 0+4. 2. Suisse (Werner Muff,
«Plot Blue», 0+4, Markus Fuchs, «La
Toya», 0+4, Niklaus Schurtenberger,
«Cantus», 0+21, Pius Schwizer, «Nobless»
0+12. 3. Suède 20 (16+4) et France 20
(8+12). 5. Belgique 24 (8+16). 6. Etats-
Unis 25 (8+17). 7. Pays-Bas 29 (9+20). 8.
Grande-Bretagne 34 (14+20).
Super League (5-8): 1. Allemagne 35,75. 2.
Suisse 26,75. 3. Belgique 23,75. 4. Grande-
Bretagne 21,5. 5. Pays-Bas 17. 6. France
15,25. 7. Suède 13. 8. Etats-Unis 9,5.
Individuel. S/C: 1. McLain Ward (EU), «Quo
Vadis», 59,45 (0 sec. pénalité). 2. Olivier
Guillon (Fr), «Kissmi des Nauves», 59,57
(0). 3. Heinrich Hermann Engemann (All),
«Purple Rain», 60,19 (0). 4. Pius Schwizer,
«Koby du Vartellier», 61,17 (0). /si

Tennis
Wimbledon
Simple messieurs. Huitièmes de finale:
Nadal (Esp-2) bat Youzhny (Rus-14) 4-6
3-6 6-1 6-2 6-2. Djokovic (Ser-4) bat
Hewitt (Aus-16) 7-6 (10-8) 7-6 (7-2) 4-6
7-6 (7-5). Baghdatis (Chy-10) bat
Davydenko (Rus-6) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5) 6-
3. Berdych (Tch-7) bat Björkman (Su-19)
6-4 6-0 6-7 (6-8) 6-0.
Quarts de finale: Match interrompu:
Federer (S-1) - Ferrero (Esp-20) 5-5
40/40, service Federer. Le match Roddick
(EU-3) - Gasquet (Fr-12) n’a pas
commencé. Aujourd’hui: Baghdatis -
Djokovic et Berdych - Nadal.
Simple dames. Quarts de finale: V.
Williams (EU-23) bat Kuznetsova (Rus-5)
6-3 6-4. Ivanovic (Ser-6) bat Vaidisova
(Tch-14) 4-6 6-2 7-5. Aujourd’hui. Demi-
finales: Henin (Be-1) - Bartoli (Fr-18) et
Ivanovic - V. Williams. /si

HIPPISME
Les Helvètes très bons deuxièmes
Les cavaliers suisses ont pris la deuxième place du Prix des Nations
du CHIO d’Aix-la-Chapelle. Devant 35 000 supporters, les Allemands
l’ont emporté pour la 26e fois dans la Mecque des sports équestres.
La France et la Suède se partagent le troisième rang. /si

KE
YS

TO
NE Les épéistes suisses jouent très

gros aux Européens de Gand
Les équipes de Suisse d’épée en découdront aujourd’hui.
Les dames affrontent l’Ukraine et les messieurs l’Estonie.
Pour les hommes, cette compétition sera particulièrement
importante en vue des qualifications aux JO de 2008. /si
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ICI...
BMX

Septième manche de la Swiss Cup
Samedi 7 juillet à la Béroche, dès 15h.
Finale du championnat de Suisse de course
Dimanche 8 juillet à la Béroche, dès 10h30.

COURSE À PIED
Swiss Jura Marathon
Course de montagne sur sept jours de Genève à Bâle, du dimanche 8 juillet au samedi
14 juillet. Troisième étape (mardi 10 juillet): Le Sentier - Fleurier. Quatrième étape
(mercredi 11 juillet): Fleurier - La Chaux-de-Fonds. Cinquième étape (jeudi 12 juillet): La
Chaux-de-Fonds - Bienne.

CYCLISME
Trophée du Doubs
La Goule - Le Noirmont (8km), deuxième étape, mercredi 11 juillet, dès 19h15.

HIPPISME
Concours d’Engollon
Epreuves RI, RII/ LII, RIII/ MI, libre au style 2x, prix des sections par équipe, vendredi 6
juillet (dès 14h), samedi 7 juillet (dès 8h) et dimanche 8 juillet (dès 10h), à Engollon.

TENNIS
Coupe de Neuchâtel
N4-R3, du vendredi 6 juillet (dès 18h) au dimanche 8 juillet (dès 9h30) au Mail.

UNIHOCKEY
Corcelles - Aigle
64e de finale de la Coupe de Suisse, samedi 7 juillet à 18h à Neuchâtel (Riveraine).

VTT
Watch Valley Bike Cup
Bike Marathon (37, 55, 87, et 139 km), La Chaux-de-Fonds - Saignelégier. Courses
enfants samedi 7 juillet, départ à 14h à Saignelégier. Marathon dimanche 8 juillet,
départ à 8h à La Chaux-de-Fonds.

...AILLEURS
ATHLÉTISME

Meeting de Paris
Golden League, vendredi 6 juillet à Saint-Denis.

AUTOMOBILISME
Grand Prix de Grande-Bretagne
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 8 juillet à 14h à Silverstone.

CYCLISME
Tour de France
Du samedi 7 juillet au au dimanche 29 juillet. Prologue à Londres (7,9km) samedi 7
juillet. 1re étape Londres - Canterbury (203km) dimanche 8 juillet.

ESCRIME
Championnats d’Europe
Jusqu’au samedi 7 juillet à Gand.

FOOTBALL
Copa America
Jusqu’au dimanche 15 juillet au Venezuela.

GYMNASTIQUE
Gymnaestrada
Du dimanche 8 juillet au samedi 14 juillet à Dornbirn (Autriche).

LUTTE SUISSE
Fête romande de lutte suisse
Dimanche 8 juillet dès 8h à Alterswil (FR).

MOTOCROSS, WAKEBOARD ET JET SKI
Free4Style
Festival de freestyle, du vendredi 6 juillet (dès 13h) au dimanche 8 juillet (dès 8h), à
Estavayer-le-Lac.

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

TIR À L’ARC
Championnat du monde FAAS
Cibles animalières 3D et 2D, jusqu’au vendredi 6 juillet à Wildhaus (SG).

TRIATHLON
Gigathlon
Sept étapes, de Rheinfelden à Berne, du samedi 7 juillet au samedi 14 juillet.

MARATHON Christian Fatton sera de la partie. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Les trombes d’eau tombées
ces jours n’ont pas réussi
à décourager les amateurs
de VTT. Pour le tout nouveau
Watch Valley Bike Marathon,
les organisateurs comptaient
600 inscrits mercredi déjà.
Un chiffre qui va grossir grâce
au soleil annoncé ce week-
end.

TIPHAINE BÜHLER

«Le parcours n’a pas
été modifié» ras-
sure Guillaume La-
chat, responsable de

la communication de la mani-
festation. «Le tracé passe en
grande partie sur des chemins
blancs et la traversée des pâtu-
rages de Chasseral ne devrait
pas être trop bourbeuse.»

La première édition du
Watch Valley Bike Marathon
(WVBM) se déroulera donc
dans les meilleures conditions.
Pas d’ornières béantes ou de ra-
cines revêches, cette course se
veut populaire avant tout. La
sueur viendra du nombre de ki-
lomètres que le compétiteur
choisira: 37, 55, 87 ou 139 kilo-
mètres.

Quelle que soit la distance
choisie, tous partiront diman-
che matin de la Place du Mar-
ché à La Chaux-de-Fonds. Au-
cun n’échappera à la côte me-
nant au Bois du Petit Château.
«Ce départ en ville sera specta-
culaire. Voir plusieurs centaines
de coureurs se disputer la tête
du peloton sera de toute beauté»
s’enthousiasme Guillaume La-
chat. Après le Mont-Crosin et
ses éoliennes, la conquête de
Chasseral pourra enfin com-
mencer avec une zone de por-
tage des plus délicates. Le plus
grand parcours ira tourner
jusqu’à la tour de Moron avant
de revenir à Saignelégier où
l’arrivée des adeptes des
129 km est prévue dès 14 heu-
res.

Pour la grande boucle, quel-
que 170 départs sont déjà an-
noncés. En vedette, on trouve
les routiers Alexandre Moos
(ex-Phonak) et Roger Beuchat
(LPR). Les champions et vice-

champions romands de VTT, le
Neuchâtelois Nicolas Lüthi et
le Franc-Montagnard Joris
Boillat, feront cliqueter les pi-
gnons sur des chemins qu’ils
connaissent par cœur. De
même, l’Imérien Vincent Bader
et le Neuchâtelois Jonas Vuille
seront à surveiller, tout comme
la Chaux-de-Fonnière Caroline
Scheffel-Barth, leader romande
de la discipline.

Outre les meilleurs régionaux,
des clubs de VTT alémaniques
ont prévu de venir découvrir les

crêtes du Jura. «Pour une pre-
mière édition, nous sommes très
satisfaits du répondant. Nous
avons évoqué le chiffre d’un mil-
lier de participants; c’est avant
tout un rêve. Le calendrier des
courses de VTT est déjà très
chargé» relève le membre de
l’organisation.

Présenté comme le Grand
Raid du Jura, le WVBM est
loin de faire de l’ombre à la
course valaisanne. «Ils sont cha-
que année plus de 4500 au dé-
part à Verbier» note Guillaume

Lachat. «Nous n’avons pas eu
de réaction officielle de la part
du Grand Raid, mais en cou-
lisse un double sentiment res-
sort. Certains nous regardent
comme un concurrent, d’autres
comme un tremplin supplé-
mentaire pour le VTT. Notre
idée est avant tout de remplacer
la Mégabike qui a mis la clé
sous la porte l’an dernier.» Heu-
reusement pour les organisa-
teurs du WVBM, le budget de
300 000 francs devrait être
bouclé. /TBU

WATCH VALLEY BIKE MARATHON

Centaines de vététistes
à l’assaut de Chasseral

A Chasseral pour le café de 10 heures et demie
● Les heures de passage La Chaux-de-Fonds (départ) 8h. Les Bois 8h25. Les Breuleux 8h55. Mont-Crosin

9h30. Villeret (1er passage) 9h45. Chasseral (10h30). Villeret (2e passage) 11h05. Chalet Neuf 9h50,
11h35. Mont-Tramelan 10h, 11h40. La Chaux-des-Breuleux 9h, 10h05, 11h50. Moulin de la Gruère 9h05,
10h10, 12h. Les Reussilles 11h55. Le Fuet 12h30. Tour de Moron 13h. Bellelay 13h30. Les Genevez
13h40. Petit Bois Derrière 13h50. Les Cerlatez 9h15, 10h20, 12h10, 14h. Saignelégier (arrivée) 9h30,
10h35, 12h15, 14h10.

● Le programme du week-end Samedi: 12h-19h ouverture du bureau des courses. 14h30 départ catégorie
poussins. 15h départ catégorie soft. 15h30 départ catégorie cross. 16h départ catégorie rock. 17h départ
catégorie mega. 14h-18h bike show, vélo trial, free-ride. 18h remise des prix. 18h30 music show.
Dimanche: 8h départ du Watch Valley Bike Marathon. 12h-17h bike marathon, vélo trial, free-ride. 15h
remise des prix.

● Les distances Poussins: 0,2 km, 10 mètres de dénivellation. Soft: 2 km, 50 m. Cross: 4 km, 100m. Rock:
6 km, 150 m. Mega: 8 km, 200 m (samedi à Saignelégier). Boucle de 37 km: 860 mètres de dénivellation.
Boucle de 55 km: 1350 m. Boucle de 87 km: 2920 m. Boucle 129 km: 3980 m (dimanche de La Chaux-de-
Fonds à Saignelégier).

● Le site internet www.watchvalley-bikemarathon.ch

BMX

Yvan Lapraz motivé chez lui
L’élite suisse du BMX se re-

trouvera ce week-end à La Bé-
roche dans le cadre de la sep-
tième et dernière manche de la
Swisscup, ainsi que pour l’ob-
tention du titre de champion
suisse, qui se joue lui sur une
seule journée.

Le déluge de ces derniers
jours a détrempé la piste d’En-

tre Roches. «On a passé le rou-
leau dessus mercredi», souffle
Eric Lapraz, président du club
local. «Le revêtement doit être
lisse, afin que ce soit très rou-
lant. Pour de bonnes conditions,
il faudrait aussi 24 heures sans
averse. De toute manière, on a
l’habitude: la moitié des courses
ont eu lieu sous la pluie cette

année!» Quoi qu’il en soit, le
spectacle sera au rendez-vous.
En effet, Yvan Lapraz, actuel
leader du championnat d’Eu-
rope de la catégorie juniors (17-
18 ans), sera présent. Même si le
classement général de la Swiss-
cup est déjà joué – il y est 23e,
pour la simple et bonne raison
qu’il a pris part à une seule

manche, pour cause de camp
d’entraînement et de Coupe du
monde – il peut nourrir de légi-
times ambitions: «Mon but est
de gagner le titre de champion
suisse!». Et c’est tout le mal
qu’on lui souhaite... Que la
chance soit aussi avec les nom-
breux Chaux-de-Fonniers qui
seront présents! /jjo

TENNIS
La Coupe de Neuchâtel, c’est ce week-end
Dès ce soir (18h), les courts du Mail accueillent la Coupe de Neuchâtel. Cinquante
joueurs de toute la Suisse se disputeront le tableau N4 /R3 (doté de 5000 francs)
dont la tête de série No 1 est Nicolas Schaffner (N4.75). La compétition reprendra
demain et dimanche à 9h30. La finale est prévue à 15h30. /réd.AR
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COURSE À PIED / VTT

Ils étaient
vingt-deux
courageux

Si le succès populaire du
BCN Tour et la Groupe E
Trans n’est plus à prouver, il
existe toujours des courageux
qui prennent part aux onze
étapes (6 de course à pied et 5
en VTT). Voici les classements
intégraux après onze semaines
d’efforts.

Messieurs
1. Christian Huguenin (Le Locle)
8h29’58’’9. 2. Bernard Geiser
(Dombresson) à 41’51’’3. 3. Hugo Jäggi
(Fontaines) à 51’29’’9. 4. Stéphane Porret
(La Sagne) à 52’02’’6. 5. Roger Poggiali
(Marin) à 59’42’’0. 6. Romain Löffel (La
Chaux-de-Fonds) à 1h00’16’’8. 7. Didier
Wuillemin (Saint-Blaise) à 1h01’22’’0. 8.
Sergio Morales (Cernier) à 1h07’34’’5. 9.
Raymond Cuenat (La Chaux-de-Fonds) à
1h33’01’’2. 10. Antonio Russo (Marin) à
1h46’44’’5. 11. Fernarnd-Pierre Moullet
(Neuchâtel) à 2h04’12’’2. 12. Thierry
Binggeli (Cortaillod) à 2h20’48’’1. 13.
Siestse Wouters (Cormondrèche) à
2h22’27’’4. 14. Jean-Philippe Métille
(Colombier) à 2h54’50’’5. 15. Gabriel
Orsetti (Saint-Blaise) à 3h01’41’’0. 16.
David Alb (Le Locle) à 3h11’18’’7. 17.
Mike Ducommun (Montmollin) à
3h33’31’’9.

Dames
1. Christelle Jouille (Les Brenets)
9h55’13’’6. 2. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) à 12’23’’3. 3. Catherine
Marthaler (La Chaux-de-Fonds) à
36’49’’1. 4. Martine Fuchs-Casati (Bienne)
à 1h41’32’’1. 5. Cindy Dolder (Cortaillod)
à 2h05’16’’0. /réd.

La Coupe de l’America a pris
un nouveau virage. La jauge
actuelle sera modifiée en
prévision de la 33e édition.
Mais nul ne dit encore où et
quand elle se tiendra.

VALENCE
SANTI TEROL

L
e Protocole de la 33e
édition de la Coupe de
l’America signé entre la
Société nautique de Ge-

nève, détenteur du trophée, et
le Club nautico español de
vela, premier challenger à dé-
fier Alinghi, change les règles
des régates.

Désormais les Class Ame-
rica mesureront 90 pieds, soit
27,5 mètres au lieu des 24
mètres actuels. Autre nou-
veauté annoncée, il est proba-
ble que les syndicats ne dispo-
seront que d’un bateau pour
disputer la phase finale de la
compétition (les anciens
pourront toutefois servir lors
des prérégates).

«Mais de nombreux points
de détail restent à régler d’ici
la fin de l’année, lorsque le rè-
glement définitif sera publié»
indique Michel Bonnefous,
président d’America’s Cup
Management (ACM). Ces
adaptations visent à rendre la
Coupe de l’America plus at-

tractive qu’elle ne l’a été
jusqu’ici. «Beaucoup d’équi-
pes nous disaient qu’elles
voulaient des bateaux plus
grands, plus intéressants et
plus rapides. La jauge actuelle
était arrivée en fin de vie» in-
dique le skipper d’Alinghi
Brad Butterworth – en sa
qualité de defender, le syndi-
cat suisse définit les règles de
course en accord avec le
Desafio Español.

La nouvelle jauge vise la
simplicité affirme l’homme
fort d’Alinghi, mais elle aura
recours à davantage d’électro-
nique et d’hydraulique. Des
assistances qui sont censées
améliorer le rendement des
bateaux. Avec un tirant d’eau
plus important (6,5 mètres au
maximum), ces embarcations
seront plus imposantes que
les actuelles et disposeront
d’une quille rétractable (afin
de s’assurer que les bateaux
pourront rentrer au port).
L’équipage devrait être com-
posé d’une bonne vingtaine
d’hommes (contre 17 actuel-
lement).

Plus robustes, les nouveaux
Class America devraient être
aptes à naviguer entre 8 et 30
nœuds (contre un maximum
de 23 nœuds actuellement).
On leur demande presque de
pouvoir voler d’une vague à

l’autre par gros temps.
«Ce nouveau design tient

compte des conditions météo
de Valence» consent Michel
Bonnefous. Mais le docu-
ment signé entre les deux
clubs nautiques ne men-
tionne pas le siège de cette
33e édition. ACM ne semble
pas vouloir accorder de passe-
droit à Valence. Seule certi-
tude, Alinghi remettra en jeu
l’aiguière d’argent en Europe.
C’est vaste et vague.

Tant d’incertitudes planent
encore sur le nom de la ville
hôte qu’ACM n’a pas voulu
arrêter une date pour la pro-
chaine compétition. «Au plus
tôt en 2009, au plus tard en
2011» a soutenu ACM. Si Va-
lence devait finalement être
retenue, la 33e Coupe de
l’America s’y tiendrait dans
deux ans.

Cela laisserait 18 mois aux
challengers comme au defen-
der pour construire les ba-
teaux répondant à la nouvelle
jauge. Un défi réalisable se-
lon Brad Butterworth, qui es-
time à 2000 heures par
homme le temps de travail
nécessaire pour construire les
nouvelles embarcations. «Par-
tir d’ici peut être autant inté-
ressant que d’y rester» a
lancé, énigmatique, Michel
Bonnefous. /STE

Michel Bonnefous (à gauche) et Brad Butterworth ont levé une partie du
voile sur la prochaine édition de la Coupe de l’America, mais de
nombreuses incertitudes demeurent. (KEYSTONE)

VOILE

Une nouvelle jauge et un seul
bateau pour la prochaine édition

CYCLISME

La première
à Beuchat

Malgré des conditions exé-
crables, une pluie glaciale et
une température atteignant
péniblement dix degrés, 43
courageux ont pris le départ
mercredi soir, à Biaufond, de
la première étape du Trophée
du Doubs. La manche la plus
courte, mais une des plus diffi-
ciles avec quelques pourcenta-
ges impressionnants. «Celle-ci
je la déteste» se lamentait à
l’arrivée aux Bois le vainqueur
du jour, Roger Beuchat qui
n’était pas le seul à ressentir
pareil sentiment.

Le professionnel jurassien
s’est porté rapidement en tête,
rejoint par Silvère Ackermann.
Apràs avoir repoussé une ul-
time attaque de son jeune con-
current, à un kilomètre du but,
Beuchat s’est imposé aisément.

Une maigre consolation
pour Roger Beuchat qui ne
sera pas au départ samedi du
Tour du Jura. Son équipe pro
n’y participant pas, il aurait
souhaité pouvoir être aligné
avec la formation Megabike,
mais l’UCI s’y est opposée. On
relèvera encore la belle troi-
sième place du quadragénaire
Fabrice Hertzeisen.
Classement scratch: 1. Roger Beuchat
20’46’’. 2. Silvère Ackermann à 9’’. 3.
Fabrice Hertzeisen à 41’’. 4. Lionel Varé à
44’’. 5. Thomas Christe à 51’’. 6. Claude-
Alain Roy (La Chaux-de-Fonds) à 1’05’’.
7. Romain Fleury à 1’15’’. 8. Serge
Schumacher à 1’29’’. 9. Thierry Varé à
2’01’’. 10. David Jeanmaire 2’02’’.
Prochaine étape: La Goule - Le Noirmont
(8 km). Mercredi 11 juillet. /réd.

FOOTBALL

Premier (vrai) test
pour le FCC

A deux semaines de la reprise
du championnat, le FCC soutien-
dra son premier vrai test ce soir à
Payerne (20 h) face à Baulmes. La
rencontre de vendredi passé con-
tre une sélection de jeunes joueurs
français sans club, s’apparentait en
effet à une mise en jambes.

Depuis, la situation a évolué
dans le bon sens pour les «jaune et
bleu». Valente restera, De Aze-
vedo a signé et l’attaquant Nezbe-
din Selini, actuellement à l’essai, a
séduit Vittorio Bevilacqua. «C’est

un battant, fort physiquement.
S’il donne satisfaction contre
Baulmes, j’ai bien l’intention de
l’engager. L’équipe commence à
prendre forme», se réjouit l’entraî-
neur. Même s’il sait qu’il risque de
perdre Bouziane. «Pourtant, avec
moi, Sid-Ahmed serait assuré
d’une place de titulaire», certifie le
Tessinois. Le demi offensif sera
présent à Payerne, alors que Touré
(souffrant de l’aine) et Witschi
(problèmes musculaires) sont in-
certains. /esa

NEUCHÂTEL XAMAX

Un défenseur serbe en renfort
Neuchâtel Xamax a réalisé son

sixième transfert de l’intersaison.
Le défenseur serbe Nebojsa
Joksimovic (26 ans), en prove-
nance de l’Etoile Rouge Belgrade
(championne de Serbie), s’est en-
gagé pour trois saisons. «Nous
l’avons vu seulement en DVD»,
explique le directeur sportif
Jean-Marc Rohrer, «mais nous
sommes certains d’avoir effectué
le bon choix.»

Le joueur, qui devrait arriver
demain matin et être aligné
quelques minutes durant face à
Châteauroux en soirée à Fillin-
ges (France, 19h), a disputé

neuf matches la saison passée.
«Mais c’est seulement parce que
l’Etoile Rouge dispose d’un
nombre impressionnant de dé-
fenseurs», nuance Gérard Cas-
tella. L’entraîneur xamaxien est
sûr de son coup. «Je n’ai eu que
des échos favorables le concer-
nant. En particulier Bosko Dju-
rovski, entraîneur en chef de
l’Etoile Rouge qui était mon ad-
joint à Servette, m’en a dit le
plus grand bien. Il s’agit d’un
joueur athlétique (réd: 1,91 m
pour 83 kilos), un gaucher, ca-
pable de jouer tant en défense
centrale que sur le côté. Il me

fait un peu penser à Smiljanic.»
Jean-Marc Rohrer enchaîne:
«En ce qui concerne la défense,
notre mercato est terminé. Il
nous reste encore à trouver un
milieu polyvalent, ainsi que
deux attaquants. Un sera proba-
blement Suisse, l’autre étranger.»

Un des deux nouveaux avants
pourrait être Milos Malenovic,
international M21, actuellement
à Saint-Gall où il n’a pas beau-
coup joué la saison passée (14
apparitions sans inscrire le
moindre but). Mais les titulaires
s’appelaient Aguirre et Tachié-
Mensah... /esa

FOOTBALL
Hervé Aka’a avec les M23 camerounais
Selon le site «www.football.ch», Hervé Aka’a (22 ans) a pris part à un tournoi
international en Afrique du Sud avec la sélection M23 camerounaise avant
de participer aux Jeux africains en Algérie (10-25 juillet). Toujours à la recherche
d’un club, il a entretenu la forme avec Mendrisio (1re ligue) ce printemps. /epe

AR
CH

IV
ES

ÉR
IC

LA
FA

RG
UE Baptiste Rollier et Marc Lauenstein

seront fixés sur leur sort lundi
A Thoune, sur longue distance, Baptiste Rollier (3e) et
Marc Lauenstein (6e) ont bouclé leur première course
qualificative pour les Mondiaux. La sélection sera connue
lundi après les trois autres épreuves du week-end. /réd.

Ce n’est une surprise pour personne,
Alinghi a élaboré un Protocole qui le
place plus que jamais dans la peau du
favori à sa propre succession. Alors que
certains s’en offusquent, d’autres
rappellent que, depuis 1851, il en a
toujours été ainsi.

Même s’il est vrai que jamais un
defender n’était allé si loin dans la
confection d’un règlement qu’il aurait

tort de ne pas utiliser à ses propres fins.
Les points forts du nouveau Protocole:
une jauge que seul Alinghi maîtrise, un
calendrier que seul Alinghi définit et un
format de compétition où seul Alinghi a
le droit de décision.

Le véritable coup de force du syndicat
genevois est sans doute son inclusion
au cœur de la Coupe Louis-Vuitton
jusqu’aux demi-finales. Une façon de

rester au contact de ses challengers.
Les 18 mois minima obligatoires

avant de dévoiler dans les détails la
teneur de la nouvelle jauge constituent
également un avantage
incommensurable. Il y a fort à parier que
les ingénieurs et designers d’Alinghi
sont déjà depuis plusieurs mois sur
l’affaire, au contraire de ceux des
challengers.

Ceux-ci demanderont certainement
des comptes au Desafio Español,
visiblement prêt à accepter n’importe
quelle condition pour être désigné
challenger of record et obtenir «une
meilleure visibilité», selon son directeur
général et sportif Agustin Zulueta. Qui
assure cependant avec force que le défi
ibérique «n’est pas la marionnette
d’Alinghi». /si

«Le défi ibérique n’est pas la marionnette d’Alinghi»



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre (par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.  Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Rabais
Fr. 5.–

POESIE EN ARROSOIR 

Mes mots comme tes caresses   
Poésie érotique par la Compagnie Poésie 
en arrosoir.  
Evologia - Cernier   
Di 8 juillet et lu 9 à 21h30. 
Serres horticoles ou extérieur 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Carte journalière 
pour 2 spectacles le même jour: Fr. 30.- 
Réservations: Région Val-de-Ruz, tél. 032 889 63 06
Renseignements: www.evologia.ch

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007” 

Ensemble du comité IHS
avec Peter Damm
Oeuvres de: R.Strauss, Verdi, A. Civil, 
Saint-Saëns et C. Eisner.  
L’heure bleue, Salle de Musique à La Chaux-de-Fonds 
Di 8 juillet à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007” 

Section de cors de l’OSR -
Le “FHQ” - French Horn Quartet
Oeuvres de: G. Barboteu, P. Dukas, 
C. Sturzenegger, Bach, J. Kotzier, Dvorak, 
E. Chappot et Piazzola.   
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Lu 9 juillet à 11h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007” 

William Scharnberg (USA),
Christian Lampert (D),
Esa Tapani (FI), 
Christian Reichen (chant)
Oeuvres de: Britten, K. Scharnberg (création),
Hindemith, J. Widmann, J.-F. Zbinden.   
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Lun 9 juillet à 15h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50
ou www.heurebleue.ch 

POESIE EN ARROSOIR  

Pasos
Danse et poésie par la Compagnie Vertical
Danse. Chorégraphie de Noemi Lapzeson.   
Evologia - Cernier   
Ma 10 juillet, me 11 et je 12 à 19h30. 
Serres horticoles 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Carte journalière pour 
2 spectacles le même jour: Fr. 30.-
Réservations: Région Val-de-Ruz, tél. 032 889 63 06
Renseignements: www.evologia.ch

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007” 

Ensembles et solos d’enfants
Classes d’enfants de moins de 12 ans 
du Conservatoire de Bâle.   
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Ma 10 juillet à 11h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch  

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007” 

Ensemble Tamuk (USA),
jeunes cornistes
Classes de jeunes musiciens de 12 à 18 ans 
des classes du Conservatoire de Bâle.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Ma 10 juillet à 15h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007” 

Jean-Pierre Berry (FR), 
Szabolcs Zempleni (HU), 
Samuel Seidenberg (D) 
Frank Lloyd (GB)
Oeuvres de: Barboteu, Français, J. Kirchner,
Bartok, Bach, Poulenc.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Ma 10 juillet à 19h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch 

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE  

Yanka Hekimova 
Organiste de Paris. Oeuvres de: Bach, Mozart,
Liszt, Guillou. Dans le cadre du Festival d’été 
de la Collégiale: “Le Huitième Péché Capital”.   
Collégiale, Neuchâtel 
Me 11 juillet à 20h00 
Prix d’entrée: Fr. 30.-/20.-.
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage 032 717 79 07  

POESIE EN ARROSOIR   

Buffet poétique  
Scène ouverte aux poètes.    
Evologia - Cernier 
Me 11 juillet à 20h30. La Terrassiette. 
Inscription obligatoire au 032 534 43 77 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Carte journalière 
pour 2 spectacle s le même jour: Fr. 30.-
Réservations: Région Val-de-Ruz, tél. 032 889 63 06
Renseignements: www.evologia.ch 

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   

Section de cors de l’Orchestre
Symphonique de Berne
Oeuvres de: T. Strong, H. Gagnebin, 
H. A. Kling, A. Jenny, F. Cesarini, B. Reichel, 
A. Siklos, C. Sturzenegger.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Me 11 juillet à 11h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   

Robin Dauer (USA), 
Junji Takemura (JP), 
Tsutomo Maruyama (JP)
Oeuvres de: K. Griebling (création), 
F. Strauss, K. Kobayashi, Yaruzasmasu (création)
et Kalliwoda.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Me 11 juillet à 15h00  
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

POESIE EN ARROSOIR   

Chants poétiques   
Récital de poésie française par Patrick Hamel.    
Evologia - Cernier 
Je 12 et ve 13 juillet à 21h30. Grange aux Concerts 
Prix d’entrée: Fr. 20.-. Carte journalière
pour 2 spectacles le même jour: Fr. 30.-
Réservations: Région Val-de-Ruz, tél. 032 889 63 06
Renseignements: www.evologia.ch 

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   

”I puntini” 
Quatuor de cors naturels 
du Scola Cantorum de Bâle
O. Picon, E. Valla Armannsdottir, K, Williner, 
J. Meile. Oeuvre de: Jean-François Gallay.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Je 12 juillet à 11h00  
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

9E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   

Christian Holenstein, 
Samuel Stoll (CH),
Jean-Marc Perrouault (F), 
Helen Mc Dougall  
Oeuvres de: B. Krol, B. Schneider, M. Roth.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Je 12 juillet à 15h00  
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

39E SYMPOSIUM DE COR “IHS 2007”   

Claude Maury (BE), 
Javier Bonet (ES), 
Teunis van der Zwart (NL)
Oeuvres de: L.-J.-F. Hérold, J. Brahms, F. Ries.    
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds    
Je 12 juillet à 19h00   
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch

Les bureaux du Club espace sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Tél. 032 910 20 42 - Fax: 032 910 20 39

Concert de gala avec:

Arkady Shilkloper (RU) et ses musiciens, Stimmhorn, 
le Wind Band Neuchâtelois, 
dirigé par Martial Rosselet

Code SMS: IMP HORN
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
6 juillet à minuit

39e Symposium de cor 

«IHS 2007»

Concert de gala
Samedi 14 juillet à 19h00 

à L'heure bleue

5x2
invitations
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Le choix de la station balnéaire
russe de Sotchi pour accueillir
les JO d’hiver 2014 est le plus
téméraire que pouvait opérer le
CIO, sur les plans politique,
financier et stratégique.

La candidature de la cité des
bords de la mer Noire, qui sera
la première ville russe à organi-
ser des JO d’hiver, était la plus
extrême des trois options qui
s’offraient aux Olympiens: Sot-
chi, c’est l’inexpérience absolue
en matière de compétitions de
sports d’hiver et la perspective
de travaux pharaoniques esti-
més à 14,5 milliards de francs
pour faire sortir de terre des in-
frastructures à la hauteur de
l’événement.

Après Pékin (2008) et Lon-
dres (2012), les grands électeurs
du CIO ont fait une nouvelle
fois le choix du gigantisme, mâ-
tiné d’esprit d’aventure comme
dans le cas de la Chine, en dépit
des recommandations feutrées
de leur président. Jacques
Rogge plaide en vain depuis son
arrivée au pouvoir, en 2001,
pour des Jeux «à taille hu-
maine» et financièrement so-
bres. Une voie qu’il n’est jamais
parvenu à imposer au risque de
brouiller l’image de son institu-
tion.

Auteurs d’une campagne de
communication très percutante,
voire agressive, les Russes ont
parfois franchi la ligne jaune
tracée par la commission d’éthi-
que du CIO, mais séduit au fi-
nal une majorité d’électeurs (51
membres sur 100 habilités à vo-
ter au second tour).

Les JO sont devenus une
marque déposée, une entreprise
commerciale à but lucratif,
donc destinée à défricher de
nouveaux marchés. Et Sotchi,
au sud d’un pays de 142 mil-
lions d’habitants est à ce titre un
Eldorado à côté de
Pyeongchang et Salzbourg. La
Corée du Sud, déjà organisa-
trice d’événements sportifs hi-
vernaux depuis plus de dix ans,
et surtout l’Autriche, pays de ski

par excellence, ne pouvaient ri-
valiser en terme d’investisse-
ments prévisibles. Equiper une
montagne totalement vierge est
un pari économique ambitieux.
Le faire dans cette région des
bords de la mer Noire ajoute à
la difficulté.

Car Sotchi, Riviera russe où le
président Vladimir Poutine pos-
sède une datcha, est aussi la
porte d’entrée d’un Caucase qui
vit depuis 1991 au rythme de la
guerre en Tchétchénie. Le CIO
semble avoir fait confiance au
chef de l’Etat russe, qui lui a ga-
ranti la sécurité à défaut de
paix.

Une promesse d’autant plus
liante que l’obtention des Jeux
est le trophée personnel du pré-
sident Poutine, qui a mis tout
son poids politique au service de
la candidature, à l’image de ce
qu’avait fait Tony Blair pour
Londres 2012, il y a deux ans à
Singapour. Quitte à renoncer à
certaines de ses habitudes les
plus inamovibles: mercredi ma-

tin, il a ainsi offert aux mem-
bres du CIO la primeur de son
premier discours en anglais,
avant de reprendre l’avion pour
Moscou.

En accordant les Jeux à un
pouvoir qui en avait fait une
«priorité nationale», le CIO of-

fre un cadeau lourd de sens à
Vladimir Poutine, engagé dans
un bras de fer stratégique avec
l’Occident, et son homologue
américain George Bush en par-
ticulier. Un choix politique tout
aussi intrépide que le risque éco-
nomique. /si

VILLAGE OLYMPIQUE Oui, tout est encore à construire du côté de Sotchi... (KEYSTONE)

JEUX OLYMPIQUES

Sotchi et Poutine
décrochent les JO 2014

La ville russe de Sotchi, adepte de la
stratégie du bulldozer depuis l’ouverture de
la 119e session du CIO, a été choisie
à Guatemala City pour accueillir les 22e Jeux
d’hiver en 2014. Le président Vladimir
Poutine s’était beaucoup investi en ce sens.

Les grands électeurs du CIO ont pourtant
été très partagés au moment d’offrir ses
premiers JO d’hiver à la Russie. Au second
tour, quatre voix séparaient Sotchi (51) de la
sud-coréenne Pyeongchang (47), le même
écart qu’entre Londres et Paris pour les Jeux
d’été 2012.

Dès dimanche, premier jour de réunion des
membres du CIO dans la capitale

guatémaltèque, les rumeurs donnaient la
station balnéaire de la mer Noire gagnante.
Une tendance entretenue par l’atmosphère
très russisante du quartier olympique de
Guatemala. Fidèles à leur politique de
communication tous azimuts, les partisans de
Sotchi avaient ainsi provoqué l’ire de la
commission d’éthique du CIO en installant,
sans son autorisation, une patinoire au pied
de l’hôtel des électeurs pour y faire danser
chaque soir le champion olympique Evgeny
Plushenko. La stratégie du bulldozer n’a pas
été contre-productive, comme elle l’avait été
pour Pyeongchang, battue en 2003 pour
avoir été trop gourmande.

Cette année, les Sud-Coréens sont tombés
avec les honneurs, auteurs d’un projet
reconnu par la commission d’évaluation du
CIO comme le plus abouti techniquement. Ils
ont même été placés en tête au premier tour,
avec 36 voix contre 34 à Sotchi. «Je ne sais
pas ce qui s’est passé», déclarait le
gouverneur de la province de Pyeongchang,
Kim Jin-sun, abasourdi.

Atterrés également, les membres du comité
de candidature de Salzbourg, éliminée au
premier tour avec 25 voix, enregistrent
comme Pyeongchang leur deuxième échec
consécutif après la candidature malheureuse
pour les JO 2010. /si

Les vertus retrouvées de la stratégie du bulldozer

Swiss Olympic persiste
Swiss Olympic examine la possibilité de présenter une

candidature suisse en 2018 ou 2022. En premier lieu, la victoire de
Sotchi doit être analysée, puis le comité exécutif s’entretiendra
avec les membres suisses du CIO. Ensuite, les divers milieux
intéressés (fédérations, cantons, économie et tourisme) seront
inclus dans la discussion autour d’une éventuelle candidature. Sur
la base de ces entretiens, ainsi qu’avec l’expérience de l’Euro 2008,
le comité décidera s’il doit présenter une candidature au parlement
sportif.

Le président de Swiss Olympic Jörg Schild a précisé qu’une
éventuelle candidature helvétique pour 2018 aurait eu plus de
chances si Pyeongchang avait été désignée. Sotchi est relativement
proche du Vieux Continent et la règle de l’alternance vaut toujours.
«La Suisse échoue depuis plus de 60 ans dans ses tentatives
d’organiser des Jeux. Si l’on se présente à nouveau, il faudra le
faire vraiment, avec engagement», a conclu le président. /si

ATHLÉTISME

Alerte météo
sur Athletissima

La météo pourrait jouer un
rôle décisif, mardi soir au mee-
ting de Lausanne, et déterminer
si Athletissima sera agrémenté
ou non d’un nouveau record du
monde à l’occasion de sa 32e
édition. Le Chinois Liu Xiang a
en tout cas prévu de s’attaquer à
sa marque (12’’88) établie l’an
passé sur 110 m haies.

A cinq jours de l’événement,
les prévisions météo n’étaient
pas optimistes, incitant les orga-
nisateurs à envisager d’avancer
le départ du 200 m masculin,
l’épreuve phare de la soirée
avec le 110 m haies, dans l’es-
poir de revivre les mêmes émo-
tions qu’en 2006.

■ Mise en jambes à Paris
Car le public avait été gâté:

quatre athlètes étaient passés
sous les 20’’, du jamais-vu dans
l’histoire (victoire de Xavier
Carter en 19’’63). Trois d’entre
eux seront à nouveau présents,
les Américains Tyson Gay et
Wallace Spearmon et le Jamaï-
cain Usain Bolt, Carter étant
blessé. Jeremy Wariner, cham-
pion olympique et du monde
du 400 m, participera aussi à ce
200 m de feu.

La météo s’annonce aussi dé-
cisive pour le 110 m haies. Le
Chinois Liu Xiang se déplace
pour améliorer son record du
monde réalisé l’an dernier dans
des conditions de vent idéales.
Même le meeting Golden Lea-
gue de Paris, auquel prendra
part le Chinois ce soir, ne cons-
tituera qu’une «mise en jambes»
en vue de Lausanne pour Liu.

■ Powell «à 95%» présent
De même, la météo détermi-

nera logiquement l’affluence,
les organisateurs gardant pour
objectif de remplir les 13 500
places de La Pontaise. Enfin,
elle pourrait sceller le sort du
relais suisse 4 x 100 m, qui par-
tira en quête des minima pour
les Mondiaux d’Osaka (39’’00)
dans la foulée du quatuor ja-
maïcain emmené en principe
par le recordman du monde du
100 m Asafa Powell, présent
«avec une probabilité de 95%» à
Lausanne.

Logiquement, l’athlète mas-
culin le mieux rétribué pour
cette 32e édition est Liu Xiang,

a révélé le patron du meeting
Jacky Delapierre. Mais le Chi-
nois n’a pas augmenté ses pré-
tentions par rapport à l’an der-
nier. Côté féminin, le cachet
d’engagement le plus élevé re-
vient à la Jamaïcaine Veronica
Campbell, figure de proue d’un
100 m de très belle tenue.

■ Bekele trop gourmand
A l’inverse, pour des raisons

financières, Athletissima se pas-
sera de Kenenisa Bekele sur
5000 m. L’Ethiopien s’est mon-
tré trop gourmand. Autre ab-
sent, Pierre Lavanchy n’en-
flammera pas ses fans sur le
tour de piste. Le Lausannois a
été victime d’une élongation
aux ischio-jambiers droits
mardi à l’entraînement et doit
observer une pause d’une di-
zaine de jours.

En revanche, Julien Fivaz
aura le redoutable honneur, à la
longueur, de se mesurer au ca-
dor panaméen Irving Saladino
(8m56 en 2006). Le Neuchâte-
lois tentera de réaliser la limite
(8m05) pour les Mondiaux
d’Osaka. A moins qu’il ne la
«sorte» demain à Bulle...

Une bonne vingtaine de
champions olympiques et du
monde sont annoncés à Athle-
tissima, qui a un standing à dé-
fendre après s’être hissé au
deuxième rang mondial des
meetings l’an dernier au classe-
ment des performances de
l’IAAF, derrière Rome. /si

ESPOIR Jacky Delapierre, patron
d’Athletissima, espère un ciel
clément pour mardi. (KEYSTONE)

J0 2018
Annecy, Gap et Grenoble dans la course
Annecy, Gap et Grenoble se sont regroupées en association pour défendre
auprès du Comité national olympique et sportif français une candidature
française aux JO d’hiver 2018. «La Montagne pour 2018», présidée
par Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel. /si

KE
YS

TO
NE

FOOTBALL

Le Brésil et le Chili
qualifiés sans gloire

Le Brésil s’est qualifié sans éclat
pour les quarts de finale de la Copa
America, après son court succès 1-
0 sur l’Equateur. Le Chili, auteur
d’un terne 0-0 face au Mexique
lors de la dernière journée du
groupe B, continue aussi son par-
cours. Le Brésil et le Chili rejoi-
gnent ainsi les équipes déjà quali-
fiés pour les quarts, à savoir le Ve-
nezuela, le Pérou, l’Uruguay, l’Ar-
gentine, le Paraguay, et le Mexique
qui termine premier du groupe
avec 7 points. Le Brésil, 2e et te-
nant du titre, a obtenu son billet en
venant difficilement à bout de
l’Equateur (1-0 sur penalty), qui
termine dernier de son groupe. /si

TOUT BON Le Brésil de Julio
Baptista (à droite) s’est qualifié
pour les quarts, mais pas L’Equateur
d’Ivan Hurtado. (KEYSTONE)
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Berne, Valais et Fribourg
sont les principaux gagnants
de la réforme de la péréquation
financière, alors que Genève
versera des montants plus
élevés. Neuchâtel et le Jura
grimacent.

BERNE
EDGAR BLOCH

L
a soupe à la grimace pour
les uns, un ouf de soulage-
ment pour les autres!
Avant l’entrée en vigueur,

au 1er janvier 2008, du nou-
veau système de péréquation fi-
nancière (RPT), les directeurs
cantonaux se sont officielle-
ment contentés de prendre con-
naissance hier des chiffres défi-
nitifs fournis par l’administra-
tion fédérale des finances
(AFF), se gardant le droit de réa-
gir d’ici fin septembre.

En termes absolus, Berne, Va-
lais et Fribourg seront les princi-
paux bénéficiaires du nouveau
système, alors Zurich, Genève et
Zoug verseront les montants les
plus élevés. Vaud se range dans
la catégorie des cas les plus ex-
trêmes. Promu soudainement
au rang de canton à fort poten-
tiel de ressources, il payera le
prix fort dû à son nouveau sta-
tut. L’abandon de la compensa-
tion des cas de rigueur qui pré-
serve les cantons à faible poten-
tiel, voulue il y a quelques jours
par le Parlement, change radica-
lement la donne pour lui.

Au lieu d’avoir droit à un ver-
sement de 121 millions, il lui
faudra débourser 13 millions, ce
qui représente pour lui une dé-
gradation budgétaire de
134 millions d’un coup.

D’une manière générale, en-
tre les montants précédents et
aujourd’hui, on assiste à d’assez
importants changements. Cette
fois, les données ont été entière-

ment collectées dans les cantons
sur la base des chiffres
2003/2004 au lieu de 2002. Se-
lon Peter Siegenthaler, directeur
de l’AFF, les écarts entre les dif-
férents chiffres publiés depuis
2004 s’expliquent par la bonne
conjoncture économique et les
erreurs d’estimation dans les
calculs de stimulation.

Considérés comme cantons à
faible potentiel, Neuchâtel, Fri-
bourg et Berne subissent égale-
ment des corrections dues aux
potentiels de ressource suresti-
més. Ils bénéficient tous trois
des compensations des cas de ri-
gueur. Le premier percevra près
de 148 millions en paiements
compensatoires, au lieu des
159,1 millions attendus précé-
demment. Fribourg touchera
un pactole de plus de 380 mil-
lions, un peu plus même que les

365 millions espérés. Pour
Berne, l’enveloppe avoisinera
les 881 millions, ce qui repré-
sente quand même 76,5 mil-
lions de moins qu’escomptés.

Au final, Genève s’en tire
moins mal que prévu, son po-
tentiel de ressources ayant été
surestimé. La nouvelle péréqua-
tion fera certes monter ici l’addi-
tion à 236 millions, mais la
compensation des cas de ri-
gueur de plus de 95 millions est
plus réduite que les 120 mil-
lions auxquels s’attendait son
grand argentier. L’avenir paraît
plus incertain pour les caisses
du canton si la bonne conjonc-
ture économique devait durer.

Pour compléter ce panorama
de la Suisse romande, on notera
que le Valais pourra se réjouir
d’obtenir tout même plus de
445 millions (et non plus

483 millions). Le bilan actualisé
2004/2005 indique qu’il perd
en effet son droit au cas de ri-
gueur. De son côté, le Jura rece-
vra 115,1 millions (au lieu de
124,5 millions).

Au total, la Confédération et
les cantons à fort potentiel s’ap-
prêtent à mettre 3,058 milliards
à la disposition des cantons à fai-
ble potentiel des ressources.
682 millions supplémentaires
seront fournis par Berne aux
cantons supportant des charges
excessives.

S’y ajoutent 365 millions au
titre de la compensation des cas
de rigueur, limitée dans le temps
et assurée pour les deux tiers par
la Confédération et pour le der-
nier tiers par les cantons. Ainsi,
une somme totale de quelque,
4,105 milliards sera disponible
au 1er janvier prochain. /EDB

PÉRÉQUATION En termes absolus, Zurich, Genève et Zoug verseront les montants les plus élevés. (KEYSTONE)

FINANCES

La péréquation fait
grimacer l’Arc jurassien

APPAREILS AUDITIFS

L’AI accusée d’être
trop généreuse

L’assurance invalidité (AI)
est trop généreuse dans le rem-
boursement des appareils audi-
tifs, estime le Contrôle fédéral
des finances (CDF). Il propose
de serrer la vis, afin d’écono-
miser environ 35 millions de
francs par an. Le Parlement se
penchera sur la question.

L’AI et l’AVS dépensent an-
nuellement 140 millions de
francs pour les moyens audi-
tifs, une somme qui a doublé
entre 1995 et 2005, a indiqué
hier le CDF. Les prestations
suivantes sont remboursées
aux assurés: six à huits consul-
tations auprès d’un acousti-
cien, deux expertises médica-
les et un appareil.

Suivant la complexité de ce-
lui-ci et si les deux oreilles sont
concernées, l’assuré reçoit de
l’AI tous les six ans entre 3000
et 5600 francs, relève le rapport
du CDF. Une personne à l’AVS
ne se voit rembourser qu’un

seul appareil à hauteur de 75%.
Pour le CDF, le système

suisse d’octroi d’appareils
acoustiques est excellent, mais
il est trop généreux et trop oné-
reux en comparaison avec l’Al-
lemagne et la Norvège. Le
montant remboursé aux acous-
ticiens est trois à quatre fois
plus élevé qu’en Allemagne.

Autre problème soulevé par
le CDF, celui du droit acquis.
Si une personne bénéficie d’un
appareil haut de gamme rem-
boursé par l’AI lorsqu’elle tra-
vaille encore, elle conserve
cette prestation lors de son pas-
sage à l’AVS. Des personnes
peuvent profiter de cet «effet
d’aubaine», argumente le CDF.

Le CDF recommande donc
de supprimer cette garantie
des droits acquis. Parmi les au-
tres propositions figurent une
simplification du système et
une réduction du catalogue
«au nécessaire». /ats

En bref
■ CORRUPTION

La Suisse a encore du pain sur la planche
La Suisse n’a que partiellement appliqué les recommandations de
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)
en matière de lutte contre la corruption. C’est la conclusion rendue
publique hier par un groupe de travail de l’OCDE. /ats

■ BANQUES
Un compte guatémaltèque reste bloqué

Un compte bancaire de l’ex-président guatémaltèque Alfonso Portillo
renfermant des fonds présumés détournés reste bloqué. Le Tribunal
fédéral n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par l’ex-femme
d’Alfonso Portillo. Le Guatemala reproche à l’ex-dirigeant d’avoir envoyé
à l’étranger quelque 15,5 millions de dollars du budget de l’Etat durant
son mandat, qui a pris fin en 2004. /ats

DRAME D’EMMEN

Le chauffard était
atteint dans sa santé

L’automobiliste qui avait tué
trois travailleurs sur l’A2, près
d’Emmen (LU), avait
1,76 pour mille d’alcool dans
le sang. Ce Suisse de 28 ans
avait eu un retrait de permis
en 2006 pour des problèmes
de santé, que les autorités lu-
cernoises ne détaillent pas.

L’analyse de sang a confirmé
l’alcootest effectué juste après
l’accident et qui indiquait que
le conducteur avait bu. Des
analyses toxicologiques sont
encore attendues sur une éven-
tuelle influence de drogues ou
de médicaments, décelée aussi

lors d’un test rapide. Des ana-
lyses médicales sont également
en cours afin de déterminer
une éventuelle dépendance de
l’automobiliste et de faire le
point sur son état de santé. En
2006 en effet, ce Suisse s’est vu
retirer son permis de conduire
préventivement sur la base
d’un rapport médical.

Le papier lui avait toutefois
été rendu après une expertise,
mais sous certaines conditions.
Les autorités lucernoises se re-
fusent à toute autre informa-
tion jusqu’à la fin de l’enquête.
/ats

SUR LES LIEUX DU DRAME Le chauffard avait causé la mort de trois
ouvriers sur l’A2, près d’Emmen. (KEYSTONE)

Contrairement à Vaud et Genève, les
autres cantons romands figurent parmi
les gagnants de la nouvelle péréquation
financière. Fribourg, Neuchâtel et le Jura
sont toutefois préoccupés par les nouveaux
chiffres publiés hier, plus mauvais que
prévu.

Le canton de Neuchâtel voit son gain
réduit de 11 millions de francs avec
les nouveaux calculs. «C’est une assez
mauvaise nouvelle», a réagi le conseiller
d’Etat en charge des Finances, Jean Studer
(photo Marchon). «Nous savions une forte
variabilité possible selon les systèmes,
mais nous ne nous attendions pas à un tel
écart», a-t-il ajouté. Le socialiste n’a pas
encore d’idées sur les mesures à prendre.
Il veut d’abord apprécier la situation à deux
niveaux: les critères internes au canton liés
à un meilleur potentiel de ressources et
l’influence des autres cantons. Les chefs

des finances des cantons romands
discuteront sûrement du sujet à leur
prochaine réunion cet automne, a annoncé
le conseiller d’Etat.

Dans le Jura, le conseiller d’Etat Charles
Julliard aimerait surtout que les chiffres
soient fiables. Après avoir promis
au canton 124,5 millions de francs,
l’administration cantonale n’en prévoit plus
que 115,1 millions. «Nous ne sommes pas
du tout sûrs que les nouveaux chiffres
seront les chiffres définitifs», s’inquiète le
ministre. «La pilule est amère», a pour sa
part déclaré le grand argentier vaudois
Pascal Broulis. «La nouvelle péréquation
met en péril l’équilibre financier du canton,
un équilibre acquis au prix d’efforts
importants.» Vaud s’attendait à une facture
supplémentaire de quelque 70 millions,
elle atteint 134 millions de francs de
charges supplémentaires. /ats

«Nous ne nous attendions pas à un tel écart»

CARLA DEL PONTE
Feu vert à l’extension du mandat de la procureure
Le Conseil fédéral a donné son feu vert à la prolongation jusqu’en décembre
du mandat de la Tessinoise Carla Del Ponte comme procureure du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie (TPI), à La Haye. Le Conseil de sécurité
des Nations unies doit encore approuver cette décision. /ats
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Plusieurs assureurs maladie
annoncent des hausses
de primes très modérées
pour 2008. Le Groupe Mutuel
a même évoqué hier
une baisse de près de 2%.
Mais cette moyenne
nationale n’empêchera
pas des hausses pour
une partie des assurés
du groupe mutualiste.

L
e Groupe Mutuel a créé
la surprise en annonçant
une baisse de ses primes
maladie. «Mais c’est une

holding», rappelle à l’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) le chef de projet de
l’approbation des primes,
Heinz Balmer. Il y aura donc
des différences selon les cais-
ses et selon les cantons.

Le Groupe Mutuel refuse
de dévoiler ces différences
avant que les primes aient été
approuvées par l’OFSP. «Il y
aura des réductions pour les
enfants dans nos 14 caisses»,
s’est borné à préciser le porte-
parole du groupe valaisan,
Yves Seydoux.

L’annonce de l’assureur va-
laisan a surpris Santésuisse, a
réagi son porte-parole, Peter
Marbet. Au premier trimestre,
les coûts ont augmenté de
3,8% et, selon les premiers si-
gnaux envoyés par les caisses,
on s’achemine plutôt vers un
renchérissement des primes
de 1 à 2%. Assura est égale-
ment étonnée de l’annonce du
Groupe Mutuel: son patron
évoquait récemment une
hausse de 1 à 2%, rappelle
Jean-Bernard Pillonel, mem-

bre de la direction. Pour lui, il
s’agit d’une sous-enchère qui
ne change pas grand-chose
pour Assura. La société vau-
doise avait déjà annoncé en
mars dernier
que ses primes n’augmente-
raient pas en 2008.

Visana, qui avait alourdi la
facture de 4% cette année, pré-
voit un renchérissement de
près de 1% en 2008. Les coûts
n’ont pas augmenté autant
que prévu l’an passé et la
caisse a beaucoup de réserves,
explique le porte-parole de
l’assureur bernois, Christian
Beusch. Helsana se refuse à

donner des chiffres avant
qu’ils soient définitifs. Les ré-
sultats de l’an passé ont été
bons et cela se ressentira sur
les primes, indique le porte-
parole, Rob Hartmanns.

Les résultats de 2006 ont été
meilleurs que ce que tout le
monde avait prévu, renchérit
le surveillant des primes à
l’OFSP. Et la diminution des
réserves légales aura un effet
sur les tarifs 2008. Selon l’or-
donnance sur l’assurance ma-
ladie, les grands assureurs
pourront réduire leurs réser-
ves de 2% l’an prochain.

Certains cantons, comme

Vaud et Genève, ont des réser-
ves totales trop importantes,
relève Heinz Balmer. Leurs
assurés devraient jouir des
hausses les plus faibles. A l’in-
verse, Berne, puis Saint-Gall
et Argovie, ont les réserves les
plus faibles et la population
devrait avoir une addition
plus salée.

Le Groupe Mutuel justifie
aussi la baisse des primes par
les mesures prises par le Con-
seil fédéral sur le plan du prix
des médicaments et des labo-
ratoires. Les primes approu-
vées seront rendues publiques
par l’OFSP fin septembre. /ats

CONSULTATION Le Groupe Mutuel justifie la baisse de ses primes par les mesures prises par le Conseil fédéral
en matière de prix des médicaments. (PIXELIO.DE)

ASSURANCE MALADIE

Le Groupe Mutuel
va baisser ses primes

RAIL 2000

Le manque de moyens suscite la critique
La plupart des acteurs du

secteur des transports récla-
ment plus de moyens pour réa-
liser les projets ferroviaires de
Rail 2000, dont la 3e voie en-
tre Lausanne et Genève. Ils
veulent que les surcoûts des
Nouvelles Lignes lignes ferro-
viaires alpines (NLFA) soient
payés à part.

Le projet de développement
de l’infrastructure ferroviaire
(ZEB), mis en consultation par
le Conseil fédéral, ne va pas as-
sez loin, juge un large front. Le
manque de moyens est critiqué
par les cantons et villes, la gau-
che ainsi que des associations
de transports publics ou de dé-
fense de l’environnement.

Tous demandent que non
seulement l’offre de base, mais
aussi les options prévues initia-
lement dans la 2e étape de Rail

2000 soient financées et réali-
sées d’ici à 2020. Parmi les op-
tions dont la réalisation a été
reportée après 2030 figurent la
3e voie CFF entre Lausanne et

Genève, le tunnel à double
voie de Gléresse, entre Neu-
châtel et Bienne, ou l’aménage-
ment partiel à deux voies du
tunnel du Lötschberg.

Le Conseil fédéral justifie
ces reports par le surcoût des
NLFA, qui a amputé le fonds
de 30,5 milliards pour les pro-
jets d’infrastructure des trans-
ports publics. Selon lui, il ne
reste que cinq milliards pour
réaliser la trentaine de projets
prioritaires qui constituent
l’offre de base du ZEB.

Les milieux intéressés dé-
noncent le fait que les projets
des NLFA soient opposés à
ceux de Rail 2000. Il faut dis-
socier le financement des
NLFA de celui du ZEB, exi-
gent la Conférence des direc-
teurs cantonaux des transports,
l’Union des villes suisses et le
PS et les Verts.

Cela fait, il devrait rester 8,6
milliards (et non 5 milliards)
pour la 2e étape de Rail 2000,
estiment-ils. /ats

TRAIN La plupart des acteurs du secteur des transports réclament plus
d’argent pour réaliser les projets ferroviaires de Rail 2000. (KEYSTONE)

En bref
■ INTEMPÉRIES

La facture se chiffre en millions de francs
La situation s’est normalisée hier dans le canton de Vaud après
les fortes pluies tombées dans la nuit de mardi à mercredi. Les dégâts
se chiffrent en millions de francs. Les travaux de remise en état
devraient durer au moins jusqu’à la semaine prochaine. /ats

■ ADMINISTRATION FÉDÉRALE
Etude sur la sous-représentation des Latins

La sous-représentation des minorités latines dans l’administration
fédérale est régulièrement décriée. Une équipe de chercheurs des trois
régions linguistiques tente de savoir si ces reproches sont justifiés
et comment le plurilinguisme pourrait être mieux appliqué. Le projet
de recherche s’intitule «La Confédération plurilingue: représentativité
linguistique et pratique des langues dans l’administration fédérale», a
indiqué hier l’Université de Zurich. /ats

■ TRAFIC DE GRANDS CRUS
Deux Valaisans pincés à la frontière

Les douanes suisses ont mis fin à un trafic de grands crus classés.
Deux Valaisans ont importé illégalement plus de 100 bouteilles
d’une valeur de 595 000 francs et mal déclaré quelque 350 autres
bouteilles. Ils ont éludé plus de 50 000 francs de taxes douanières.
Un des hommes a été contrôlé au poste-frontière de Crassier (VD)
en novembre 2006, avec 358 bouteilles dans son coffre. La direction
des douanes leur infligera une amende, dont le montant peut aller
jusqu’au quintuple de la somme fraudée. /ats

■ GENÈVE
Le Tribunal fédéral donne raison à SOS Médecins

SOS Médecins a gagné la bataille juridique qui l’opposait à Santésuisse.
Le Tribunal fédéral a estimé que Santésuisse n’avait pas qualité pour
déposer un recours contre des autorisations de pratiquer délivrées à 23
médecins de SOS Médecins. L’organe faîtier des assureurs estimait que
les praticiens travaillant pour cette société étaient soumis comme les
autres à la clause du besoin. Selon Santésuisse, SOS Médecins violait le
moratoire qui limite le nombre de médecins par canton et spécialités. /ats

PROTECTION DES DONNÉES
Les drones ne seront pas interdits
La surveillance de la frontière helvétique par des drones
et des hélicoptères n’enfreint pas la loi sur la protection des données,
estime le Tribunal fédéral administratif. En conséquence, ce dernier
a rejeté le recours d’un couple qui exigeait l’arrêt des vols. /ats
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CAMPAGNE EN AFRIQUE

Endiguer le flot
des migrants

La Suisse veut s’attaquer en
amont à la migration clandes-
tine. A cet effet, elle a man-
daté et financé depuis 2006
deux «campagnes d’informa-
tion de masse» de l’Organisa-
tion internationale pour les
migrations (OIM) au Nigeria
et au Cameroun, une pre-
mière.

Ces campagnes de l’OIM
durent chaque fois quelques
mois. Elles sont menées con-
jointement avec les autorités
du pays et les acteurs locaux
(médias, ONG), a précisé
hier Dominique Boillat,
porte-parole de l’Office fédé-
ral des migrations (ODM),
confirmant une information
du «Temps».

Il s’agit de sensibiliser la
population aux risques liés à
la migration clandestine, en
particulier au départ de
l’Afrique. Différents biais
sont utilisés pour faire passer
le message, comme les grou-
pes de quartiers ou les ren-
contres entre étudiants.

Au Nigeria, la campagne a
eu lieu en 2006 et a concerné
trois Etats (Edo, Delta et

Anambra), considérés comme
des régions sources de migra-
tion irrégulière. Lancée en
mai 2007 et prévue jusqu’à
fin septembre, celle du Ca-
meroun cible dix provinces.

L’ODM reste discret sur le
coût de ces actions. «Il ne
s’agit pas de sommes farami-
neuses», assure toutefois Do-
minique Boillat. Les effets
sur le terrain sont également
difficiles à évaluer. «Si nous
avons pu toucher quelques
milliers de jeunes qui ont re-
noncé à migrer, c’est tou-
jours ça», estime le porte-pa-
role. «Et nous espérons sur-
tout avoir créé une dynami-
que».

L’ODM entend procéder à
une évaluation et détermi-
ner de quelle manière l’opé-
ration pourrait être poursui-
vie. La Confédération place
notamment de grands es-
poirs dans un partenariat
avec l’Union européenne.
«Certains pays sont très in-
téressés», affirme Domini-
que Boillat, sans souhaiter
donner plus de précisions à
ce stade. /ats

MIGRANTS AUX CANARIES La Confédération souhaite s’attaquer
en amont à la migration clandestine. (KEYSTONE)
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Dow Jones
13565.8-0.08%

DAX 30
7987.1-1.09%

SMI
9219.3-0.80%

Nasdaq Comp.
2656.6+0.44%

FTSE 100
6635.2-0.56%

SPI
7539.7-0.68%

DJ Euro Stoxx 50
4491.8-0.71%

Nikkei 225
18221.4+0.29%

Afipa BJ +22.3%

Harwanne P +10.9%

Elma Elektr. N +6.9%

Villars N +4.4%

Card Guard N +4.2%

Gavazzi B P +4.1%

Golay Buchel P -5.0%

BC du Jura P -3.8%

Berg. Engelberg -3.8%

Schlatter N -3.7%

Spirt Avert I -3.6%

AGEN Holding N -3.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6358 1.6772 1.6275 1.6875 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1999 1.2311 1.183 1.251 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.4207 2.4823 2.375 2.535 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1351 1.1643 1.1115 1.1915 0.83 CAD 
Yens (100) 0.9782 1.0042 0.9495 1.045 95.69 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8693 18.3193 17.35 18.95 5.27 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.80 29.00 29.15 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 96.30 96.10 97.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 121.10 121.30 135.90 89.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.70 78.75 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.65 19.85 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.05 88.80 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1186.00 1188.00 1264.00 949.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 136.00 135.40 138.00 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 86.95 88.80 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 112.20 113.60 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 469.00 473.00 494.00 378.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 407.00 413.00 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 67.50 68.40 77.15 66.05
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.75 73.75 76.75 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 217.30 219.70 241.40 201.50
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1508.00 1490.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.95 69.90 73.45 41.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 351.25 354.00 362.25 198.70
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 321.00 322.00 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 111.00 112.00 119.40 83.25
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 421.75 419.25 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 242.50 242.00 247.00 153.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 148.00 147.70 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.80 74.30 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 377.25 380.25 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.35 3.29
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.22 5.13
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.65 4.61
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.53 5.51
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.90 1.90

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 59.05 59.35 65.95 24.52
Advanced Digital N. . . . . . . . 69.40 70.00 91.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 258.00 263.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.00 29.00 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 16.10 16.35 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3730.00 3750.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.40 80.50 84.20 77.35
Baumgartner N . . . . . . . . . 401.25d 400.75 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 216.00 215.50 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 289.00 288.75 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 600.00 624.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 634.50 638.00 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.30 129.50 145.60 107.10
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 83.75 82.95 84.00 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00d 1150.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 652.00 650.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 136.00 137.00 149.82 80.88
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.00d 100.00 122.70 96.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 202.00 198.10 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.90 22.45 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 104.00d 103.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 163.00 161.90 163.00 132.90
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 457.00 457.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 451.25 450.00 460.00 242.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 210.20 211.80 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 972.00 990.00 990.00 477.93
Gétaz Romang N . . . . . . . 1080.00d 1085.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2655.00 2795.00 2950.001370.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1650.00 1625.00 1626.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 471.75 469.25 540.00 322.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5150.00d 5500.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 42.75 42.00 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.40 44.65 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.30 114.90 117.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 742.50 752.00 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . .311.75 311.50 314.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1210.00d 1240.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.40 33.50 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1073.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 222.00 226.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.25 16.60 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.85 24.90 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1018.00 1019.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 679.50 680.00 794.50 321.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 130.00 127.70 131.40 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 116.50 112.50 118.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.70 67.85 75.95 62.70
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 430.00 440.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 661.50 664.50 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1815.00 1818.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.50d 133.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 81.40 80.00 84.50 61.00

Plage Or 25450.00 25900.00
Base Argent 0.00 540.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 458.00 463.00 463.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.60 11.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 365.50 363.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1680.00 1677.00 1814.00 851.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.50 26.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 61.50 62.40 66.40 26.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.10 29.95 30.40 10.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 25.00 25.10 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.70 43.75 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 324.75 326.00 416.00 256.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 200.10d 203.40 219.90 155.20
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1928.00 1920.00 1928.00 1141.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.55 34.65 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 63.82 63.71 64.30 40.15
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.59 10.66 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 171.12 174.22 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.12 32.52 34.88 23.92
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.23 52.75 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 67.29 68.02 69.49 36.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 61.75 61.81 64.17 47.50
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.61 13.75 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.17 124.12 125.33 85.18
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 27.90 28.08 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.35 20.40 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 41.95 42.29 44.64 32.71

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.60 86.67 90.24 71.65
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.60 20.81 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.74 85.02 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.08 21.30 21.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 30.44 30.72 30.97 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.44 61.17 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 109.90 109.90 110.91 61.65
Société Générale . . . . . . . . 136.63 137.61 162.00 107.88
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.56 16.55 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.23 60.50 60.92 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.88 23.10 23.94 17.06
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.70 31.90 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 162.10 166.10 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 101.15 11.9
Cont. Eq. Europe . . . . 180.10 13.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 265.10 9.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.15 22.2
Count. Eq. Austria . . . 263.35 12.0
Count. Eq. Euroland . . 164.75 14.5
Count. Eq. GB . . . . . . .219.10 8.0
Count. Eq. Japan . . . 9327.00 6.7
Switzerland . . . . . . . . 385.00 8.1
Sm&M. Caps Eur. . . . .191.61 12.5
Sm&M. Caps NAm. . . .171.10 7.1
Sm&M. Caps Jap. . . 21311.00 0.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 496.85 21.2
Eq. Value Switzer. . . . 180.05 80
Sector Communic. . . . 224.77 9.2
Sector Energy . . . . . . .781.14 16.2
Sect. Health Care. . . . 440.21 1.3
Sector Technology . . . 173.52 8.4
Eq. Top Div Europe . . . 139.56 10.9
Listed Priv Equity. . . . 120.68 9.4
Equity Intl . . . . . . . . . 205.40 11.7
Emerging Markets . . . 253.00 18.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 873.85 -5.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 135.44 11.3
Eq Sel N-America B . . 125.89 10.9
Eq Sel Europe B . . . . . .131.89 6.2

Climate Invest B . . . . . 119.49 19.4
Commodity Sel A . . . . .108.60 8.6
Bond Corp H CHF. . . . . 96.75 -1.9
Bond Corp EUR . . . . . . 96.30 -1.6
Bond Corp USD . . . . . . 96.80 0.4
Bond Conver. Intl . . . . 125.45 7.1
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.45 0.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.45 0.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.02 -0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.24 0.1
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.55 1.6
Bond Inv. AUD B . . . . 137.41 1.4
Bond Inv. CAD B . . . . .141.13 -1.2
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.47 -2.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.21 -2.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.48 -3.3
Bond Inv. JPY B . . . .11472.00 -0.9
Bond Inv. USD B . . . . 122.64 0.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.21 0.5
MM Fund AUD . . . . . . 188.97 2.9
MM Fund CAD . . . . . . 178.60 1.8
MM Fund CHF . . . . . . 144.42 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 98.63 1.6
MM Fund GBP . . . . . . 120.09 2.3
MM Fund USD . . . . . . 185.64 2.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 300.50 -0.8

Green Invest . . . . . . . 172.35 21.5
Ptf Income A . . . . . . . . 110.15 -1.5
Ptf Income B . . . . . . . 122.06 -1.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.56 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.41 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.12 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.35 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 186.50 4.5
Ptf Balanced B. . . . . . 197.64 4.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.73 2.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.01 2.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.71 8.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.51 8.8
Ptf Growth A . . . . . . . 256.00 7.2
Ptf Growth B . . . . . . . 265.01 7.2
Ptf Growth A EUR . . . .107.13 4.3
Ptf Growth B EUR . . . . 113.58 4.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 346.32 12.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 350.62 12.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 134.46 17.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 134.46 17.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 367.30 6.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.50 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.70 0.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.30 3.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.90 10.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.76 87.94 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.16 70.99 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 61.53 62.42 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.96 41.50 41.93 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.91 57.70 58.29 36.24
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.36 97.65 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.49 77.99 82.88 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 86.57 86.33 86.69 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.65 51.86 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.67 52.90 53.65 42.38
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.99 28.71 28.93 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.06 52.13 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.16 85.36 86.58 61.64

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 9.14 9.42 9.70 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 38.54 38.70 39.77 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 36.76 37.98 38.66 27.12
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 36.42 36.26 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.90 45.58 46.29 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 108.05 106.58 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.60 24.59 24.60 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.28 61.95 69.41 59.69
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 51.21 51.40 52.88 32.75
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.99 30.02 31.48 22.23
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.91 65.59 69.64 60.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.90 25.81 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.67 61.79 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)

5/7 5/7 5/7

5/7 5/7

5/7 5/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 646.7 650.7 12.33 12.58 1279 1299

Kg/CHF 25252 25552 480.5 495.5 50099 50849

Vreneli 20.- 143 159 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 71.65 71.41
Huile de chauffage par 100 litres 82.50 81.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Le supermarché sur internet
LeShop.ch enregistre pour la
7e fois consécutive une
croissance semestrielle de
plus de 40%. Son chiffre
d’affaires a bondi de 45,3% à
47,5 millions de francs sur les
six premiers mois de 2007,
par rapport à la même période
de l’an passé.

L
eShop, qui avait atteint
l’équilibre au premier se-
mestre 2006, navigue à
nouveau dans les chiffres

rouges, car il doit digérer le lan-
cement de son centre logistique
d’Ecublens (VD), qui est venu
appuyer depuis l’automne der-
nier celui de Bremgarten (AG).
Les comptes devraient être à
nouveau équilibrés dès la fin
2008, a précisé hier le directeur
marketing Dominique Locher.

Sur l’ensemble de l’exercice
en cours, la filiale de Migros
s’attend à un chiffre d’affaires
d’environ 90 millions de francs,
le second semestre étant tradi-
tionnellement moins vigou-
reux que le premier en raison
des vacances estivales, a-t-il
ajouté. L’an dernier, les ventes
avaient bondi de 37% à
64,5 millions de francs. En

moyenne, les clients ont dé-
pensé 225 francs par com-
mande (+1,4%) au premier se-
mestre. Le nombre de nou-
veaux clients est également en
forte hausse, soit 24 000 ou
53,8%. Au total, la société vau-
doise dispose d’une base de

160 000 clients, mais son cœur
se limite à quelque 39 000 per-
sonnes, soit les consommateurs
passant une commande toutes
les trois semaines au moins, a
indiqué Dominique Locher.

LeShop propose désormais
200 produits supplémentaires

issus du groupe Migros, soit la
boutique SportXX et de l’épice-
rie fine de Globus, ainsi que des
produits cosmétiques du britan-
nique Boots. Depuis mai, les
clients peuvent évaluer l’en-
semble des produits proposés,
soit plus de huit mille. /ats

SUPERMARCHÉ SUR INTERNET LeShop.ch propose également d’autres produits que ceux de Migros. (KEYSTONE)

COMMERCE EN LIGNE

LeShop.ch surfe toujours
sur la vague du succès

SMI

Swatch: la
nominative
recalée

Givaudan, SGS, Ciba,
Lonza et la nominative de
Swatch ne feront plus partie
du Swiss Market Index
(SMI), a annoncé hier la
Bourse suisse SWX. Cette re-
structuration ne représente
pas un changement fonda-
mental pour les entreprises
sortantes, selon un analyste
de la BCZ.

Les entreprises n’ont pas
moins de valeur en sortant du
SMI, souligne Claude Zehn-
der, analyste de la Banque
cantonale de Zurich (BCZ).
Elles risquent tout au plus de
perdre un peu de visibilité, af-
firme-t-il.

A compter du 24 septem-
bre, l’indice-phare de la
Bourse suisse ne comptera
plus que vingt titres et ne sera
plus fluctuant. Le nouveau
SMI se composera de ABB,
Adecco, Bâloise, Clariant,
Credit Suisse, Holcim, Julius
Bär, Nestlé, Nobel Biocare,
Novartis, Richemont, Roche,
Swatch, Swiss Life, Swiss Re,
Swisscom, Syngenta, Syn-
thes, UBS et Zurich Finan-
cial.

Les cinq titres sortant re-
joindront les rangs du SMIM
– l’indice des moyennes capi-
talisations – qui comptera dé-
sormais un nombre fixe de
30 actions. /ats

En bref
■ COOP

Le boss est optimiste
pour le résultat 2007

Coop prévoit pour cette année
un chiffre d’affaires en hausse
de plus de 3% par rapport
aux 15,6 milliards de francs
dégagés l’an dernier, selon
son patron Hansueli Loosli.
Le distributeur ne craint
pas les discounters et nourrit
des projets d’expansion. /ats

■ LAIT EN POUDRE
Une usine Nestlé
en Mongolie

Nestlé a inauguré hier
une nouvelle usine de lait
en poudre à Erguna,
en Mongolie-Intérieure. Cette
fabrique permettra de répondre
à l’engouement croissant
des consommateurs chinois
pour les produits laitiers. /ats

■ BANQUE EN LIGNE
Forte progression
de Synthesis

Synthesis Bank a accéléré
sa croissance au cours
du premier semestre.
La banque en ligne genevoise
a plus que doublé son volume
de transactions. L’implantation
d’une succursale à Zurich
à la mi-mars a largement
participé à cette forte
progression. /ats

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8799,00 4,77 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9658,00 5,77 
B. stratégies-MONDE 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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La grippe aviaire réapparaît
en Europe occidentale.
La présence du virus H5N1,
potentiellement dangereux
pour l’homme, a été
confirmée hier sur trois
cygnes trouvés morts dans
l’est de la France. De
nouveaux cas ont également
été détectés en Allemagne.

L
e Ministère français de
l’agriculture a indiqué
dans un communiqué
que des mesures de pré-

vention de la maladie ont été
portées au niveau «élevé». Ces
mesures, destinées aux déten-
teurs de volailles et d’oiseaux
d’agrément, s’appliquent à
l’ensemble du territoire métro-
politain.

«Le laboratoire national de
référence a confirmé la pré-
sence du virus H5N1 haute-
ment pathogène sur les trois
cygnes retrouvés morts sur un
étang de la commune d’Asse-
noncourt», en Moselle, à l’est
de la France, a précisé le minis-
tère.

Les détenteurs de volailles et
d’oiseaux d’agrément doivent
être protégés, afin de prévenir
tout contact direct ou indirect
avec les oiseaux vivant à l’état
sauvage ou faire l’objet de me-
sures alternatives avec une vi-
site vétérinaire d’évaluation.
En outre, les rassemblements
de volailles et d’oiseaux et les
compétitions de pigeons sont
interdits.

En Allemagne, la présence
du virus H5N1 a été égale-
ment confirmée hier dans une
quatrième région du pays, sur

38 oiseaux sauvages retrouvés
morts près de Sangerhausen,
dans l’est. Ces nouveaux cas
portent à plus de 50 le nombre
d’oiseaux sauvages porteurs
du virus retrouvés morts de-
puis la semaine dernière. Les
autres endroits touchés par la
maladie se trouvent dans les
Etats de Thuringe, de Saxe et
de Bavière.

Après l’annonce des autori-
tés sanitaires françaises, la Bel-
gique a indiqué renforcer les

mesures de protection à partir
d’aujourd’hui.

Parmi les mesures de pré-
vention figurent l’interdiction
de la vente occasionnelle de
volailles par les détenteurs pri-
vés sur les marchés publics et
l’obligation pour les commer-
çants de vendre sur les mar-
chés publics des volailles dont
la provenance est garantie,
c’est-à-dire confinées depuis
dix jours.

Les Pays-Bas ont également

réagi. La ministre de l’Agricul-
ture, Gerda Verburg, a an-
noncé que les volailles néer-
landaises devaient être enfer-
mées à partir d’hier, après la
découverte du virus de la
grippe aviaire H5N1 «non
loin des Pays-Bas». La Haye
avait levé mi-avril le confine-
ment préventif des volailles
dans les élevages commer-
ciaux.

Les Néerlandais sont parti-
culièrement vigilants, car en

2003 leur pays avait été dure-
ment touché par une épizootie
(H7N7) qui avait ravagé les
élevages. Les services sanitai-
res avaient procédé à l’abattage
de plus de 25 millions de vo-
lailles, soit un quart de la po-
pulation avicole de l’époque.
Un vétérinaire était mort.

Côté suisse, on suit la situa-
tion de près. Aucune mesure
particulière n’est prévue à ce
stade, a indiqué l’Office vétéri-
naire fédéral. /ats-afp-reuters

ALLEMAGNE Des scientifiques analysent le cadavre d’un canard pour y détecter la présence du virus de la grippe
aviaire. Plus de 50 oiseaux sauvages ont été retrouvés morts depuis la semaine dernière. (KEYSTONE)

Côté suisse, on
suit la situation
de près, mais
aucune mesure
particulière
n’est prévue
à ce stade, selon
l’Office vétérinaire
fédéral

ÉPIDÉMIE

Le virus de la grippe aviaire
menace à nouveau l’Europe

AFFAIRE CLEARSTREAM

Perquisition chez Dominique de Villepin
Deux juges et des policiers se

sont rendus hier au domicile
parisien de Dominique de Vil-
lepin. Ils y ont opéré une per-
quisition dans l’enquête sur les
faux listings de la société finan-
cière Clearstream. Elle fait
suite à de nouveaux soupçons
contre l’ex-premier ministre.

Les enquêteurs de la Divi-
sion nationale des investiga-
tions financières étaient pré-
sents pour cette opération, une
première concernant un ex-
premier ministre. Dominique
de Villepin a toujours contesté
avoir voulu s’en prendre à Ni-
colas Sarkozy.

Ce rebondissement fait suite
à la découverte dans l’ordina-
teur du général Philippe Ron-
dot de documents qui ravivent
les soupçons de conspiration
contre Nicolas Sarkozy. Au to-

tal, 39 fichiers informatiques
du général Philippe Rondot,
initialement détruits, ont été re-
trouvés dans la mémoire de son
ordinateur. Dans deux fichiers
relatifs à l’affaire Clearstream,
le militaire spécialiste du ren-
seignement fait état de déclara-
tions de protagonistes du dos-
sier Clearstream.

Ils lui auraient déclaré que
Dominique de Villepin était à
l’origine de la tentative de com-
promission de Nicolas Sarkozy.
«Selon la source Mahdi, ren-
contrée le 28 mai 2004, Jean-
Louis Gergorin aurait reçu ins-
truction de Dominique de Vil-
lepin, elle-même formulée par
le président de la République,
de balancer Nicolas Sarkozy»,
dit une note. L’Elysée n’a pas
souhaité commenter ces nou-
veaux développements. Domi-

nique de Villepin a, lui, nié
toute malversation.

«Pour sortir de cette situa-
tion, il souhaite avoir le statut
de témoin assisté pour pouvoir
bénéficier, comme tout citoyen,
du droit de se défendre», souli-
gne un communiqué. Philippe
Rondot avait été chargé, début
2004 par Dominique de Ville-
pin, d’une enquête parallèle sur
les listings Clearstream
qu’avait fait apparaître Jean-
Louis Gergorin, alors vice-pré-
sident de la société EADS.

Ces documents censés recen-
ser des comptes bancaires oc-
cultes au sein de cette société
luxembourgeoise, qui se sont
révélés plus tard être des faux,
comportaient les noms de cen-
taines de personnalités, dont
celui de Nicolas Sarkozy. /ats-
afp-reuters

RÉGATE EN IRLANDE

Drame
évité de
justesse

Près d’une centaine d’en-
fants âgés de onze à quinze
ans, en régate sur de petits voi-
liers au large de Dublin, ont
été secourus hier par les garde-
côtes après l’arrivée subite
d’une tempête. Vingt d’entre
eux avaient été portés dispa-
rus.

Les garde-côtes ont reçu une
alerte en début d’après-midi,
indiquant qu’une dégradation
des conditions météo avait
frappé une flottille de petits
voiliers en régate dans la baie
de Dublin. Les vingt enfants
qui avaient auparavant été
portés disparus ont été retrou-
vés.

L’opération, spectaculaire, a
mobilisé un hélicoptère des
garde-côtes, un navire de sau-
vetage, des canots de sauve-
tage du club de voile local et
plusieurs ambulances.

«Il y avait un total de 91 pe-
tits bateaux», a précisé la po-
lice. «La météo s’est soudaine-
ment dégradée et certains des
bateaux se sont renversés. Les
services d’urgence ont été ap-
pelés immédiatement», a-t-elle
expliqué.

Et de conclure: «Tous les en-
fants ont été secourus, rame-
nés à terre et soignés sur
place», a-t-elle précisé. «Ils
vont tous bien, mais certains
ont souffert du froid». /ats-afp

DUBLIN Des secouristes
transportent un enfant qui a
souffert du froid. (KEYSTONE)

GAZA
Onze Palestiniens tués dans des affrontements
Onze Palestiniens, dont au moins six activistes du Hamas, ont été tués hier lors d’affrontements
avec des soldats et des blindés israéliens entrés dans le centre de la bande de Gaza. Vingt-cinq personnes
ont été blessées, dont plusieurs enfants. Dans le camp de réfugiés d’Al Maghazi, l’armée israélienne a
échangé des tirs avec des activistes, qui ont fait usage de lance-roquettes. /ats-afp-reuters
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En bref
■ ATTENTATS MANQUÉS

L’enquête britannique progresse à grands pas
La police britannique pensait avoir arrêté hier les principaux suspects,
médecins pour la plupart, des attentats manqués de Londres et Glasgow.
Les liens familiaux, professionnels ou amicaux des personnes interpellées
se précisent peu à peu. Une inspectrice de Scotland Yard est arrivée hier
en Australie pour y interroger Mohammed Haneef, un médecin indien de
27 ans, interpellé à Brisbane et dont la garde à vue a été prolongée
jusqu’à lundi, en possession d’un aller simple pour l’Inde. /ats

■ ISLAMABAD
«Boucliers humains» dans la mosquée rouge

Un groupe d’islamistes irréductibles retenait hier comme «boucliers
humains» des femmes et des enfants dans la mosquée rouge
d’Islamabad. Le leader des lieux, arrêté mercredi, a pourtant lancé
un appel à se rendre. En début de soirée, les forces de l’ordre
pakistanaises ont ouvert plusieurs brèches à l’explosif dans le mur
d’enceinte de la mosquée. Des journalistes présents sur les lieux ont
fait état de mouvements de troupes, mais aucun signe annonciateur
d’un assaut n’a été signalé. /ats-afp-reuters

■ BRUXELLES
Plaidoyer de Lula pour les biocarburants

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a prononcé hier
à Bruxelles un vibrant plaidoyer pour les biocarburants. Selon lui,
ils peuvent «combattre la misère» dans le monde. Les effets
secondaires néfastes sur l’environnement peuvent être évités.
Les biocarburants offrent l’«occasion historique» de construire
«un monde prospère, uni et juste», a estimé Lula, dont le pays
est le premier producteur mondial d’éthanol. /ats-afp

DOMINIQUE DE VILLEPIN L’ancien
premier ministre nie toute
malversation. (KEYSTONE)
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À VENDRE à Gorgier

Superbe villa
individuelle

de 6½ pièces sur trois étages,
avec vue sur le lac de Neuchâtel et
sur les Alpes, qui ne peut pas être
compromise dans l’avenir.
Les locaux ont des volumes géné-
reux. Terrasse, grand jardin, 2 pla-
ces de parking dans le garage et
d’autres à l’extérieur. Quartier
résidentiel, situation calme.
Pour plus d’information écrire
sous chiffres C 024-503585 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 024-503585

La Chaux-de-Fonds
à louer (ou à vendre)

surface bureaux de 187 m2

centre ville (L.-Robert 13) - parking 
public en face de l’immeuble.
Conditions à discuter

6  mois de loyer gratuit

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

02
2-

68
96

23

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

132-199808

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Chapelle 4: Proche de la place de l’Hôtel-de-
Ville, joli studio avec cuisine, salle d’eau-WC. Libre de
suite.

Au Nord-Ouest de la ville, rue de Beau-Temps 6: Joli
logement de 2 pièces avec cuisine agencée, salle de
bains. Libre de suite.

Rue du Progrès 121: Bel appartement composé d’une
nouvelle cuisine agencée, salon, 2 chambres. Libre au
1er août 2007.

Rue du Parc 35: Beau duplex de 4½ pièces, salon avec
cheminée, cuisine agencée, salle de bains. Libre au
1er octobre 2007.

À LOUERÀ VENDRE

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

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

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

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072

✁

Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37

L’enfant n’est pas une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“   le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

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
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MOTO BOUTIQUE
Philippe Coulon

2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b
Tél. 032 730 17 01

www.2roues.ch/coulon La Boutique du Motard
L’expérience 

du spécialiste 
à votre serviceHoraire: lundi matin fermé, après-midi 13h30 - 18h30, mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9h - 12h, 13h30 - 18h30, samedi 9h - 17h non-stop

● Grand choix de bagagerie ● Sacs à dos dès Fr. 39.-
● Sacs réservoir dès Fr. 79.- ● Vestes d’été dès Fr. 199.-
● Combi pluie dès Fr. 89.-
● Bottes étanches Fr. 169.-, pointures 36 à 48
● Grand choix d’articles fin de série
● Location de motos dès 25 kw + Quad

Achetez chez le spécialiste,

ce n’est pas plus cher.

028-568655

PUBLICITÉ

L’ancien pilote de GP qui
court maintenant dans le
Championnat du monde de
superbike au guidon d’une
GSX-R1000 était présent en
ce début de semaine à
Rome dans les studios de
cinéma Cinecittà. En effet,
la marque japonaise avait
choisi ce lieu, qui se prête
bien pour ce genre
d’exercice et son pilote
phare pour présenter six
nouveautés.

CHRISTIAN WOLFRATH

Si Suzuki est si précoce
pour faire découvrir de
nouveaux modèles,
c’est qu’ils ont le vent

en poupe. Roland Munteler,

le directeur de l’importateur
suisse Frankonia, arborait un
large sourire lorsqu’il évo-
quait les 20% d’augmentation
de ventes de la marque depuis
début janvier 2007 dans le
segment des plus de 125 cmc.
Avec quatre nouveautés et
deux évolutions, qui seront
toutes disponibles cette année
encore, il peut vraiment con-
tinuer d’afficher un bel opti-
misme.

Entrevue il y a six ans au sa-
lon de Tokyo et l’année passée
à Paris en tant que prototype,
voici enfin la B-King, la
«nacked» de série la plus puis-
sante au monde. Elle est équi-
pée d’un moteur de 1300 cmc
affichant 185 ch de puissance.
A préciser, et c’est maintenant

une spécialité Suzuki, il est
possible avec un bouton de ré-
duire la puissance à 120 ch.
Cette diminution s’utilise
principalement lorsque
la route est mouillée ou
en zone urbaine. La
conception de la partie
avant et des deux gros
pots placés sous la selle
semblent sortir tout
droit d’un film de
Star Wars. Elle sera
disponible à fin
août au prix de
19960 francs. Ro-
land Munteler ne man-
que pas de préciser
que ce montant est in-
férieur à celui prati-
qué dans les autres
pays d’Europe.

Restons dans cette
cylindrée pour se tour-
ner vers l’Hayabusa, dont
le 4-cylindres affiche mainte-
nant 195 ch. avec, comme sur
la GSX-R1000, trois niveaux
de puissance ce qui permet de
moduler sa façon de conduire
en fonction des routes utili-
sées. Ses lignes, plus épurées,
lui donnent un aspect plus lé-
ger tout en restant une super-
sport de très haute gamme.

Continuant dans la demi-
mesure avec l’Intruder C
1800 R, un chopper équipé
d’un gros bicylindre de 1783
cmc et d’une transmission par
cardan. Ses formes sont assez
dépouillées et son poids dé-
passe les 300 kg. Tout comme
l’Intruder M 1800 R2, qui se

caractérise par des habillages
plus élaborés, surtout sur la
partie avant.

La cylindrée de 650 cmc
est très prisée par Suzuki. Ils
renforcent ce segment avec
la GSX-650F, une moto
équipée du 4-cylindres en li-

gne de la Bandit; par rapport
à cette dernière, elle com-
prend, sur la partie avant,
un carénage qui lui donne
une ligne sportive et convi-
viale.

Pour terminer, citons le
joli scooter SIXteen de 125

cmc, équipé de roues de 16
pouces, ce véhicule est fa-
briqué en Espagne. A met-
tre en exergue, le système
de freinage combiné roue
avant - roue arrière, qui ap-
porte un plus en matière de
sécurité. /CWO

SUZUKI B-KING Une mégamoto qui a mis du temps à venir, heureusement l’attente est récompensée
car l’engin fascine déjà. (CHRISTIAN WOLFRATH)

NOUVEAUTÉS SUZUKI 2008

Max Biaggi joue au guide d’un jour

PEUGEOT SATELIS 250

La cylindrée est au choix
Du 125 au 500, il occupe le

haut du pavé sochalien. Lancé
en version 125, le scooter Sate-
lis de Peugeot n’en finit pas
d’agrandir sa famille. Aux côtés
du Geopolis à grandes roues de
seize pouces, il constitue le
haut de gamme de la firme so-
chalienne. S’adaptant aux légis-
lations des différents pays euro-
péens, le Satelis se décline dé-
sormais en quatre versions, à
savoir 125, 250, 400 et
500 cm3. Dans chaque cas de
figure, c’est le moteur Piaggio
qui sert de base mécanique à ce
scooter sophistiqué et surtout
citadin.

Une forte personnalité se dé-
gage de cet élégant scooter. La
version 250 essayée fait déjà
partie des maxiscooters, mais
son poids de quelque 160 kilos
le classe dans la série poids-
plume de cette catégorie. Mou
au départ, mais très agile et vé-
loce une fois lancé, le Satelis

joue la carte confort et agilité.
Modulable à souhait, ce scooter
peut même être équipé du frei-
nage combiné ABS /PBS. En-
tièrement pensé pour la ville, il
n’est pas avare de gadgets, no-
tamment avec les antivols et la
télécommande en options.
D’inspiration automobile, le ta-

bleau de bord est pour le moins
fourni. La finition correcte
n’atteint pas le niveau des
grands scooters. Mais avec une
palette de prix de 7060 à 7860
francs, le Satelis 250 est très
avantageux. Les versions 400
et 500 seront disponibles plus
tard dans la saison. /jjr

(SP)

HONDA GL 1800 GOLDWING

Navire amiral avec options
Depuis qu’on en parle et

elle fait toujours parler
d’elle. Il n’est que de se
pointer sur un boulevard et
la parquer. C’est à chaque
fois l’attraction assurée. La
version 2007 de la Gold-
wing fait encore moins
dans la discrétion que les
précédentes. Avec plus
d’une cinquantaine de bou-
tons à gérer, elle reste la
championne des gadgets en
tous genres. Et malgré cela,
le réglage de la bulle n’est
toujours pas réglable élec-
triquement, alors qu’une
béquille centrale électrique
fait également défaut.

Pas moins de 40990 francs,
c’est ce qui qu’il faut débour-
ser cette année pour avoir
droit au système de naviga-
tion et à un airbag, en plus des
équipements habituels réser-
vés aux modèles helvétiques.
Ces deux nouveaux gadgets

sont très tendance et confor-
tent l’aspect toujours plus au-
tomobile de la Goldwing.

Le GPS combiné avec
l’affichage de la radio ne
peut être réglé qu’à l’arrêt
complet, mis à part la modi-
fication de l’échelle de la
cartographie. A défaut
d’être à trois dimensions
comme la plupart des mo-
dèles actuels, il est par con-
tre très lisible même part
forte luminosité,

L’Airbag fait sans conteste
argument de vente supplé-
mentaire pour une clientèle
qui ne rechigne pas à la dé-
pense pour assurer son con-
fort. La Goldwing demeure
la moto de grand-tourisme
de référence et l’on se de-
mande quelle sera l’étape
suivante. Les puristes atten-
dent toujours une Gold-
wing automatique; qui sait?
/jjr

HONDA GL GOLDWING Toujours
plus dans la démesure avec cette
fois les équipements GPS
et Airbag. (ALAIN WICHT)

SUZUKI SIXTEEN 125 Max Biaggi semble être séduit par ce modèle
qui porte bien son nom et qui comble une lacune dans la gamme
de la marque. (CHRISTIAN WOLFRATH)
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

C’E ST F O U!
auberge.ch

Kangourou

cheval
ou boeuf

Fr. 32.-

avec salade et

accompagnement

300gr
Sur ardoise

150gr dès  Fr. 20.-

02
8-

57
03

46

LA FERME
DES BRANDT

Cyril Tribut
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 59 89

Vacances
annuelles

du 23 juillet
au 15 août 2007 13

2-
19

97
58

/D
U

O

Restaurant
Kabuki

La Chaux-de-Fonds

Festival
d’entrecôtes

Suisse - Brésil
Argentine - USA

Terrasse panoramique
Réservation au

tél. 079 240 68 35

13
2-

19
97

92

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

PUBLICITÉ

Le chef du jour:
François Berner
Dans la cuisine gastronomique, il n’est pas
très courant d’utiliser le fromage pour agré-
menter les plats. Au Restaurant de la
Croisette au Locle, François Berner obtient
des résultats très convaincants.

PH
OT

O:
CH
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IA
N
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EY

Ingrédients pour 4 personnes:

320 gr de rouget barbet
160 gr de légumes frais
de saison
20 gr de fruits secs mélangés
20 gr de mimolette ou autres
fromages (edam, cheddar,
parmesan)
Huile de noisette
Huile d’olive
Vinaigre de framboise
Sel, poivre

Préparer d’abord les lé-
gumes (carottes, ra-
ves, céleris, germes de
soja, etc.) en julienne,

c’est-à-dire coupés en fins
bâtonnets.

Faire ensuite une vinai-
grette avec l’huile d’olive et
le vinaigre de framboise (un
tiers et deux tiers) et assai-
sonner. Ajouter les fruits secs
(pignons grillés, pistaches,
noix, amandes, sésame, etc.).

Râper le fromage.
Parer les filets de rouget (à

préparer par le poissonnier).
Sauter à cru les légumes à

l’huile d’olive et assaisonner.
Ils doivent rester croquants.

Assaisonner légèrement le
rouget et le sauter briève-
ment.

Dresser les légumes au mi-
lieu de l’assiette et les parse-
mer avec un peu de fromage
râpé.

Déposer les filets de rouget
par-dessus. Napper le tour de
l’assiette de vinaigrette. Dé-
corer avec quelques feuilles
de cerfeuil ou autres herbes
aromatiques et régalez-vous
sans attendre. /paf

Filets de rouget 320 g
Mélange de fruits secs 20 g
Mélange de légumes frais d'été 160 g
(Bâtonnets de légumes Fresh & Quick)
Edam Suisse 20 g
(remplace la mimolette)

TOTAL

14.10
0.30

1.90

0.35

16.65

LA LISTE DES ACHATS EN PARTENARIAT AVEC MIGROS

FILETS DE ROUGET Un poisson à la
chair délicate sur une julienne de
légumes parsemée de fromage.

(CHRISTIAN GALLEY)

AU MENU CETTE SEMAINE

Filets de rouget juste sautés, julienne de légumes
à la mimolette et vinaigrette de fruits secs
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Horizontalement: 1. Opéra célèbre. Opéra non moins
célèbre. 2. Peintre de scènes exotiques (au XIXe s.).
Il sait parler en public. 3. Célèbre monastère
d’Espagne. De quoi réparer une crevaison. Parcelles.
4. Mère d’Ismaël. Expression de dédain. Donner la
mort par strangulation. 5. Famille de plantes. Se dit
de grès dont on fait des vases. Futur. 6. Dont on ne
tient pas compte. Bobine. Couleur dominante d’un
tableau. 7. Entretenir le sentiment de solidarité. Note.
8. Lettre grecque. Cours d’eau. Sorte de panier très
plat. Equerre. Formule. 9. Point du ciel. Allure défec-
tueuse d’un cheval. Qui n’est donc pas modeste. 10.
Cordage de marine. Ensemble des pièces d’identité.
Partie d’une voile. 11. Qui a donc des trous à bou-
cher. Plante ornementale. 12. Os du nez. Chercher à
comprendre par un examen. Pronom. Préfixe. 13.
Les tanins en fournissent. On la dit verte. Obstacle
périlleux. 14. Sorte de virage, en ski. Allié. Cinéaste
français. 15. Ignorance grossière. Rareté. Lieu de
refuge. 16. On le dit noble. Point du ciel. La calcé-
doine en fait partie. Convier. 17. Vallée fluviale noyée
par la mer. Fou. Qui s’est échappé. 18. Célèbre
famille florentine. Ville d’Espagne. Petit anneau de
cordage. 19. Origine. Confédéré, durant la guerre de
Sécession. Que l’on a appris. 20. Fait important. Une
membrane comme la plèvre. Pronom. 21. Qui a
l’esprit vif. Grande bringue. Outil d’ajusteur. 22. Père
d’Ascagne. Lieu où règne une activité intense. Nez.
Pronom. 23. Préfixe. Chant d’église. Petit bon-
homme. Affaire d’honneur. 24. Physicien français.
Fait pénétrer. Possessif. Et d’autres encore. 25. Partie
du dos. Touffes de plumes ornant certaines coiffures.
Conjonction. 26. Quartier de Paris. Qui a son compte.
27. Roi de Juda. Autre nom d’Ascagne. Alcaloïde. Se
trouve. 28. Les balustres en présentent un. Peuple de
l’Italie primitive. 29. Admiration mêlée de vénération.
Petite monnaie. Suffixe. Ville de Bourgogne. 30. Qui a
donc perdu de sa hauteur. Se persuader.

Verticalement: 1. Fidélité à une cause. Compositeur
américain. Instrument de musique. 2. Qui a l’aspect
de la rouille. Province du Canada. Qui a de la
méchanceté. 3. La bourrache sert à en faire. Ville
d’Algérie (ancien nom). Film de Pagnol. Nourriture. 4.
Décrire. Sans aiguillons ni épines. Manque du néces-
saire. Tronc. 5. Un étranger. Plante aromatique.
Tourner et retourner dans son esprit. Colorant tiré
d’un lichen. 6. Clé. Signal lumineux. Ville d’Algérie.
Accès de fièvre. Silencieux. 7. Subdivision de
l’espèce. Obstiné. Pronom. Donnée fondamentale.
Sur la rose des vents. Héros de romans policiers. 8.
Le contraire d’un damné. Linge de maison. Gravité
outrée. Apparue. 9. Economiste français. Fièvre pas-
sagère. Métal du groupe des terres rares. Manière de
parler. Pianiste français. Athènes doit le sien à une
déesse. 10. Epée très pointue. Préposition. Petites
queues. Ruban gradué servant de mesure. 11. Petits
traits. Petit fleuve. Rivière de la Guyane française.
Celle d’Ulysse est légendaire. Parasite des oiseaux.

Conjonction. 12. Faire un exposé. Un des plus grands
mathématiciens de l’Antiquité. Peuvent servir de lest.
13. Une des filles du Parnasse. Mousse au café.
Note. Vieille cloche. Pièce servant à supporter un élé-
ment de charpente. 14. Jeu de stratégie. Révolté.
Accès brusque. Libre-service (abrév.). Sévère. 15. De
la bouche. Qui a le cerveau vraiment fêlé. Mise.
Prisonnier. 16. Station balnéaire française. Le son en
fait partie. Qui a un poil dans la main. L’orignal au
Canada. 17. Tête dure. Très libre. Sans soucis. Faisait
gémir ses sujets. Hypothèse. Se procura. 18.
Spectateur. Médité. Famille de plantes. Rivière de
Bretagne. Insuccès. 19. Assassin. Cinéaste italien. Se
manifestait par des éclats. Distinct. Qui est donc mal
conformé. Note. 20. Couleurs brillantes. Ce qui vient
s’ajouter à des dépenses prévues. Qui a très envie.
Hormone.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Sur le tas. Café-concert.- 2.
Inhabituelle. Asialie.- 3. Miocène. Mitre. Etrier.- 4.
Ut. Entrouverte. Rieur.- 5. Labre. Musaraignes.
SE.- 6. Aire. COB. Généré. Sied.- 7. Tressaille. Tri.
Cirse.- 8. Réa. Obéie. Se. Seime.- 9. Kilomètre.
Helsinki.- 10. Co. Litée. Alfa. Ut. Eue.- 11. Echevin.
As. Ils. Es. RN.- 12. Carentan. Ilots. Eden.- 13.
Lino. Cnide. Remue.- 14. Epoux. Scène. Airelle.-
15. Puiser aux sources. Ino.- 16. Et. Snob.
Eclectique.- 17. Béotie. Rôle. Nu. Eté.- 18. Iso.
Non. Pigeai. Is. Os.- 19. Tank. Revêtu. Udine. Ut.-
20. Tissé. Salées. Electre.- 21. Oahu. Lus.
Cameroun.- 22. Noir. Saar. Ail. Fin. En.- 23. Dur.
Au pied de la lettre.- 24. Ur. Girls. Arroyo. Rôde.-
25. Alésia. Diois. Trace.- 26. Flan. Energie. Stuc.
La.- 27. Sacripant. Ica. Taon.- 28. Aisne. Riga.
Grandelet.- 29. Poètes. Contralto. Lie.- 30. Inès.
Eventée. Pétiole.
Verticalement: 1. Simulatrice. Le Petit Tondu.
Flapi.- 2. Unitaire. Occiput. Saï. Oural. Ion.- 3. Rho.
Break. Hanoi. Bonsoir. Lassée.- 4. Lacérés. Ile-
Rousse. Ksar. Gênants.- 5. Ebène. Solive. Xénon.
Eh. Ais. CEE.- 6. Tint. Cabotine. Rotor. Usurier.
Se.- 7. Atermoiement. Sabines. Aplanir.- 8. Su.
Oubliée. Accu. Valais. Epicé.- 9. Emus. Let.
Annexé. Pelure. Dragon.- 10. Clivage. Ras.
Inscrites. Daignant.- 11. Altéré. Sel. Idéologue.
Adroit. Te.- 12. Ferrante. File. Uélé. Scierie. Gré.-
13. Etier. Halo. Arceau. Allos. IRA.- 14. Çà. Egrisé.
Strict. Idem. Ay. Scalp.- 15. Osé. Ne. Elu. Serein.
Ile flottante.- 16. Nitre. Ciste. Mesquinerie. Ru.
Dot.- 17. Carissimi. Seul. Se contracte.- 18. Elie.
Irène. Déliée. Tu. Toc. Allô.- 19. Rieuses. Kure. En.
Tourner de l’œil.- 20. Terre de Sienne. Oreste. Née.
Antée.

Eglise catholique
du Noirmont

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 8 JUILLET
Les Forges

Sa 18h, culte, sainte cène, P. Schlüter
Farel

Di 9h45, culte, S. Schlüter
La Sagne

Di 10h15, culte, sainte cène, P. Schlüter
Radio Suisse Romande, Espace 2

Di 10h, culte radiodiffusé de la Chapelle
des Aroles à Champex, P. Favre-Bulle

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS

Sacré-Cœur
Sa 14h, messe Mission portugaise;
18h, messe (italien-français). Di 10h,
messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 18h, célébration

CATHOL. CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe avec bap-
tême, prédication Pierre Marthaler

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Di 9h45, messe de
famille

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte, garderie
d’enfants, école du dimanche, prédica-
tion Charles-André Geiser. Je 19h, réu-
nion de prière

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, soirée avec projec-
tion du film «Left Behind» (La fin du
monde peut-elle encore être évitée?)

Mennonite
(Chapelle, Les Bulles 17). Di 10h, culte

Eglise évangélique l’Espérance
Serre 89. Programme non communi-
qué

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30; répétition du
chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 11h, culte en plein air chez la famille
Wiedmer à Mont-Soleil, pique-nique,
grillades, en cas de pluie, culte à 9h45,
Musées 37. Ma 20h15, Haustreff Le
Locle

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary

Diesse-Prêles-Lamboing
Di 10h, culte

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15.

Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, pasteur
Jorge Méndez

Tramelan
Di 9h30, culte

Sonvilier
Di 9h45, culte, pasteure Laurence
Scheidegger

Renan
Di 9h45, culte, Luc Mahieu

La Ferrière
Di 9h45, culte paroissial à Renan.
Service de voiture à 9h15 devant le
magasin d’alimentation

Villeret
Di, pas de culte

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h15, messe à Courtelary. Di 10h,
messe à Saint-Imier

Tramelan
Programme non communiqué

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOL. CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Chapelle du Corbusier
Di 9h45, culte, sainte cène, R. Perret

Les Brenets
Di 10h, culte, P. Wurz

Les Ponts-de-Martel
Di 9h, culte, F. Caudwell

La Chaux-du-Milieu
Di 10h15, culte, sainte cène, F.
Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe; di 10h15, messe en
italien et en français

Les Brenets

Pas de messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Programme non
communiqué

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Boudevilliers
Di 10h, culte, sainte cène, tournus
vacances, Christian MiazHLI

CATHOLIQUES

Cernier
Sa 19h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di, pas de messe

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire

Di 9h45, culte, Centre scolaire. Ma 20h,
réunion de prière,
Chem. du Louverain 6

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Di 10h, messe; 11h15, baptêmes

Les Bois
Sa 18h30, messe

Les Breuleux
Di 9h30, messe

Montfaucon
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Les Genevez
Sa 18h, messe

Saulcy
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte



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

DE PARTICULIERS À VENDRE ancienne ferme
au Val-de-Travers, appartement 160 m2 + grands
volumes pour 2e appartement ou atelier. Beau-
coup de possibilités, aussi pour chevaux. Grand
terrain entièrement clôturé. Fr. 480 000.- à dis-
cuter. Renseignements Tél. 079 647 63 48.

028-570926

FRESENS / ST-AUBIN. VILLA INDIVIDUELLEoffrant
210 m2 habitables, grand calme! Splendide vue
depuis magnifique parcelle de 2834 m2. Fr. 960 000.-
. www.homeplus.ch tél. 032 721 43 45. 022-688031

LE LOCLE, Quartier des Monts, Villa, belle situa-
tion, 3 chambres, salon, cuisine, WC/douche, 2
chambres, comble, buanderie, 2 caves, atelier/
jeux. Chauffage mazout, terrain 1700 m2, exper-
tisé. Fr. 610 000.-,  année 1958.
Tél. 079 337 68 22, curieux s’abstenir. 132-199521

SAVAGNIER, dans petit immeuble, local com-
mercial, plain pied, à vendre (ou à louer).
Tél. 079 699 23 51. 028-570767

Immobilier
à louer
À LOUER À NEUCHÂTEL/LA COUDRE. Magni-
fique appartement de 6 pièces dans petit
immeuble locatif soigné, vue panoramique
imprenable, séjour avec cheminée + grand bal-
con-terrasse, grande cuisine habitable magnifi-
quement agencée, 5 chambres, 2 salles de bains,
buanderie, 2 caves, 1 place de parc. À quelques
minutes du centre ville à proximité de toutes les
commodités. Loyer Fr. 2800.- + charges. Ren-
seignements : tél. 079 647 77 87. 24h/24h Inter-
net optigestionssa.ch 028-570853

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

CHÉZARD, À LOUER 4 PIÈCES, cuisine agencée,
parc, jardin, 3 chambres, situation calme, Fr.
1390.- charges comprises. Libre dès mi- juillet.
Tél. 078 894 20 43. 028-570700

MAGNIFIQUE DUPLEX idéal pour couple ou per-
sonne appréciant charme et esthétique, 3 orien-
tations, grande cuisine agencée, centre, calme,
garage individuel disponible. Fr. 1380.-. La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 88 76. 132-199806

AGREABLE 3 PIÈCES ET STUDIO, grande cui-
sine agencée, vestibule, cave, grenier, beaux par-
quets, jardin commun, centre calme, maison
bien tenue. Fr. 930.-. Studio 2 pièces, cuisinette
équipée, douche, WC, parquets, centre, calme,
ensoleillé. Fr. 598.-. Tél. 032 913 88 76. 132-199807

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, 3 pièces + grand
balcon, 6e étage avec ascenseur. Fr. 1030.-
charges comprises. Libre dès le 01.10.07.
Tél. 079 752 15 46. 132-199750

COLOMBIER, jolie villa jumelée, entièrement
rénovée, proches de toutes commodités, avec
jardin. Tél. 077 443 53 43. 028-570774

CRESSIER CENTRE, 3 pièces, cuisine agencée,
bain, WC, balcon, cave et galetas. Fr. 1060.-
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 757 14 19. 028-570913

LE LANDERON (centre), studio avec cachet, pla-
fond boisé blanc, grande clarté, cuisine/bar, salle
d’eau. Date à convenir. Fr. 585.- + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-570876

LE LOCLE, magnifique  grand 31/2 pièces duplex,
cuisine agencée, cheminée, poutres, rangement,
2 salles de bains. Fr. 1200.- charges comprises.
Garage possible. Libre. Tél. 079 418 83 50.

028-570933

LIGNIÈRES, superbe et vaste appartement de
148 m2 au 2e étage d’un petit locatif avec beau-
coup de cachet, poutres apparentes; compre-
nant: cuisine agencée habitable, salon avec che-
minée, 4 chambres, 2 salles d’eau, cave, jardin
collectif, possibilité de parquer au pied de l’im-
meuble. Loyer Fr. 1500.- + charges. Libre au 1er

juillet 2007. Renseignements et visites
tél. 032 751 11 52 le soir. 028-570927

LOCLE CENTRE, 1 appartement très soigné 130
m2, Fr. 1400.- + Fr. 230.- charges/Locaux pour
bureaux 330 m2, Fr. 1800.- + Fr. 300.-
charges/Chaux-de-Fonds, 41/2 pièces 104 m2,
Fr. 980.- + Fr. 150.- charges/Chaux-de-Fonds,
21/2 pièces, Fr. 600.- + Fr. 150.- charges. Ecrire
sous chiffres: H 132-199799 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LOCLE, STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée, salle
de bains, TV, place de parc. Tél. 076 432 62 19,
tél. 032 931 15 39. 132-199801

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, beau studio meu-
blé, dans bel immeuble rénové, cachet, confort,
Fr. 810.-. Tél. 079 778 71 38. 028-570939

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio terrasse, sur
les toits, cachet, confort, Fr. 920.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-570940

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 21/2 pièces
duplex, cachet, confort, Fr. 1 390.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-570937

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste studio, éven-
tuellement comme bureau, Fr. 890.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-570941

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vitrines publici-
taires, Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38. 028-570938

NEUCHÂTEL CENTRE, Av. de la Gare 37, appar-
tement de 31/2 pièces, libre de suite ou à conve-
nir, Fr. 1220.- charges comprises.
Tél. 032 729 11 03. 028-570704

NEUCHÂTEL CENTRE, Av. de la Gare 37, 1 stu-
dio meublé, libre de suite ou à convenir, Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 729 11 03. 028-570706

NEUCHÂTEL CENTRE, Av. de la Gare 37, appar-
tement de 1 pièce meublé, libre de suite ou à
convenir, Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032 729 11 03. 028-570705

NEUCHÂTEL CENTRE, Fbg de l’Hôpital 16, appar-
tement de 2 pièces en duplex avec cachet, libre
de suite ou à convenir, Fr. 950.- charges com-
prises. Tél. 032 729 11 03. 028-570709

NEUCHÂTEL. Appartement 3 pièces, meublé, à
louer pour 1.8.07. Vue sur le lac, balcon, jardin,
cuisine agencée. Tél. 076 339 20 33. 028-570693

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vaste 4 pièces
duplex, Fr. 1 490.-. Tél. 079 778 71 38. 028-570934

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 chambres, séjour, balcon, salle
de bain-WC, cave, place de parc en sus, libre de
suite, Fr. 1 200.- + charges. Tél. 032 729 09 59.

028-570892

NEUCHÂTEL MALADIÈRE, studio, calme, vue,
Fr. 650.-. Tél. 079 778 71 38. 028-570936

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces, 92 m2, grand balcon,
vue panoramique, caves, dans villa 3 apparte-
ments, Chemin Soleil, orée forêt, calme. Jardi-
nage souhaité. Chien exclu (allergie). Libre
01.10.2007. Fr. 1360.- + charges. Ecrire sous
chiffre: C 028-570588 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NOIRAIGUE, beau et grand 3 pièces, cuisine et
salle de bains agencées, caves, jardin. Libre dès
le 1er octobre 2007. Tél. 032 863 31 10 / Dès 18h:
tél. 032 863 32 09. 028-570691

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-667069

Immobilier
demandes de location
COUPLE SOLVABLE CALME, futurs pré-retraités
cherche maison ou appartement plein pied avec
terrasse ou jardin. Date à convenir.
Tél. 076 527 81 36. 028-570928

Animaux
URGENT, jument cherche cavalier/ère expéri-
menté/e et responsable pour sorties 2 à 3 x
/semaine, région Neuchâtel. Tél. 079 421 55 59.

028-570808

A vendre
POÊLE À PELLET, swissmade, 14 kw/350
m3/heure, blanc, de démo, capacité 45 kg, garan-
tie 1 an, prix neuf Fr. 6250.- prix cassé Fr. 3500.-
Tél. 079 462 25 45. 130-206269

GRANDS VINS DE BORDEAUX et divers. Liqui-
dation d’une cave, Gibraltar 1 à Neuchâtel. Ven-
dredi - samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h. Ren-
seignements: tél. 079 384 69 65. 028-570657

POUR STYLISTES ONGULAIRES 2 lampes UV 8
x 9 w et aspirateur. Tél. 079 797 00 94. 028-570836

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. 130-206658

Rencontres
HOMME CHARMANT, 1.70, 77 kg, en quête d’une
charmante femme de 40 à 60 ans, douce, câline,
pour relation sérieuse. Tél. 078 747 38 96.

132-199756

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-199660

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

132-199780

CHX-DE-FDS, belle, sexy, 24 ans, mince, rapport.
Jusqu’à samedi. Tél. 079 398 09 58. 132-199628

LA CHAUX-DE-FONDS, massages détente,
accueil chaleureux. 7/7, 9h. Tél. 032 534 00 70.

132-199786

JEUNE HOMME MÉTISSE, pour passer bons
moments avec filles, massages possibles
(hygiène), se déplace. Tél. 079 820 77 22.

028-570858

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

028-570157

NEUCHÂTEL, Micheli, (25), Karla, infirmière, SM,
fantasmes, plus. Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22.

028-570804

NE : BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-570251

Vacances
AMBOISE, région des Châteaux de la Loire dans
maison ancienne restaurée, tout confort, grand
type 2,60 m2 (1 cuisine, 1 salle à manger avec
clic-clac, 1 chambre, 1 salle de bains, WC
séparé), 4 personnes, 2 grands lits, plein sud,
cour intérieure, idéal randonnée, circuit vélo,
châteaux, forêt. Euros 350 / semaine.
Tél. 0033 2 47 30 57 98 heures repas. 132-199760

TOSCANE, Maremma, maisonnette pour 4-5
personnes, piscine. 21.07-04.08. Renseigne-
ments: tél. 079 771 34 69. 154-724672

VIAS-PLAGE, loue superbe villa 8 personnes,
très confortable, proche mer. Libre du 21.07 au
04.08.2007. Tél. 032 841 28 75. Prix très attrac-
tifs. 028-570731

Demandes
d’emploi
DAME PORTUGAISE, garde des enfants chez elle
à Peseux. Tél. 079 594 25 14. 028-570848

ENTRETIEN DE GAZON, TAILLE DE HAIES, plan-
tation et pose de dalles et pavés
Tél. 079 696 87 35. 028-570685

PORTUGAISE cherche heures de ménage / repas-
sage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 076 342 76 43.

132-199748

JEUNE DAME 29 ANS cherche place de serveuse
dans café ou restaurant à plein temps. Si vous
cherchez une personne souriante, dynamique,
sachant travailler seule et qui aime les respon-
sabilités pour compléter votre équipe. Pour
01.08. Contactez-moi au Tél. 032 730 11 87.

028-570846

JEUNE HOMME POLYVALENT cherche emploi en
restauration ou autre, ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. 078 791 35 26. 028-570812

Offres
d’emploi
HOMME BON BRICOLEUR, pour nettoyages, jar-
dinage, réparations en tous genres, dans bâti-
ment. Permis de conduire indispensable. Ecrire:
Sogespla, Gouttes d’Or 92, 2008 Neuchâtel.

028-570942

LE FC DOMBRESSON cherche un cantinier. Cui-
sine complètement équipée et agencée. Gestion
complète et autonome. Bonne rémunération.
Tél. 079 718 93 60 ou 032 853 67 49. 028-570920

RESTAURANT LA CHARRUE à Vilars, cherche
cuisinier de 30 à 40 ans, avec expérience de tous
les postes (tournants) et apte à gérer une cui-
sine. De suite. S’adresser à W. Bolliger,
Tél. 032 852 08 52. 028-570946

RESTAURANT BORD DU LAC de Neuchâtel,
cherche sommelière ou extra. Divers horaires.
Libre de suite ou à convenir. Ecrire sous chiffres:
P 028-570899 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES). Vous êtes dyna-
miques, souriants(es), doué(es) d’un bon sens
de la communication. OMNICOM Sa société lea-
der dans le domaine du conseil, vous propose
un poste au sein de son service clients. Nous
vous offrons un salaire fixe + prime et une for-
mation complète et continue. Activité 30% ou
80%. N’hésitez pas! Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h

028-570409

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-570773

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES service
rapide, paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-570366

ACHAT DE VÉHICULES D’OCCASION récents et
en bon état. Transactions sérieuses et rapides.
Paiement cash. Tél. 079 650 49 70. 028-569554

ALFA ROMEO 147, Selespeed, nombreuses
options + roues d’hiver. 67 000 km, Fr. 12 000.-
. Tél. 079 624 60 63. 028-570665

VÉLOMOTEUR KREIDLER-FLORETT, 50 cm3,
non expertisé, bon état de marche.
Tél. 078 609 55 51. 132-199794

Divers
ALLEMAND/SUISSE - allemand/anglais. Ensei-
gnante/répétitrice, niveaux primaire, secondaire
et gymnase. Donne cours à tous. Les niveaux
soutien et répétition à son domicile aux Saars à
Neuchâtel. Tél. 079 606 16 14. Adultes bienve-
nus. 028-570864

BONNE RÉCOMPENSE POUR TOUTE PERSONNE
ayant retrouvé porte-clef en or « St-Christophe » et
porte monnaie noir volé à la terrasse du Cardinal
vendredi 29.06.07 Tél. 079 718 60 52. 028-570925

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-570598

ECRIVAIN PUBLIE toutes rédactions lettres.
Démarches Tél/Fax: 032 753 56 47. 028-570390

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur la Place
Coq d’Inde à Neuchâtel, le samedi 7 juillet.

028-570867

NETTOYAGES BEKA. Bureaux, entreprises,
appartements, vitrines. Tél. 076 524 56 35.

028-570597

PARENTS AUJOURD’HUI? Pas toujours simple...
Parents Information, service téléphonique ano-
nyme, accueille toutes vos préoccupations et vous
aide à faire le point. Bas du canton:
tél. 032 725 56 46, Haut du canton: 032 913 56 16.

028-566741

Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

votre agent                         à 7 min.
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

028-552273

132-198605

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

Cherchez le mot caché!
Carrure, stature, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 41

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Admise
Akène
Ambrer
Avril
Axel
Blâmer
Carnet
Cèdre
Cosy
Courlis
Denrée
Egard
Flûteau
Goûter
Gravure
Laque

Okoumé
Opiner
Otarie
Ourébi
Ouvala
Péage
Picarel
Picride
Piment
Plancton
Ranz
Ridule
Roux
Rubis
Sirène
Snack

Stamm
Varan
Yole
Zeste

Laurier
Lipide
Luire
Macreuse
Malaxer
Méditer
Menuet
Mimique
Murénidé
Négatif
Nielle
Nigelle
Noix
Novice
Nylon
Oblique

A

B
C

D
E
F
G

L

M

N

O

P

R

S

V
Y
Z

Y O L E N E K A M M A T S P G

S R U E I C E A E D I R C I P

O N A R A V N A D M I S E C E

C O A N E R E N I P O S A A G

E T S E Z B R M T R U R P R A

O C E D I P I L E E N I A E R

L N O I X Q S T R E M V B L D

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

N L U E L O A A N R X L O I N

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

V K U U I A C U A E T U L F L

I O O M V E T V G R R Y I A A

C E L U D I R I O B N I Q X M

E I O R M I N U F M T U U E E

N I E L L E X E G A E P E L R
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Solutions du n° 901

Horizontalement
1. Chênes. ENA. 2. Recette. Il.
3. Olographes. 4. QI. Reliera. 5.
Voile. AC. 6. Eta. Nées. 8.
Monet. Sale. 8. Outrer. Lin. 9.
Réa. Saison. 10. Trip. Plane.

Verticalement
1. Croque-mort. 2. Héli. Touer.
3. Eco. Vantai. 4. Negro. ER. 5.
Etreintes. 6. Stalle. Rap. 7.
Epiées. Il. 8. Hé. Salsa. 9.
Niera. Lion. 10. Alsacienne.

Horizontalement

1. Elle a dû quitter son foyer en pantoufles. 2. Trouver que le compte est bon.
Système de freinage. 3. Ruminant, pensant ou chantant? Sorte de gouffre. 4. Sa
matière grise est à l’extérieur. On l’adorait dans l’ancienne Egypte. 5. Ancien site
houiller belge. 6. Alliage utilisé en orfèvrerie. Gothard ou Gingolph. 7. Il vit au ralen-
ti. Trou dans la chaussure. 8. Affluent du Danube. Etoffe à reflets changeants. 9.
Habituée au grand air. Demande de la précision. 10. Mis en bas et à gauche.

Verticalement

1. Italienne du Sud. 2. Heureux, et cela se voit! 3. Dans le dos du joueur. Etre en
phase de croissance. 4. Fleuve africain. Ville du Nigeria. 5. En face de La Rochelle.
Toute une équipe. Version originale. 6. Mit des couleurs. Chef religieusement écou-
té. 7. Il a du charme à revendre, et il ne s’en prive pas. 8. Monastère ou prénom
féminin. Pieux, mais pas à l’église. 9. Ecouté et respecté. Met en ordre. 10. Points
opposés. Chiens anglais à poils longs.

Le jour où le jazz a perdu son âme
Le grand «Satchmo» nous a quittés le 6 juillet 1971.
Louis Armstrong, génial trompettiste et inoubliable interprète
de «What a wonderful world», qui a contribué à ce que le jazz
soit reconnu comme partie intégrante de la culture américaine,
s’est éteint deux jours après son 71e anniversaire. /ftr

Amour : vous aurez l’art de mettre les nerfs de
votre proche entourage à fleur de peau. Travail-
argent : malgré votre envie de foncer, vous devrez
supporter certaines contraintes si vous voulez
atteindre vos objectifs. SantŽ : on aura du mal à
vous suivre.

Amour : célibataires, vous saurez conquérir les
cœurs les plus frileux par votre charme et votre
joie de vivre. Travail-argent : ne pensez pas  faire
cavalier seul pour résoudre une affaire urgente,
vous aurez besoin de toute l’aide disponible.
Santé : évitez les abus.

Amour : votre relation est placée sous le signe du
bien-être et de la compréhension.
Travail-argent : la patience ne sera
pas votre fort et vous serez tenté de
brûler les étapes. Une dépense
imprévue déséquilibre votre bud-
get. Santé : douleurs lombaires
dues à une mauvaise position.

Amour : vos rapports avec
votre partenaire seront teintés
de discrétion. Travail-argent :
un choix  se profile à l’hori-
zon. Mais vos désirs ne sont pas très clairs et
vous n’osez pas faire le grand saut pour l’ins-
tant. Santé : une parfaite résistance à la 
fatigue.

Amour : vous donnez beau-
coup mais attendez autant en
retour. Du coup vous risquez
bien d’être déçu. Travail-argent :

organisé, efficace et rapide, vous serez plus
performant que jamais. On aura une image de
vous très positive. Santé : sachez aussi vous
détendre.

Amour : vous ne saurez que faire pour être agréa-
ble à l’être aimé. Vous vous mon-
trerez particulièrement empressé
et à  son écoute. Travail-argent :
vous aurez envie de vous associer
mais pour l’instant des opposi-
tions vous en empêchent. Santé :
bonne.

Amour : vous traversez une période mouvemen-
tée, un désir de changer de peau ou de vie…
Travail-argent : les difficultés dont vos activités
professionnelles seront émaillées ne vous donne-
ront pas le goût au travail. Santé :  attention, les
insomnies reviennent.

Amour : le moment n’est pas encore venu de vous
engager dans une relation à long terme, mais vous
y pensez. Travail-argent : vous désirez concrétiser
un projet qui vous tient à cœur mais sa mise en
route est lente. Santé : vous avez de l’énergie à
revendre.

Amour : en famille, un excès de confiance en
vous pourrait provoquer méprises ou quiproquos.
Travail-argent : les questions d’argent seront sur
la sellette. Vous n’aurez aucun état d’âme pour
aborder ce sujet avec votre employeur. Santé :
reprenez le sport.

Amour : vous ne saurez pas bien sur quel pied
danser. Prenez votre mal en patience. Travail-
argent : le travail ne vous fait pas peur et vous
serez prêt à vous donner à fond pour parvenir à
votre but. Santé : et si vous entamiez une cure de
vitamines ? 

Amour : pour vous, les choses sont claires :
vous cherchez uniquement le plaisir. Travail-
argent : la partie est pratiquement gagnée,
mais veillez à ne pas heurter la sensibilité d’un
de vos supérieurs. Santé : vous vous sentez en
excellente forme.

Amour : étonnez votre partenaire, proposez-lui un
week-end en amoureux. Travail-argent : vous
saurez éviter, avec une grande habileté, les pièges
et les obstacles qui pourraient se dresser sur
votre route. Santé : détendez-vous, faites de la
relaxation.

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 5 juillet 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 125

5 2 8

7 9 6

1 3 4

7 3 6

8 4 1

5 9 2

9 4 1

2 3 5

6 8 7

8 5 2

3 7 4

1 6 9

3 1 7

6 5 9

4 2 8

6 4 9

8 1 2

3 7 5

2 6 7

9 8 3

4 5 1

1 8 4

2 7 5

9 6 3

5 9 3

4 1 6

7 2 8

9

4

7 5

7
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4 1

1 5

2 7

6 3

5 4

2 9

3 8

4 1

9 2

3 9

7 2

1 3
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

p p
SUDOKU No 126 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 902

Le pavillon sous la lune, la haute silhouette de Hans
Rudwig pénétrant dans la pièce, la cheminée monu-
mentale, le regard douloureux d’Enric Salsberg dési-
gnant ses jambes privées de vie, l’éclat du feu sur les
bûches qui ciselait son fin profil et accentuait l’air de
volonté farouche de son ami, tout cela virevoltait
dans la mémoire de Cathy en autant de clichés fugi-
tifs, mais très nets. Elle se tournait et se retournait
dans son lit sans pouvoir trouver le sommeil.

Un bruit sec, plus sourd encore dans le silence, la
surprit. Elle tendit l’oreille... Rien. Avait-elle bien
fermé les volets? Le vent peut-être? Bah! Elle était
trop lasse pour se lever et aller voir. Cathy ne crai-
gnait pas les rôdeurs. Elle n’y avait même jamais
pensé.

La vieille Madame Reboutin qui était si bonne pour
elle au village lui avait fait promettre de vérifier le
verrou de la porte d’entrée, avant d’aller se coucher:

– Songez, ma chère enfant, que vous êtes seule à
deux kilomètres à la ronde, et que votre jeunesse
comme votre fraîcheur pourraient attirer des jeunes
gens animés d’intentions... hum! plus ou moins cor-
rectes...

Cathy riait. Les garçons du village n’étaient guère
dangereux, croyait-elle. Il lui suffisait d’évoquer Mar-
tin, le fils du boulanger, son air gauche et sa silhouette
dégingandée pour en être persuadée. Ils étaient tous
timides et de son âge. De plus, Cathy voulait épouser
un homme plus vieux qu’elle d’au moins huit ans...
Pour concrétiser ce rêve secret, un seul visage appa-
raissait en son esprit: celui de Martial Viremont, ce
jeune médecin qui était venu s’installer à Varennes
l’année dernière, et que tout le monde disait si capa-
ble. Un peu hautain, certes, mais si beau! Et céliba-
taire de surcroît...

Pourtant, Cathy ne nourrissait pas l’espoir de le

conquérir. Elle était infiniment trop pauvre pour lui,
bien qu’instruite et agréablement éduquée... Il avait
acheté la plus belle maison du village, et y vivait avec
sa gouvernante, une personne revêche au possible.

Cathy se tourna sur son oreiller.
Un grincement, puis un autre attirèrent de nou-

veau son attention. Elle se redressa, et tendit l’oreille,
tous ses sens en alerte. Son cœur battait violemment
dans sa poitrine.

Un craquement, puis un bruit étouffé: on montait
les escaliers. Les marches grinçaient sous le poids des
visiteurs inconnus. Oui, ils étaient plusieurs, la jeune
fille en était persuadée, autant qu’elle pouvait en ju-
ger...

Elle porta la main à sa gorge. La grange! Elle avait
oublié de fermer la grange! Elle avala sa salive, se leva
doucement, chercha son peignoir à tâtons...

(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 – Où se situe la ville de Durham ?

A. En Écosse B. En Angleterre C. En Irlande D. En Australie

2 – Qui a écrit La Faute de l’abbé Mouret ?

A. Victor Hugo  B. Guy de Maupassan 

C. Émile Zola   D. Honoré de Balzac

3 – Qui est soupçonné d’infidélité dans La Jalousie

de Robbe-Grillet ?

A. A. B.K.

C. Jacques D. Le médecin

Réponses

1. B: Durham est une ville du nord de
l’Angleterre qui appartient au comté du même
nom.
2.C: La Faute de l’abbé Mouret est un roman
d’Émile Zola écrit en 1875. C’est le cinquième
volume du cycle des Rougon-Macquart.
3.A: Dans cette œuvre du Nouveau Roman,
un narrateur enquête sur la possible infidélité
de A. que l’on suppose être sa femme.

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 5

NEW YORK

Il engloutit
66 hot-dogs

Devant 50 000 spectateurs,
un Américain a englouti, mer-
credi à New York, 66 hot-dogs
en... douze minutes. Il a établi
un nouveau record du monde
face au tenant du titre, un Japo-
nais handicapé par une arthrite
de la mâchoire, battu de trois
saucisses. Joey Chestnut (photo
Keystone), 23 ans et pesant 97
kg, a remporté le concours orga-
nisé chaque année à New York
depuis 1916, étape phare d’un
circuit mondial en pleine expan-
sion. /ats

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Valérianes
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. New Man De Mormal 2850 V. Renault N. Raimbeaux 99/1 0a0a7a
2. Talent Groenhof 2850 M. Schmid E. Bot 56/1 4a3aDa
3. Nuage De Cantepie 2850 D. Locqueneux B. Blachet 4/1 1aDa2a
4. Natif De Gaprée 2850 T. Le Beller A. De Jesus 45/1 Da3m6a
5. Noble Luxor 2850 P. Cimarosti F. Blandin 70/1 7a0a0a
6. Naxos De Crennes 2850 S. Roger E. Szirmay 5/1 1a2a1a
7. Napoule 2850 P. Levesque P. Levesque 22/1 0aDa0a
8. Narvick Du Buisson 2850 L. Chaudet B. Desmontils 26/1 3a3a3a
9. Nougat Morainville 2850 S. Ernault S. Ernault 24/1 8a0a0a

10. Nez Percé 2850 P. Delamarre P. Delamarre 17/1 3a6a1a
11. Nymphe Des Racques 2850 F. Nivard Lemarchand 19/1 6a0a0a
12. Nacarado 2850 P. Toutain P. Toutain 12/1 2a6aDa
13. Tygo Idzarda 2850 F. Souloy F. Souloy 7/1 4a6a8a
14. Nico Du Rib 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 9/1 2a7aDa
15. Noctis Blue 2850 C. Bigeon C. Bigeon 3/1 5a3a7a
16. Nearly Charm 2850 JPh Dubois JPh Duboix 28/1 1m4m0a
Notre opinion: 15 – Il a des moyens énormes.13 – Souloy c’est du sérieux. 12 – Un régio-
nal de niveau national. 3 – Locqueneux sait le transcender. 6 – Sa forme parle d’elle-même
14 – Dersoir croit en ses chances. 9 – Ernault pour son propre compte. 10 – Vient de jus-
tifier notre confiance.
Remplaçants: 16 – Un Dubois qu’il faut tenter. 2 – Elle ne surprendrait personne.

Notre jeu:
15* - 13* - 12* - 3 - 6 - 14 - 9 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 15 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 13
Le gros lot: 15 - 13 - 16 - 2 - 9 - 10 - 12 - 3

Les rapports
Hier à Enghien
Prix de la Porte de Charenton
Tiercé: 15 - 8 - 3
Quarté+: 15 - 8 - 3 - 5
Quinté+: 15 - 8 - 3 - 5 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 348.–
Dans un ordre différent: Fr. 69,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4576.–
Dans un ordre différent: Fr. 572.–
Trio /Bonus: Fr. 23,60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 120 175.–
Dans un ordre différent: Fr. 2403,50
Bonus 4: Fr. 158.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 79.–
Bonus 3: Fr. 16,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 50.–
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pillonel, Balancier 7, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heu-
res, 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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Piscine du Château
Tous les jours: 9h-20h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS

■ Ludothèque
(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ

■ Ludothèque
(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX

■ Ludothèque
(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
Monruz, rue de Monruz, jusqu’à
20h, (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
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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

■ 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

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service

Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de 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

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
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:

GABARIT

Ivo est heureux
d’annoncer la naissance de

sa petite sœur

Anja
le 5 juillet 2007

à la maternité de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Fanny et Daniele
Scurti (-Nicoulaz)

Chemin des Vergers 7a
2056 Dombresson

132-199877

Les calins et bisous
de ma grande sœur Sarah

m’ont motivé à venir
un peu en avance

Je m’appelle

Bastien
et je suis né

le 1er juillet 2007
à La Chaux-de-Fonds

Un grand merci à toute
l’équipe de la maternité

Famille Holzherr
à Fontaines

132-199880

Comme prévu,
le 4 juillet 2007

Lenny
3230 g, 50 cm

a fait la connaissance
de son frère Neo
et de ses parents

Catia et David Aeschlimann
028-571122

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCES

L’amour permet de tout supporter,
Il nous fait garder en toute circonstance
la foi, l’espérance et la patience.
L’amour ne périt jamais.

1 Cor. 13 v. 7

Nicole et Jean-Marc Bauer

Anne-Christine, son fils Rayane, et son ami Renato

David et son amie Amalia

Alexandre

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Thérèse MAÎTRE
née Benguerel

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie
enlevée à leur tendre affection jeudi à l’âge de 93 ans.

Dieu est toujours présent

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 9 juillet, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Nicole et Jean-Marc Bauer
rue des Electrices 45

La famille tient à exprimer sa reconnaissance au personnel du home Les Arbres pour sa gentillesse et
son accompagnement.

Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse.
Rendez grâces en toutes choses, car c’est à
votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.

1 Thessaloniciens 5 v. 16, 17

Ses enfants:
Monique et Chris Pyle, leurs filles et beau-fils
Eliane et Charles Jann, leurs fils et belles-filles
Pierre-Denis et Christine Perrin et leur fils

Sa sœur:
Esther Mange, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène PERRIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, parente et amie, qui s’est endormie
dans la paix de son Sauveur dans sa 87e année, après une période de souffrances supportée avec cou-
rage et patience.

Le Locle, le 4 juillet 2007

Une simple cérémonie aura lieu le lundi 9 juillet à 15 heures à la chapelle du cimetière de Beauregard
à Neuchâtel, suivie de l’enterrement.

028-571134

Un voilier part. Il est la beauté, il est la vie.
Au moment où mes yeux pleins de larmes
Le voient disparaître à l’horizon,
Et que mon cœur en détresse crie: «Il est parti!»
D’autres s’exclament avec joie: «Le voilà!»

Nous avons le chagrin de faire part du départ de notre maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie:

Madame

Yvonne Hélène PERRENOUD-DUBOIS
28.12.1909

Elle nous quitte après une très longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

Lucette et Charles-André Favre-Perrenoud à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants
Charles-André et Ruth Favre, Joël et Salomé
Jean-Luc et Catherine Favre, Lionel, Carolane et Benoît

Hélène et Arthur Huguet-Perrenoud à Moraira/Espagne

Marie-Louise et Max Hagen-Perrenoud à Dietlikon, leurs enfants et petit-fils
Nathalie et Martin Schweizer-Hagen, Michael
Philippe et Claudia Hagen-Spaenhauer

Jacqueline et Hans Schärer-Perrenoud à Bottmingen, leurs enfants et petits-enfants
David et Nicole Schärer-Egeler, Fiona et Vincent
Aurèle Schärer

Les Ponts-de-Martel, le 5 juillet 2007

Le service religieux aura lieu le mardi 10 juillet 2007 à 13 heures au Temple du Locle.

Adresse mortuaire: M. Hagen, c/o N. Schweizer, Moosbrunnenstr. 44, 8426 Lufingen

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-199883

Les collaboratrices et les collaborateurs de l’IRDP
partagent la peine d’Elisabeth Egger, leur collègue et amie

qui vient de perdre son père

Monsieur

Fritz EGGER
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-571002

L E L O C L E

Profondément émue par les marques d’affection et de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur

André CASTELLA
exprime à toutes les personnes qui l’ont entourée sa reconnaissance émue

et ses sincères remerciements. Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons
lui ont été d’un précieux réconfort.

Ecole secondaire intercommunale des Ponts-de-Martel
La direction, les enseignants, les élèves, le personnel d’entretien

ainsi que les autorités scolaires de l’école

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène PERRIN
maman de Monsieur Pierre-Denis Perrin, enseignant dans notre établissement

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.

En bref
■ TUNNEL

DU MONT-SAGNE
Un motard se blesse
en chutant

Hier à 7h55, une moto circulait
sur la H20 en direction de
Neuchâtel. Peu après l’entrée du
tunnel du Mont-Sagne, il a perdu
la maîtrise de son engin et a chuté
sur le côté droit. Légèrement
blessé, il a été conduit à l’hôpital
pour un contrôle. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Une voiture heurte
un muret

Hier à 0h55, une voiture, conduite
par un habitant du Locle, circulait
sur la rue de l’Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds, en direction du
centre-ville. A un moment donné,
il s’est déporté sur la droite de la
route et a heurté un muret
séparant ladite rue et la rue de
Gibraltar. /comm

AVIS MORTUAIRES

LES ÉTATS CIVILS

Boudevilliers
Mariages. – 29.06. d’Epagnier, Joël et
Vidali, Claudine, domiciliés à Villiers;
Bourquin, Eddy et Silvano, Paulette,
domiciliés à Dombresson; Tanner,
Christophe et Stauffer, Ludivine,
domiciliés aux Vieux-Prés; Di Ferdinando,
Orlando et Boryszewski, Anouk,
domiciliés à Fontaines.

Boudry
Mariages. – 22.06. Raffaele, Tonino et Di
Paola, Vanina, Boudry; Sigrist, Bernhard
et Gyger, Catherine, Saint-Aubin-Sauges;
Sauvain, Marc-Olivier et Droz-dit-Busset,
Sandra, Auvernierdos Santos Costa,
Joaquim Eduardo et Polyakova, Liudmila,
Auvernier. 23. von Gunten, Luc et
Charrière, Oriane Irène, Vaumarcus. 29.
Akoka, Hervé et Del Nunzio, Simona,
Saint-Aubin-Sauges.

Décès. – 14.06. Udriet, Elisabeth, 1913
veuve. Boudry. 17. Gillabert, Marcel
Roger, 1911, veuf, Boudry. 19. Schär,
Julie Carolin Winsome, 1936, Corcelles-
Cormondrèche. 21. Otter, Nelly Martine,
1912, veuve, Corcelles-Cormondrèche.
22. Proserpi, Aldo, 1938, Peseux. 28.
Tais, Denise Blanche, 1926, veuve,
Cortaillod. 28. Lüthi, Liliane Rénoldine,
1949, Auvernier. 29. Romanens, Thérèse
Félicie, 1930, Colombier. 01.07. Richard,
Roger Ernest, 1928, Boudry.

Neuchâtel
Décès. – 18.06. Grosvernier, Claude
Arnold, 1939. 19. Treuthardt, Rose Berthe
Marie, 1916. 23.06.200723. Dünner, Félix,
1935. 24. Vuillemin, Yves Blaise Wilfred,
1931. 25. Gass, Oskar, 1929, veuf; Rod,
Bernard, 1933.

Que le Seigneur te bénisse
et te garde!
Que le Seigneur porte sur toi
son regard et t’accorde la paix!

Nombres 6:24/25
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TSR1

20.40
Grey's Anatomy

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
7.50 Le Destin de Lisa
8.35 Top Models
9.00 Sam, je suis Sam�

Film. Drame. EU. 2001. Réal.: Jes-
sie Nelson. 2 h 10.   Avec : Sean
Penn, Michelle Pfeiffer, Dakota
Fanning, Dianne Wiest. 

11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

Course contre la montre. (2/2). 
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Arabesque
14.55 Le Caméléon

Pièces manquantes. - Echec... 
16.30 Magnum

Le marathon. 
17.25 Le Destin de Lisa
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant illustré

La famille. 
19.30 Le journal�
20.05 On a 100 ans!

Tous pour la musique. Malgré les
multiples répétitions, la Concor-
dia de Vétroz a perdu son titre de
champion de Suisse en 2001 et
part à la reconquête de son titre.

20.40 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2007.
Deux épisodes inédits.  The Other
Side of This Life (1/2 et 2/2). Avec :
Ellen Pompeo, Sandra Oh, James
Pickens Jr, Chandra Wilson. On
propose un travail hors de Seattle
à Addison. Elle envisage dès lors
de déménager. De son côté, Burke
émet des réserves à propos de son
mariage avec Cristina et demande
conseil autour de lui.

22.15 Sable noir�

Série. Suspense. Fra. 2006. Deux
épisodes inédits.  Avec : Hélène de
Fougerolles, Eric Savin. «La mai-
son de ses rêves». C'est à Sable
noir que Juliette et Laurent, deux
jeunes mariés, décident de s'ins-
taller. Le couple élit domicile dans
une étonnante demeure dont Ju-
liette rêve depuis l'enfance. Mais
un événement inattendu les
contraint à déménager... - «La
villa du crépuscule».

23.20 Le journal
23.35 Nip/Tuck�

Série. Drame. A fleur de peau. -
Ménage à trois. 

1.10 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.00
Golden League 2007

6.45 Les Zozios
Au sommaire: «Bidoum Bidoum».
- «Miss Spider (2 épisodes)». -
«Chansons-Karaoké».

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. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis et Marc Ros-
set.  En 2006, Roger Federer af-
frontait le «vétéran» Jonas Björk-
man sur le Centre Court de Wim-
bledon tandis que l'autre demi-fi-
nale voyait l'énergique Rafael Na-
dal se mesurer au Chypriote Mar-
cos Baghdatis.

19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Banco Jass

20.00 Meeting
de Paris - Saint-Denis

Sport. Athlétisme. Golden League
2007. Au Stade de France, à Saint-
Denis. Commentaires: Jean-
François Develey et Pascal Thurn-
herr.  L'étape tricolore de la presti-
gieuse Golden League s'annonce
palpitante, avec la participation
de quelques-unes des plus
grandes stars de l'athlétisme
mondial.

22.30 Euro Millions
22.34 Banco Jass
22.35 Sport dernière
23.00 Maria Bethânia :

la Voix du Brésil
Film. Documentaire. Fra - Sui.
2005. Réal.: Georges Gachot. Por-
trait de la chanteuse brésilienne
Maria Bethânia, qui fut l'une des
égéries de la contre-culture avant
de devenir la reine des ballades
romantiques.

23.55 Internationaux
de Grande-Bretagne

Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs.

1.05 Le journal
1.40 tsrinfo

TF1

20.50
Koh-Lanta

6.00 Kangoo juniors
6.15 Gowap
6.40 TF1 info
6.55 Tfou
8.30 Téléshopping
9.05 Tfou
11.05 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Phyllis souhaite revoir son
fils dont elle a perdu la garde de-
puis plusieurs années.

14.40 Un choix difficile�

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 35. Inédit.
Avec : Patty Duke, Ronny Cox, Max
Martini, Casey Dubois. Alors
qu'elle vient de fêter ses 50 ans et
projette de faire un long voyage
avec son mari, une femme se dé-
couvre, à sa grande surprise, en-
ceinte.

16.15 Monk�

Monk et le play-boy. 
17.10 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner des millions?
20.00 Journal�

20.50 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.: Denis Bro-
gniart. Episode n°2. La vie au pa-
radis est difficile. Une réalité que
les aventuriers de «Koh-Lanta»,
qui ne sont déjà plus que quinze,
expérimentent jour après jour, dé-
couvrant l'existence au grand air,
le rationnement en eau et en
nourriture, les épreuves toutes
plus physiques les unes que les
autres.

22.20 Secret Story
Télé-réalité. En direct. Après Fred,
éliminé vendredi dernier, les can-
didates nominées cette semaine
sont au nombre de quatre, puis-
qu'il s'agit de Nadège et des tri-
plées (Marjorie, Cyrielle et Jo-
hanna). Ce soir, en direct, Benja-
min Castaldi demandera à un pu-
blic tout feu tout flammes de vo-
ter pour éliminer celle qui lui
semblera la moins apte à pour-
suivre ce huis clos télévisuel.

23.55 Sans aucun doute
1.45 Confessions intimes
3.35 Aimer vivre en France�

4.30 Sur les routes d'Ushuaïa�

Inédit. 

France 2

20.50
Le grand moment

6.30 Télématin
8.55 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Le fils indigne. 
16.10 Rex�

Les diamants. 
17.05 Rex�

Meurtre à la carte. L'arrogant Ste-
fan Gruber, gérant d'un établisse-
ment de luxe, se sépare de sa pe-
tite amie, Tina Egger. Peu après, il
est retrouvé mort. La victime au-
rait été empoisonnée.

18.00 Hollywood Stories :
Les véritables histoires
d'Hollywood

Sylvester Stallone. 
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
19.57 L'été des festivals
20.00 Journal�

20.50 Le grand moment
Emission spéciale. Prés.: Mireille
Dumas. Inédit.  «Le Chanteur de
Mexico». Invités: Clotilde Courau,
Rossy de Palma, Jean Benguigui,
Ismaël Jordi, Mathieu Abelli. C'est
un pari fou: la reprise au Châtelet,
à Paris, de l'opérette «Le Chanteur
de Mexico», de Francis Lopez, qui
popularisa la voix de velours de
Luis Mariano.

23.30 Terrasse des festivals
Magazine. Culturel. Prés.: Philippe
Lefait. Aix-en-Provence. Avignon
est au théâtre ce que Cannes est
au cinéma: une institution de re-
nommée internationale qui fête
cette année ses 60 années d'exis-
tence. Créé un an plus tard, le fes-
tival d'Aix-en-Provence est le ren-
dez-vous des amoureux de mu-
sique lyrique. Cet été, Philippe Le-
fait s'installe, le temps de quatre
émissions, à Aix, Avignon, puis Pa-
ris, avant de revenir en Avignon
pour la soirée de clôture, afin de
recueillir les impressions et les ré-
flexions des créateurs.

1.05 Journal de la nuit

France 3

20.50
Dans les coulisses du loto

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Suprêmes de pintade aux cham-
pignons sur une galette de
pommes de terre. 

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

Le Bastion de Claude Rich. A peine
césarisé pour son rôle dans «Le
Souper», en 1993, Claude Rich
présentait aux caméras de l'émis-
sion son jeune chien Bastion,
«sans race fixe», comme il se plai-
sait lui-même à le qualifier.

13.45 Inspecteur Derrick�

14.50 Thalassa�

Escale aux Galapagos. 
16.25 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

17.15 C'est pas sorcier�

L'école est finie. 
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 Dans les coulisses du loto��

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Claire Lajeunie et Julie Zwo-
bada. 2 heures. Inédit. Auteur:
Claire Lajeunie et Julie Zwobada.
Chaque année, près de 30 mil-
lions de joueurs tentent leur
chance au Loto. Pour la première
fois, des gagnants ont accepté
d'être filmés le jour où leur vie a
basculé.

22.55 Soir 3
23.25 Affaires classées�

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Réal.: Luc David et Pauline Roca-
full. L'affaire Catherine Chou-
kroun. Paris, dans la nuit du 20 fé-
vrier 1991. Catherine Choukroun,
une femme gardien de la paix, ef-
fectue avec l'un de ses collègues
un contrôle radar sur le périphé-
rique à proximité de la Porte de
Clignancourt... Retour sur cette
affaire.

0.15 Boomtown��

Inédit. Deux épisodes inédits:
«Smith et Wesson». - «Arnaque». 

1.45 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
Numb3rs

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.40 Kidété
11.50 Tout le monde déteste Chris�

Inédit. Tout le monde déteste les
jeux vidéo. 

12.20 Malcolm
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

13.35 Un été avec mon père�

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Sam Pillsbury. 1 h 50.  

15.25 Sucré et Salé�

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Michael Kreihsl. 1 h 45.  

17.10 Rats,
l'invasion commence��

Film TV. Suspense. All. 2000. Réal.:
Jörg Lühdorff. 1 h 40.  

18.50 Les Simpson�

Imprésario de mon coeur. 
19.20 Les Simpson�

La veuve noire. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui inventait des histoires. 

20.40 La Boutique de Michelle
et Michel/Six'infos locales

20.50 Numb3rs�

Série. Policière. EU. 2006. Deux
épisodes inédits.  Avec : Diane
Farr, David Krumholtz, Rob Mor-
row, Peter McNicol. «Il n'y a pas
de hasard». Tandis qu'il roule sur
l'autoroute, un homme est atteint
d'une balle en pleine tête. Voilà le
huitième cas d'aggression dans
des circonstances similaires que
l'on confie au FBI. - «La dernière
place».

22.30 Prison Break�����

Série. Carcérale. EU. 2005.  Avec :
Wentworth Miller, Dominic Pur-
cell. Le transfert. Michael conti-
nue de préparer l'évasion. Il ras-
semble Sucre, Abruzzi et Lincoln
et leur annonce que la tentative
aura lieu dans un mois. Mais il
ignore ce qui se passe dans le bu-
reau de Pope.

0.10 Scrubs�

Inédit. Mon dieu de porcelaine. El-
liott doute de sa vocation. Elle
veut s'en ouvrir au docteur Casey,
mais celui-ci lui prête peu d'at-
tention.

0.45 Club
2.20 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Châteaux de France.  Châ-
teau de Lacaussade, Gironde, région
Aquitaine. 18.35 Acoustic.  Invité:
Chris Stills. 19.05 Bin'o Bine.  Qui est
la maîtresse de la cuisine? 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Ma télé bien aimée. 22.40
TV5MONDE, le journal. 22.50 Jour-
nal (TSR).  23.20 Le journal de l'éco.
23.25 Vie privée, vie publique.  Ar-
gent, famille: un sujet qui fâche? 

EUROSPORT
10.45 GP de Grande-Bretagne.
Sport. Formule 1. En direct. ET à
14.45. 12.30 CHIO d'Aix-la-Cha-
pelle.  Sport. Equitation. Epreuve de
saut. En direct. 18.00 Champion-
nats d'Europe 2007.  Sport. Escrime.
En direct. 20.00 Tour de France
2007.  Sport. Cyclisme. Présentation
des équipes. En direct. 22.00 Pro
Bull Riding 2007.  Sport. Rodéo.
23.00 Argentine/Corée du Nord.
Sport. Football. Coupe du monde
des moins de 20 ans. En direct. 

CANAL+
18.20 Internationaux de Grande-
Bretagne(C). Sport. Tennis. Demi-fi-
nales messieurs. En direct. A Wim-
bledon, à Londres (Angleterre).
19.35 Meeting de Paris - Saint-De-
nis(C). Sport. Athlétisme. Golden
League 2007. En direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis.  22.00 Mas-
ters of Horror 2�.  Film TV. Horreur.
EU. 2006. Inédit.  Family. - Les forces
obscures. 23.55 Le Grand Amour�.
Film. Court métrage. 5 minutes.
VOST.  

PLANETE
16.20 Trésors de l'Egypte antique.
17.15 Ramsès III.  Derrière le mythe
du pharaon. 18.05 Le cimetière�.
19.45 Planète pub.  L'animation.
20.10 Prédateurs.  Tueurs nés.
20.45 Vols au-dessus du Brésil.  Do-
cumentaire. Découverte. Chapada
Diamantina. 21.40 Rassemblez les
bisons.  Documentaire. Animaux.
22.35 Passion sauvage en Guyane.
Documentaire. Animaux. 23.25 Ciu-
dad Juarez : la ville qui tue les
femmes.  

TCMS
16.00 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 Bonnie et Clyde ���.
Film. Drame. 22.30 «Plan(s) rappro-
ché(s)».  «Bonnie et Clyde». 22.45 Le
Temps des amants �.  Film. Drame
psychologique. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Il
commissario Rex.  Sui tetti di
Vienna. 19.00 Quotidiano flash.
19.05 Il Danubio.  Da Bratislava a
Budapest. 19.35 Il Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera�. 20.40
Cash. 21.05 Criminal Minds.  La
volpe. - Assassino nato. 22.30 La
vita altrui �.  Film. Chronique. Ita.
2000. Réal.: Michele Sordillo.
1 h 20.  Avec : Renato Carpentieri,
Giusi Cataldo, Iaia Forte, Maria
Consagra. 23.50 Telegiornale notte.  

SF1
17.10 Wege zum Glück�. 18.00 Ta-
gesschau. 18.15 ManneZimmer.
Muetterg'fühl. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.55
Hurra en Bueb.  Théâtre. 1 h 55.
Mise en scène: Franz Arnold et Ernst
Bach. Pièce de: Inigo Gallo.  Avec :
Hermann Dubs, Heidi Hedinger.
21.50 10 vor 10.  22.20
Nachbeben�.  Film. Drame. Sui.
2006. Réal.: Stina Werenfels. 1 h 45.  

ARD
16.10 Nashorn, Zebra & Co.  Baby-
boom in Hellabrunn. 17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Wind-
stärke 8.  Seenot. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Die
Liebe eines Priesters��.  Film TV.
Drame. 21.45 Polizeiruf 110�.  Film
TV. Policier. Rosentod. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Ein Stück vom
Glück�.  Film TV. Sentimental. 

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Kitzbühel�.  Wahre Feindschaft.
19.00 Heute�. 19.25 Der Landarzt.
Mit den besten Empfehlungen.
20.15 Siska�.  Sei still und stirb.
21.15 Der letzte Zeuge�.  Botschaft
des Mörders. 22.00 Heute-journal�.
22.30 Aspekte. 23.00 Kerner kocht.
Rund um die Welt. 

TSI2
12.00 Svizra Rumantscha.  Cun-
trasts. 12.30 Una mamma per
amica.  La festa di fidanzamento.
13.15 Streghe.  Un magico arrivo.
14.00 Internationaux de Grande-
Bretagne.  Sport. Tennis. Demi-fi-
nales messieurs. En direct. A Wim-
bledon, à Londres (Angleterre).
20.00 Meeting de Paris - Saint-De-
nis.  Sport. Athlétisme. Golden
League 2007. En direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis.  22.00 Estival
Jazz 2007.  Concert. Jazz. En direct. 

SF2
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 De-
velopment.  18.40 O. C., California.
19.25 Friends. 19.55 Meeting de
Paris - Saint-Denis.  Sport. Athlé-
tisme. Golden League 2007. En di-
rect. Au Stade de France, à Saint-De-
nis. Commentaires: Peter Minder.
22.20 Sport aktuell. 22.40 The
Time Machine� �.  Film. Science-fic-
tion.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de verano.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.30
Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Lluvia de estrellas.

Musique LeDestindeLisa

Alexandra Lucci chante le générique
La voix du générique

français du Destin de Lisa
a désormais un nom:
Alexandra Lucci. Rencontre.

Parlez-nous de vous...
Je suis née à Paris, j’ai 24 ans.
J’ai des origines
méditerranéennes, d’où mon
nom de famille, Lucci. J’ai
toujours voulu chanter sans
pour autant abandonner mes
études. J’ai suivi des cours de
droit à l’université à Paris
jusqu’en licence. Ensuite, je
me suis consacrée
entièrement à ma carrière de
chanteuse.

Vous avez été repérée il y a
huit ans dans l’émission
Graines de star sur M6...
C’est exact. J’ai remporté la
finale de Graines de star à 16
ans. Ma participation à

l’émission m’a permis d’être
remarquée. En 2001, j’ai
repris le rôle de Nefertari
dans la deuxième troupe des
Dix Commandements. J’ai
savouré pendant deux
années ces moments
privilégiés. Aussitôt, j’ai
enchaîné avec des concerts
au Sentier des Halles. Les
gens venaient me voir pour
écouter mes compositions
personnelles.

Comment avez-vous été
choisie pour interpréter le
générique du Destin de Lisa?
J’ai rencontré Axelle Renoir,
l’auteur du générique. Elle
cherchait une artiste pour
l’interpréter. J’ai tout de suite
été emballée par le refrain. Je
l’ai enregistré un an et demi
avant que Le Destin de Lisa ne
soit diffusé en France.

Le single Le Destin de Lisa est
en vente depuis hier, un
album est-il prévu plus tard?
Ce n’est qu’en projet à
l’heure actuelle. En janvier,
au début de la diffusion de la
série, TF1 n’avait pas prévu
de sortir un single. Tout
dépendait du succès de la
série. Aujourd’hui, je
propose des textes pour un
éventuel album.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 12’590. -
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

L’endroit idéal
pour vos

SÉMINAIRES
ET

REPAS
D’AFFAIRES
Fermé: lundi et mardi
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

Prix unique

sans concurrence t-bone
rib-eye
entrecôte
filet

350 g
300 g
250 g
200 g

"châteaubriand" au foie gras min. 2 pers., 250 g p.p.,
2 services,flambé à table 39.- p.p.

39.-

Documentaire Ona100ans,20.05

Envie de reconquérir le titre

PeopleEvaLongoria

Tony Parker lui dira «oui» pour la vie

Opéra «LeTrouvère»

Christophe Hondelatte, un vrai musicien

France 5

20.40
L'Homme de novembre

6.45 5, rue Sésame
Quels talents. 

7.15 Debout les zouzous�

9.55 Impressions baroques
10.00 Faune d'Europe�

Le loir, escapade nocturne. 
10.55 Question maison�

11.45 Les escapades
de Petitrenaud�

Cormeilles.
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine
de la santé au quotidien

14.45 Le sauveur
de l'empire romain

15.45 Histoire de scouts
16.45 Yazd, oasis

au coeur du désert�

17.40 Impressions baroques
17.45 C dans l'air

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Les superpouvoirs

de la taupe�

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les chemins

des paradis hippies
Inédit. 

20.40 L'Homme de novembre
Film TV. Drame. All. 2006. Réal.:
Jobst Oetzmann. 1 h 40. Inédit.
Avec : Barbara Auer, Bernadette
Heerwagen, Götz George, Bru-
ghard Klaussner. Tous les ans,
Lena part seule en vacances, lais-
sant son mari Hermann et sa fille.
Elle choisit toujours la même des-
tination, la Toscane, et le même
mois, novembre.

22.15 Thema
Histoires de cuisine. Thema invite
à voyager dans l'espace et le
temps, à la découverte de toutes
les cuisines.

22.20 Cuisines de rêve,
rêves de cuisine

Documentaire. Découverte. All.
2004. Réal.: Anja Freyhoff et Tho-
mas Uhlmann. 

23.10 Ma cuisine, mon pays
Documentaire. Découverte. All.
2004. Réal.: Hannes Schönemann. 

0.00 Arte info
0.20 Miss Univers 1929

Documentaire. Histoire. Inédit.
Lisl Goldarbeiter, les chemins de la
beauté.

RTL9

20.45
Tobrouk, commando...

12.00 L'appel gagnant
13.35 Le Fils du désert��

Film. Western. EU. 1948. Réal.:
John Ford. 1 h 55.   Avec : John
Wayne, Pedro Armendáriz, Harry
Carey Jr, Ward Bond. En Arizona,
trois hors-la-loi en fuite dans le
désert trouvent une femme mou-
rante et son nouveau-né: ils pro-
mettent à la mère de prendre soin
de l'enfant.

15.30 C'est ouf !
15.40 Benny Hill
16.05 Le Renard

Une vie perdue. Wolfgang Garda
invite son frère Valentin à passer
le week-end dans son pavillon de
chasse.

17.10 Les Destins du coeur
Une vieille connaissance. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

La brune et la blonde. Kojak en-
quête sur l'assassinat d'un détec-
tive privé, qui est son parfait sosie.
Le détective va utiliser cette res-
semblance pour mener ses inves-
tigations.

19.30 Ça va se savoir�

20.15 Benny Hill

20.45 Tobrouk, commando
pour l'enfer�

Film. Guerre. EU. 1967. Réal.: Ar-
thur Hiller. 2 heures.  Avec : Rock
Hudson, George Peppard, Nigel
Green, Guy Stockwell. Durant la
Seconde Guerre mondiale, un
commando britannique, composé
de juifs allemands, a pour mission
de détruire les réserves d'essence
des nazis à Tobrouk.

22.45 Brigade des mers
Série. Policière. Aus.  Avec : Peter
Bensley, Brett Partridge, Cathe-
rine McClements, Toni Scanlon. La
vie quotidienne privée et profes-
sionelle d'une équipe très soudée
de gardes-côtes en Australie.

23.35 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Froidement décidé. La proprié-
taire d'un restaurant souffre
d'une maladie incurable. Il espère
réussir à résoudre ses problèmes
de couple avant la fin de ses jours.

4.05 Le Renard
A tout prix. 

5.05 Les Garde-Côtes
Pirates en mer Baltique. 

TMC

20.50
D.O.S. : Division...

6.20 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.45 Balko
11.35 Alerte Cobra
13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot
14.20 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Robert Knights. 1 h 50.  La noyée.
Trois hommes sont accusés
d'avoir assassiné une jeune
femme dont le corps a été re-
trouvé non loin d'une rivière. Ils
sont pendus. Cent-quarante ans
plus tard, Morse tente de rétablir
la vérité.

16.10 Balko
Bon voyage. - A chacun son destin. 

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Blg. 1999.
Réal.: Pascale Dallet. 1 h 35.  Ting-
Ting. Ting-Ting est l'une des
meilleures élèves de Novak. Pour-
tant, elle n'est arrivée en France
qu'il y a trois ans. Lorsque l'instit
découvre que sa vie n'est pas
simple, il décide de l'aider.

19.30 La Crim'
Le serpent. 

20.35 TMC infos tout en images

20.50 D.O.S. : Division
des opérations spéciales�

Série. Policière. EU. 2005. Trois
épisodes. Avec : Benjamin Bratt,
Aunjanue Ellis, Denis Hopper,
Kelly Rutherford. «Alerte biolo-
gique». JT et son équipe réalisent
que la menace de terrorisme bio-
logique sur laquelle ils travaillent
est bien plus proche d'eux qu'ils
ne l'imaginaient. - «Amis et enne-
mis». - «Les soldats de plomb».

23.10 Cold Squad,
brigade spéciale

Série. Policière. Can. 2005. Trois
épisodes.  Avec : Julie Stewart, Ta-
mara Craig Thomas, Gregory Cal-
pakis, Matthew Bennett. «La
taupe». En enquêtant sur des tra-
fiquants de marijuana, Harper dé-
couvre rapidement que deux mi-
neurs d'origine vietnamienne
sont morts de façon mystérieuse.
- «Le fils a disparu». - «Bob & Carol
& Len & Ali».

1.40 Joy in love
à San Francisco�

Film TV. 
3.15 Monacoscope
3.25 Les Filles d'à côté

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 18.30 Kulto.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Gato Fedorento.  Di-
vertissement. 22.45 Portugal : Um
retrato social.  Documentaire. So-
ciété. 23.45 Grande reportagem.
Documentaire. Découverte. 

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  La pipa
del Gancanagh. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Julia.
14.50 Incantesimo 9. 15.20 Orgo-
glio 2.  Film TV. Drame. 16.50 TG
Parlamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
La perla. 18.00 Il Commissario Rex.
A me gli occhi. 18.50 Reazione a ca-
tena. 20.00 Telegiornale.  20.30 So-
liti ignoti, identità nascoste. 21.20
Una notte a Sirmione. 23.25 TG1.
23.30 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Si
viaggiare. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
Streghe.  Streghe per sempre. 18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  Magazine. Sportif. 18.30
TG2.  19.00 Soirée, l'altra faccia di
Matinée.  Magazine. Société. 20.00
Warner Show.  20.30 TG2.  21.05 Il
Capitano.  Africa connection. 22.55
TG2.  23.05 Musicultura Festival.
Divertissement. 

MEZZO
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Kurt Rosenwinkel Group.
Concert. Jazz. 19.30 Branford Mar-
salis Quartet.  Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals.  20.45 Toï-Toï et
l'Orchestre français des jeunes.
21.45 Symphonie n°2 de Johannes
Brahms.  Concert. Classique. 22.30
Carnaval de Schumann.  Concert.
Classique. 22.45 Freedom Now !.
Dirty Dozen Brass Band. 23.40 Le
magazine des festivals.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.13 NKL : Die Freitagsmillion.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Das
weiss doch jedes Kind !. 21.15 Die
Hit-Giganten.  One Hit Wonder.
23.15 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein.

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
plage. 13.50 Dedicam/Love Link.
17.05 MTV's Best Show Ever.  17.10
Hitlist Yo.  18.00 Laguna Beach.
18.25 The Real World : Key West.
18.50 Making the Band. 19.15 The
Wade Robson Project.  19.40
Punk'd. 20.00 Les 100 meilleurs
clips de plage. 20.50 Pimp My Ride.
4 épisodes. 22.25 Mon incroyable
anniversaire.  Inédit. 22.55 Kiffe ma
mère.  Inédit. 23.15 MTV Crispy
News.

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Thin Air.
(2/2). 16.00 Passport to the Sun.
16.30 Homes Under the Hammer.
17.30 Bargain Hunt.  18.00 My
Hero.  My Kingdom For A Cat. 18.30
My Family.  The Mouth Trap. 19.00
Spa of Embarrassing Illnesses.
20.00 Waking the Dead.  Multisto-
rey. (1/2). 21.00 Monarch of the
Glen. 22.00 Eddie Izzard.  Lust For
Glorious. 22.30 Manchild. 23.00
Waking the Dead.  Multistorey.
(1/2).

TVM3
7.05 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  10.30 DVDWOOD.  11.00
TVM3 Music + M3 Pulse en direct.
14.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes.  16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00 Tribbu
spécial groupes suisses.  Invité:
Syane. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Chemical
Brothers dans Best of.  21.30 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15 L
wie Lafer.  Die Kochshow mit Über-
raschungen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell.  Magazine. Informa-
tion. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Fröhlicher Feierabend.  Variétés.
Open Air Tripsdrill. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information. 22.00
Nachtcafé.  Magazine. Société.
Glück: Was ist das? 23.30 Nachtkul-
tur.  Magazine. Culturel. Facetten-
reich: die Schauspielerin Rosel Zech. 

RTLD
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 En-
tern oder Kentern.  Invités: Kai Ebel,
Caroline Beil, Katy Karrenbauer.
21.45 Die 70er Show.  23.00 Alles
Atze.  23.30 Alles Atze.  

Focus

Cet été, Christophe
Hondelatte délaissera, le

temps d’une soirée, l’histoire
des grands criminels qu’il
retrace dans Faites entrer
l’accusé, sur France 2. Grand
amateur d’art lyrique et
musicien lui-même, le
journaliste se rendra aux
Chorégies d’Orange, le plus
ancien festival de France, qui
se tiendra entre le 7 juillet et
le 3 août. Il présentera en
direct sur France 2, le 31
juillet, l’opéra Le Trouvère, de
Giuseppe Verdi. Le rôle de
Manrico, alias le Trouvère,
sera tenu par Roberto Alagna.

Demain, à l’église Saint-
Germain-l’Auxerrois,

Eva Longoria va dire «yes!»
à son fiancé frenchy Tony
Parker.
Le basketteur rappeur a
invité son ami de longue
date Thierry Henry.
Le capitaine d’Arsenal va
côtoyer du beau monde

puisque la «desperate
housewives» a, elle, convié
Kiefer Sutherland, de 24, et
Michael Douglas; tous trois
avaient partagé l’affiche cet
été de The Sentinel.
Le voyage de noces sera
court pour l’actrice, car elle
reprend la route des
tournages dès le 10 juillet.

20.00-22.30
Athlétisme
GoldenLeague

20.40-22.15
Série
Grey’sAnatomy

22.20-23.50
Téléréalité
SecretStory

Souvent primée dans les
concours cantonaux et

fédéraux, la Concordia de
Vétroz a perdu son titre
de champion suisse, en
2001, lors de la dernière
fête fédérale. En 2006, le
brass band n’a qu’un
objectif: reconquérir son
titre sous la brillante
baguette de son directeur,
Géo-Pierre Moren. Tous
les musiciens sont
mobilisés, du plus
expérimenté au plus
jeune de la formation. Pas
à pas, suivons toutes les
étapes de cette belle
aventure.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
14h00 Tennis. Wimbledon
20h00 Athlétisme. Golden League Paris
Eurosport 
10h45 F1. Essais libres 1 du GP
de Grande-Bretagne
14h45 F1. Essais libres 1 du GP
de Grande-Bretagne
20h00 Cyclisme. Tour de France,
présentation des équipes
Canal+ 
13h45 Tennis. Wimbledon
19h35 Athlétisme. Golden League Paris

8.00 Journal régional du mardi, mercre-
di et jeudi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Antipasto. Magazine 19.30 Redif-
fusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha
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Minamata émoi
En 1932, une usine déverse illégalement des produits
chimiques dans la baie de Minamata, au Japon.
Cet après-midi, les enfants de Neuchâtel défilent dans les
rues du centre-ville à l’occasion de la Fête de la jeunesse.
Bonjour le lien!
Et pourtant... Cet ultime jour d’école me fait penser à
vous, Ernest, instituteur toujours en activité quand bien
même, à l’âge de plus en plus avancé qui est le mien, je
fais partie de vos anciens élèves.

Minamata, donc. En 1973, dans votre classe, nous avions
constitué un dossier sur cette ville gravement contaminée:
ses habitants se nourrissaient de poissons qui avaient
ingurgité du mercure. Maladies, malformations, handicaps
physiques et mentaux, morts... Là-haut, au dernier étage
du collège des Parcs, nous avions parlé pollution, chaîne
alimentaire, micro-organismes, et peut-être même, déjà,
d’écosystème. C’était Minamata, pas encore Kyoto.
Avec vous, Monsieur, nous avions également confectionné

des bougies en cire d’abeille, produit du jus de pomme –
pressé par nos soins dans le corridor –, nous imprimions
nous-mêmes «On radote», notre journal de classe.
Je ne sais pas si le programme strictement scolaire avait
été respecté. Peut-être que non. Mais plus de trente ans
plus tard, c’est à vous, Monsieur, que la Fête de la
jeunesse me fait penser.
Et aux habitants de Minamata, où les problèmes
engendrés par la pollution ne sont toujours pas résolus.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche

Lever: 5 h 44
Coucher: 21 h 30

Lever: 0 h 14
Coucher: 12 h 25

Ils sont nés à cette date:
Isabelle Boulay, chanteuse
Sylvester Stallone, acteur

Vendredi
6 juillet 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 18°
Vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
Niveau du lac: 429,74 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 19°
Vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
Niveau du lac: 429,67 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,49 m 
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CONSEIL FÉDÉRAL

Au diable l’exotisme!
Les conseillers fédéraux sont
casaniers. Pour les quelques
jours de vacances d’été qu’ils
s’accordent, ils optent pour les
montagnes suisses ou les
pays voisins. Entre deux
obligations officielles ou
discours du 1er Août.
La présidente de la
confédération Micheline
Calmy-Rey se rendra dans la
région du lac de Garde (I) en
famille. Elle prononcera
également le discours du
1er Août sur la plaine du Grütli.
Pascal Couchepin sera
comme de coutume début
août au Festival du film de
Locarno en tant que ministre
de la Culture. Le reste de son
programme comprend du
repos en Valais avec des
balades en montagne, ainsi
qu’un séjour près de
Montpellier (F). Il participera à
un brunch à la ferme le
1er Août.
Hans-Rudolf Merz passera
une semaine en Bourgogne
sur une péniche et quelques
jours en Engadine pour faire
de la marche. Le reste du
temps, il sera dans sa maison
à Herisau. Le 1er Août, il
publiera un discours sur le site
internet de son département,
comme chaque année depuis
quatre ans, et se rendra à pied
prendre un brunch à la ferme
près de chez lui.
Doris Leuthard ne s’accordera
que quelques jours de
vacances en Suisse pour faire
un peu de marche. Très
occupée, la ministre de
l’Economie se rendra en juillet

en mission en Chine et au
Vietnam, et début août en
Inde. Le 1er Août, elle
prononcera un discours à
Greifensee (ZH) en début
d’après-midi. Le soir, elle
célébrera la Fête nationale à
l’ambassade de Suisse à
Berlin, où son canton,
l’Argovie, est hôte d’honneur
cette année.
Christoph Blocher restera cet
été dans sa maison de
Herrliberg (ZH) ou dans son
château de Rhäzüns (GR), en
alternance avec des excursions
en montagne. Comme il le fait
depuis de nombreuses années,
le ministre de la Justice

prononcera quatre discours du
1er Août, dont un à Gruyères
(FR).
Samuel Schmid prononcera
quant à lui trois allocutions le
1er Août. Il prendra quelques
jours de vacances en Suisse
et à l’étranger entre diverses
obligations officielles. Le
Département de la défense ne
souhaite pas en dire plus.
Quant à Moritz Leuenberger, il
a beaucoup de travail et n’a
pas planifié de vacances,
indique son porte-parole. Il se
rendra tout de même au
Festival de Locarno et
prononcera un discours du
1er Août. /ats

BAIN DE FOULE En attendant les vacances, les sept conseillers fédéraux
étaient hier en «course d’école» à Genève, canton de la présidente de la
Confédération Micheline Calmy-Rey, ici embrassée par une supportrice.

(KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

ALPES La construction de la future cabane du Mont-Rose débutera en été 2008. Le financement a pu être réuni
pour cette réalisation à la pointe de la technique en matière d’écologie, d’autonomie et de durabilité (ici, une vue
virtuelle, avec le Cervin à l’arrière-plan). Le coût du projet est devisé à 5,7 millions de francs. Maître d’œuvre, le
Club alpin suisse a pu réunir 2,15 millions de francs. L’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, qui a conçu
l’ouvrage, a trouvé des sponsors pour le solde. Située à 2810 mètres d’altitude, la cabane pourra accueillir 120
alpinistes à partir de 2009. L’actuelle cabane, qui date de 1894, abrite 160 lits. Le nouvel édifice bénéficiera de
matériaux de pointe pour son isolation. Ses formes architecturales répondent à des exigences énergétiques avec
panneaux solaires et récupération de neige fondue. L’autarcie sera pratiquement totale. L’actuelle cabane est
située au pied du Mont-Rose et domine le glacier du Gorner, terminus de la ligne ferroviaire du Gornergrat. Le
Mont-Rose, avec la Pointe Dufour (4634 m), l’un de ses neuf pics, est le deuxième plus haut sommet des Alpes.

(KEYSTONE)

MÉTÉO

Le ciel, un partisan
du moindre effort
par Jean-François Rumley

Situation générale. Avec le temps,
vous finissez par vous contenter
de bien peu. Ce n’est plus un
front musclé qui balaie la région
mais un miquelet et il longe le
Jura. Vous appréciez sans doute

la nuance et elle vous réchauffe, sans parler
du week-end qui s’annonce estival.
Prévisions pour la journée. Si vous deviez
choisir entre la lumière éclatante et la chaleur,
votre cœur balancerait sûrement. Ne vous
torturez pas trop l’esprit, il n’y a de toute
façon ni l’un ni l’autre. Les nuages
déambulent en rangs serrés, des gros gris à
petites gouttes. Ils sont suivis de mignons
rayons, des trognons. Le mercure n’est pas
plus enthousiaste, 19 degrés.
Les prochains jours. Espoir durant le week-
end, désespoir après.

La saison est celle
des risques élevés
mais c’est les
doigts dans le nez
avec les nuages.
Vous ne brûlez
pas votre peau.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 150

Berne très nuageux 140

Genève très nuageux 150

Locarno peu nuageux 220

Nyon très nuageux 150

Sion beau 160

Zurich pluie 120

En Europe
Berlin pluie 160

Lisbonne beau 310

Londres très nuageux 180

Madrid beau 280

Moscou très nuageux 260

Nice beau 250

Paris très nuageux 180

Rome beau 250

Dans le monde
Alger beau 270

Le Caire beau 330

Palmas beau 250

Nairobi très nuageux 190

Tunis beau 290

New Delhi beau 360

Hongkong très nuageux 290

Singapour très nuageux 290

Pékin beau 300

Tel Aviv beau 300

Tokyo très nuageux 250

Atlanta très nuageux 210

Chicago très nuageux 230

Miami très nuageux 270

Montréal très nuageux 170

New York très nuageux 230

Toronto très nuageux 190

C’est parti !
Votez pour

LA plus belle terrasse

www.neuchateltourisme.ch


