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Des petits cadeaux
qui frisent le code

MALAISE Repas fin suivi d’invitation à la première d’«Aïda» aux arènes
d’Avenches (photo): une entreprise informatique a récemment choyé des représentants
d’administrations publiques. Mais le procédé frise le code. Enquête. >>> PAGE 17

KEYSTONE

ATHLÉTISME
Stéphanie Vaucher (longueur) disputera les Européens
M23 ce week-end à Debrecen, en Hongrie. >>>PAGE 16
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FOOTBALL
Julio Hernan
Rossi rejoint
NE Xamax

Julio Hernan Rossi a fait
les beaux jours de
Lugano et du FC Bâle
pendant presque sept
ans. Puis, il a joué
pendant un an et demi à
Nantes, aventure qui
s’est soldée par une
relégation. A 30 ans,
déterminé comme
jamais, l’attaquant
argentin s’est engagé
pour trois saisons en
faveur de NE Xamax.

>>> PAGE 13
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Des herbages très arrosés
Des foins tardifs, de hautes

herbes couchées par la pluie
et le vent qui moisissent par
en dessous, des pâturages
détrempés et piétinés par les
vaches, nombre
d’agriculteurs, notamment
dans les Montagnes
neuchâteloises, craignent un
manque de fourrage de
qualité. Ce n’est pas la gloire
non plus pour les légumes
des maraîchers, qui
deviennent rares, donc chers.

>>> PAGE 3

La direction de Swissmetal et les syndicats se
sont mis d’accord sur un plan social pour les
employés des usines de Reconvilier et Dornach
touchés par la restructuration. Les mesures
sont valables avec effet rétroactif au 1er mars

de cette année et au moins jusqu’au 30 juin
2009. Le plan social prévoit notamment des in-
demnités de départ, des préretraites dès 63 ans
et la protection absolue contre le licenciement
au-delà de 62 ans. >>> PAGE 7
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SWISSMETAL

Plan social enfin bouclé

TÉLÉPHONIE MOBILE

Les Suisses paient
le prix fort

KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS
Poubelles expérimentales

Le ramassage porte à porte des ordures a vécu. Le
Conseil général chaux-de-fonnier a voté un crédit pour
acquérir huit conteneurs enterrés, d’un modèle
nouveau... incompatible avec celui du Locle! >>> PAGE 5

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les tarifs pratiqués par les opérateurs helvétiques de
téléphonie mobile figurent parmi les plus élevés
d’Europe. Le constat de l’Ofcom, présenté hier, ne
surprendra pas vraiment les consommateurs suisses. En
cause notamment les tarifs de «terminaison des appels»
pour les communications d’un réseau à l’autre. >>> PAGE 18

Publicité

7e
épisode
>>> PAGE 11



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

Peseux
Maison familiale

9½ pièces, situation calme,
proche du centre, vue sur le lac,

2 places de parc
Fr. 720 000.-

Tél. 079 240 71 42 02
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La Chaux-de-Fonds
Au grand calme, bon ensoleillement

Superbe maison style chalet
2 appartements réunissables
3.5 + 6.5 pièces, soit 310 m2 hab.

Terrain de 1’000 ou 2’000 m2
Beau dégagement, objet rare !

Prix sur demande
2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

022-692132

BAR
Excellente situation,
proximité centre-ville.
Bon état. Bonne réputation.
Important chiffre d’affaires.
Prix à discuter.
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-199987/DUO

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 31

■ Ascenseur.

Appartement
de 4 pièces
au 11e étage
■ Appartement

entièrement
rénové.

■ Cuisine agencée
avec lave-vaisselle.

■ Salle de bains/WC.

■ Balcon.

■ Cave.

■ Libre de suite ou
à convenir.

■ Loyer de Fr. 1110.-
+  charges.

Tél. 032 913 45 75

02
8-

56
96

03

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

3 PIÈCES
Rénové et cuisine agencée.

Loyer Fr. 800.– + charges

A louer à
Corcelles-Cormondrèche
Résidence «Les Erables»

Appartement 3e étage, tout confort,
très lumineux avec vue panoramique

sur le lac, les Alpes et
les crêtes du Jura!

5½ pièces
165 m2 + balcon 14 m2,

deux salles de bains, deux places de
parc sous-terrain,

buanderie sur étage et annexes.
Fr. 2600.- + charges
Tél. 032 731 66 65 028-571421/DUO

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

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

www.gerancia-bolliger.ch

LOGEMENT
DANS UN IMMEUBLE

TRANQUILLE
Rue du Pont 24

Proche de la place du Gaz,
jardin commun, chauffage central.

4 PIÈCES
● cuisine avec buffets
● séjour
● 3 chambres à coucher dont

une avec balcon
● salle de bains/WC séparés
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
À LOUER
Appartements
Numa-Droz 208
1 pièce - 4e étage - ascenseur
cuisine agencée - wc/douche-balcon
Libre de suite

Loyer charges comprises Fr. 445.–

Numa Droz 202
2 pièces - 6e étage - ascenseur
wc/bains - balcon
Libre de suite

Loyer charges comprises Fr. 627.–

Numa Droz 202
3 pièces - 6e étage avec ascenseur
wc/bains - balcon - cave
Libre de suite

Loyer charges comprises Fr. 869.–

Numa Droz 202
4  pièces - 5e étage - ascenseur
wc/bains - balcon
Libre le 1.10.2007

Loyer charges comprises Fr. 1051.–
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Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2300 La Chaux-de-Fonds

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

www.gerancia-bolliger.ch

BEL APPARTEMENT
RAFRAÎCHI EN 2004!

Rue du Nord 47
à proximité du Bois du Petit-Château

ascenseur, buanderie, chauffage central.

2 PIÈCES
● cuisine
● salon
● chambre à coucher
● salle de douche/WC
● hall
● jardin commun
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 156

Appartement
de 3½ pièces
au 4e étage
■ Cuisine agencée.

■ Balcon.

■ Salle de bains/WC.

■ WC séparé.

■ Libre de suite
ou à convenir.

■ Loyer Fr. 750.-
+ charges.

Tél. 032 913 45 75

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

132-199962

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Doubs: Très bel appartement au 1er étage,
rénové, 2 chambres, cuisine, cheminée de salon. Libre de
suite.
Rue des Sorbiers: Au Nord-Est de la ville, dans quartier
calme, joli logement de 2 pièces avec cuisine, salle d’eau.
Libre pour le 1er septembre 2007.
Rue Numa-Droz: Proche du centre, logement au 2e étage,
cuisine agencée, salon et 3 chambres. Libre de suite.
Rue du Collège: Bel appartement de 4½ pièces, cuisine
agencée avec coin à manger, salle de bains. Libre de
suite.

A LOUER

A LOUER

Les meilleur(e)s 
vendeurs(euses) 
de Suisse...

FUST ing. dipl. SA
Herr De Gasparo
Fleur de Lys 26, 2074 Marin
E-Mail: jm.degasparo@fust.ch

...  touchent une rémunération au-dessus de la moyenne en rela-
tion avec leurs prestations; ils offrent donc à leurs clients des 
services au-dessus de la moyenne.

...  sont désireux de bénéfi cier d’une large liberté d’action dans 
l’entreprise tout en assumant de véritables responsabilités.

...  sont avides de réussite et tiennent absolument à travailler 
 pour le numéro UN en Suisse.

...  sont à la recherche de perspectives professionnelles, par 
 exemple comme chef de succursale, responsable régional 
 des ventes, ou vers un passage ultérieur dans le secteur du 
 marketing.
C’est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que les
meilleurs vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse chez FUST. Si 
vous êtes déjà un vendeur de pointe ou bien si vous voulez le devenir 
très bientôt, vous en saurez plus en nous adressant votre dossier de 
candidature.

Lieu de travail: Région Neuchâtel.
Nous vous assurons une discrétion absolue. Adressez donc votre 
candidature avec photo et lettre de motivation écrite directement à la 
direction des ventes:

Appareils électroménagers, Informatique 
et/ou électronique de divertissement
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FINANCES
L’entreprise D. Fazio Rante

recherche

Ferblantiers
et installateurs

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

028-571053/ARC

EMPLOIS

EMPLOIS

A LOUER

Aujourd’hui
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch

VOTRE VILLA
À VENDRE ?

DÉPOSEZ VOTRE 
ANNONCE SUR 

PILOTE.CH
DÈS FR 30.-

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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La récolte des foins se fait
péniblement dans les
campagnes neuchâteloises.
Et certaines vaches dont les
pâtures sont maigres et
détrempées doivent être
gardées à l’étable. Des
agriculteurs craignent un
manque de fourrage pour
l’hiver prochain.

ALEXANDRE BARDET

«C’est vraiment
une année pé-
nible, vive-
ment que ces

pluies et ce froid cessent», sou-
pire le Sagnard Romane Botte-
ron, président de la Société
d’agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds. Son principal
souci: la nourriture des vaches.
Comme il est en zone de pro-
duction de gruyère, il doit affou-
rager ses laitières avec de l’herbe
fraîche ou du foin sec. Interdic-
tion d’utiliser de l’herbage de
silo, qui pourrait modifier le
goût du fromage.

«Avec le printemps précoce,
on aurait pu faire un excellent
foin à fin mai déjà, mais la mé-
téo humide nous a empêchés de
faucher. On a juste pu faire de
petits coins», explique Romane
Botteron. «Maintenant, l’herbe
a été couchée par la pluie, elle
moisit par le fond. Elle devient
trop dure, moins appétissante, et
sa valeur nutritive diminue. Les
vaches, moins bien nourries,
donneront moins de lait.»

Même les éleveurs qui peu-
vent recourir au fourrage de silo,
comme Marc Frutschi au Valan-
vron, sont en retard dans leurs
coupes et déplorent une perte de
qualité et de quantité. Dans les

prairies «mouillées à l’extrême»,
les tracteurs peinent à circuler et
à faucher. Le piétinement du bé-
tail endommage les terres dé-
trempées. Dans les endroits où la
première coupe a pu se faire, la
végétation repousse mal à cause
du froid. Quelques agriculteurs
doivent même garder leur trou-
peau à l’étable, où ils puisent
dans les stocks de foin et de re-
gain de l’an dernier.

Ainsi, tout le monde attend le
beau. Toutefois, une brusque ca-
nicule risquerait de faire croûter
le sol et de freiner à son tour la

croissance de l’herbe. Quoi qu’il
en soit, nombre d’agriculteurs
craignent déjà un hiver 2007-
2008 difficile à passer, par man-
que de fourrage adéquat.

Côté céréales, il est trop tôt
pour faire un bilan, estime Yann
Huguelit, à la Chambre neuchâ-
teloise d’agriculture. Apparem-
ment, les rendements, comme
ceux du colza, varient beaucoup
d’un champ à l’autre. Les épis
d’orge et de blé semblent avoir
été moins couchés par la grêle et
les trombes d’eau qu’en terres
vaudoise ou bernoise. Si le soleil
s’installe, les moissons pourront
encore être menées globalement
dans les délais. Mais avec les
foins en retard, «il y aura tout en
même temps, avec des problè-
mes d’organisation». /AXB

FOINS EN RETARD Quand elle n’a pas été couchée par la pluie et le vent, l’herbe du Jura neuchâtelois devient dure et perd sa valeur nutritive pour
le bétail. (RICHARD LEUENBERGER)

Une brusque arrivée de la canicule
ne sera pas sans inconvénients

INTEMPÉRIES ET TERRES AGRICOLES

Les paysans craignent
pour le fourrage des vaches

Ces chères salades
La situation est «critique», admet Jean-Dominique

Roethlisberger, maraîcher et arboriculteur à Thielle-Wavre. En
raison de l’humidité, les légumes sont facilement attaqués par
les parasites, et les pluies continuelles ne laissent guère aux
cultivateurs le temps de traiter leurs cultures. Quant aux
salades, notamment, elles pourrissent sur pied. «Comme elles
manquent, elles deviennent hors de prix, et on constate
même des importations», note Jean-Dominique
Roethlisberger.

Ce n’est «pas glorieux non plus» pour les fruits. Les
maraîchers suisses n’ont réalisé qu’entre un tiers et la moitié
de leur récolte habituelle de framboises. Quant aux cerises,
l’arboriculteur neuchâtelois relève que beaucoup de fruits ont
été fendus par les intempéries. Au lieu d’être vendues telles
quelles, ces cerises abîmées ont été mises au tonneau pour
les distiller en eau-de-vie. «Mais financièrement», relève
Jean-Dominique Roethlisberger, «le kirsch n’est pas un
produit très intéressant pour nous.» /axb

«Les vignerons n’ont semble-t-il pas
trop à se plaindre par rapport à
d’autres cultivateurs. Malgré l’humidité
et quelques attaques de parasites,
l’état sanitaire de la vigne est plutôt
bon», commente Sébastien Cartillier,
directeur de la Station d’essais
viticoles de l’Etat, à Auvernier. «Le
principal problème, c’est la sécurité
lorsqu’on va faire des traitements sur
des coteaux détrempés et glissants.»
Reste qu’il faudrait à présent du soleil
pour que les grains grossissent et se
chargent en sucre. Car, comme le dit
le dicton, «Juin fait le vin, août fait le
goût».

La quantité de vin risque ainsi de ne
pas être énorme. La floraison, qui était
précoce entre fin mai et début juin, a

déjà coïncidé avec une période très
pluvieuse. Résultat: beaucoup de
fleurs n’ont pas été fécondées. Mais la
qualité, elle, pourrait être excellente si
la suite de l’été est aussi chaude que
certains météorologues le prédisent.
«Les grappes petites et moins
nombreuses sur le plant se chargent
d’autant plus facilement en sucre.»

Au vu de l’état d’avancement de la
vigne, quand on sait que la récolte
intervient généralement une centaine
de jours après la floraison, les
vendanges devraient commencer entre
le 10 et le 15 septembre. Voire début
septembre si l’été est particulièrement
radieux. Autrement dit, si tout va bien,
le ciel n’aura pas réussi à mettre trop
d’eau dans notre vin. /axb

RAISIN Les grains sont restés petits et peu nombreux, ce qui risque de donner de faibles
quantités mais pourrait être un gage d’excellente qualité si le beau s’installe. (ALEXANDRE BARDET)

La vigne se porte étonnamment bien, mais elle a besoin de soleil

PUBLICITÉ

LAC DE NEUCHÂTEL

Ce n’est
pas encore
la crue

Même le lac a ses hauts et ses
bas. La preuve! Une progres-
sion de trois centimètres en
24 heures. Avec des averses ré-
pétées durant les deux derniè-
res semaines, le niveau du lac
de Neuchâtel n’a cessé d’aug-
menter ces derniers jours. Il se
situait hier à 429,82 mètres.

L’ingénieur cantonal adjoint,
Yves-Alain Meister, ne mani-
feste pourtant aucune inquié-
tude particulière. Le seuil des
hautes eaux est fixé à 430,5 mè-
tres. Il reste donc 68 bons centi-
mètres avant qu’il ne soit fran-
chi. «Nous sommes encore loin
de la cote d’alerte», résume-t-il.
«A ma connaissance, aucune
zone n’est déjà inondée. Seule
la terrasse du Bain des dames
est presque à fleur d’eau.»

Certains ont en effet déjà le
bout des orteils dans l’eau. L’une
des responsables du restaurant
du Bain des dames le confirme:
«Pour l’instant, cela ne nous dé-
range pas; il pleut. Mais dès que
le soleil sera de retour, cela po-
sera problème. Le niveau est tel-
lement haut que les clients sur
la terrasse auront les pieds
mouillés à la moindre vague.»

«L’année passée, nous n’avons
pas du tout eu ce problème», té-
moigne la restauratrice. Ce ni-
veau de 429,82 m est en effet le
plus élevé pour un 11 juillet de-
puis 1998, selon les statistiques
de l’Office de l’environnement.

L’ingénieur cantonal adjoint
explique le phénomène: «Le
lac est un réservoir, un bassin
de rétention, qui se gonfle avec
les pluies et la fonte des neiges
du massif de l’Aar.» Et de
poursuivre: «Une convention
entre les lacs de Neuchâtel,
Morat et Bienne a été passée
pour réguler les niveaux des
trois plans d’eau. La clause de
Murgenthal prévoit qu’au-delà
d’un débit de 850 mètres-se-
conde de l’Aar, le barrage de
Port, sur son cours, freine l’eau
en fermant les vannes pour
éviter des inondations en aval.
Ceci entraîne une hausse du
niveau dans le lac de Bienne,
puis dans celui de Neuchâtel.»
Les vases communicants,
pardi! CQFD! /cbx

NEUCHÂTEL Les hautes eaux,
agitées, lèchent déjà certains quais.

(ALEXANDRE BARDET)

CSEM
Nolaris SA, premier pas vers les îles solaires flottantes
Nolaris SA: c’est le nom de la dernière-née du CSEM, Centre suisse d’électronique et de microtechnique,
à Neuchâtel. Cette société sera chargée du développement de technologies liées à la production,
au stockage et au transport de l’énergie solaire. En particulier du projet futuriste «Solar Islands» visant
à mettre au point des îles solaires flottantes, en collaboration avec l’Emirat de Ras-al-Khaimah. /frk

SP

Nous imprimons
votre quotidien.
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LES FINS - MORTEAU
Tél. 0033 381 676 840TOUJOURS UNE RAISON DE PRÉFÉRER INTERMARCHÉ

*Carte de fidélité

Demandez-la,

elle est gratuite!

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
Ouverture samedi 14 juillet 2007 de 8h30 à 17h

EXCEPTIONNEL TOUS LES JEUDIS DOUBLEZ VOS EUROS sur votre carte de fidélité*
*voir les modalités de la remise au rayon ou à l’accueil de votre magasin

CARTE BANCAIRE GAZ DEVELOPPEMENT
PHOTO

PHOTOMINUTE PHOTOCOPIEUR

CARBURANTS
24H/24H

LAVAGE
HAUTE PRESSION

POINT
ARGENT

TELEPHONE
FAX/MINITEL

02
8-

57
11

78

Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO DI SAVIO

HÔTEL CLASSIC***
Tél. 0039 0544 949101 - www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, 
plage privée, bicyclettes, mini-club, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne: SPÉCIAL du 28/07/07 
au 04/08/07, 375 euros - Fr. 615.−

comprenant: pension complète, parasol et chaises longues 
à la plage, entrée au parc aquatique,

enfants: de gratuit à 50% de réduction. 01
8-
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18
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35

sur tout le magasin

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

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

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

AVIS DIVERS
PUBLICITÉ

Aux Planchettes,
un référendum avait été lancé
peu après que le Conseil
général eut accepté le rachat
de la Couronne et des terrains
avoisinants. Les Planchottiers
se prononceront
le 23 septembre. De plus,
le restaurant ferme à fin
juillet, et la poste à fin août,
remplacée par un service à
domicile.

CLAIRE-LISE DROZ

Le village des Planchettes
va-t-il perdre sa Cou-
ronne pour toujours?
Pascal Goudet, qui avait

repris le restaurant en été 2005
après neuf mois de fermeture,
met la clé sous le paillasson. Il
ferme le 26 juillet à 18 heures,
«essentiellement pour raisons
économiques. Ça ne tournait
pas assez pour pouvoir conti-
nuer». Il devra licencier ses
employés, ce qu’il ne fait pas
de gaieté de cœur.

Mais, depuis la reprise, le
chiffre d’affaires avait notoire-
ment diminué certains mois.
Exemple: «Ce week-end, ils
annoncent du très beau temps.
Nous n’aurons pas un chat, les
gens iront en forêt. Et, s’il
pleut trop, nous n’avons pas les
marcheurs. Nous sommes
vraiment tributaires du
temps.» Il a trouvé une place à
La Chaux-de-Fonds mais n’ex-

clut pas, dans quelques années,
de reprendre un établissement
«davantage centré».

Quant à l’hôtel, il ne ferme
pas pour l’instant, toujours
géré par Guerrino et Brenda
De Pretto: «Mais nous n’allons
rien décider avant les vota-
tions». En effet, peu après que
le Conseil général des Plan-
chettes eut accepté en mai der-
nier un crédit de 600 000 fr.
pour racheter la Couronne et
les terrains adjacents, un réfé-
rendum a été lancé. Les Plan-
chottiers se prononceront di-

manche 23 septembre. En at-
tendant la décision populaire,
la situation reste en suspens.
Le président de commune Di-
dier Calame rappelle que le
premier souci des autorités, en
proposant ce rachat, était d’as-
surer au village une zone à bâ-
tir – «du terrain, nous pour-
rions en vendre rapidement» –
et le maintien d’un restaurant
au village même, comme cela a
été le cas depuis la nuit des
temps. Le restaurant est sans
doute aussi ancien que le bâti-
ment de plus de 200 ans qui

l’abrite... Or, si le référendum
aboutit, «je ne sais pas si un
privé acceptera d’y maintenir
un restaurant». Alors que, si la
commune peut en être pro-
priétaire, «il est sûr que nous
ferons tout pour qu’il vive». Le
Conseil communal publiera
un tout-ménage et organisera
une séance publique d’infor-
mation. Quant au comité réfé-
rendaire, il s’exprimera par la
suite.

Didier Calame, depuis dix
ans au Conseil communal,
évoque avec une certaine

amertume d’autres référen-
dums. Certes, «nous avons re-
levé les comptes mais nous
n’aurons rien fait pour l’ave-
nir». Cela dit, que ce référen-
dum soit accepté ou non, le
Conseil communal a l’inten-
tion de proposer au législatif
une baisse du coefficient fis-
cal.

La Couronne n’est pas seule
à fermer. La poste aussi, dès fin
août, car le propriétaire des lo-
caux a résilié le bail. Un ser-
vice à domicile s’effectuera dès
le 3 septembre. /CLD

TURBULENCES EN VUE L’avenir du restaurant de la Couronne reste en suspens, en attendant que
les Planchottiers se prononcent sur le référendum, dimanche 23 septembre. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Le restaurant
de la Couronne?
«Il est sûr que
nous ferons tout
pour qu’il vive»

Didier Calame

LES PLANCHETTES

Le village va-t-il perdre
sa Couronne pour toujours?

CIFOM-ESTER

Les
derniers
lauréats

La liste des diplômés de l’Es-
ter était si longue, dans nos pa-
ges de palmarès publiées la se-
maine dernière, que les lau-
réats de l’option socioéducative
n’ont pas eu droit à la publica-
tion de leur nom. La voici
donc, avec félicitations en
prime.

Amandine Dubois, 5,6; Re-
becca Burgin, 5,3; Anne-Re-
becca Houriet, 5,2; Esteban Fer-
nandez, 5. Susana Antunes Go-
mes; Kristel Badrov; Romain
Barahona; Melissa Calabrese;
Stéphanie Fuhrer; Jasmine
Graber; Medine Ispir; Elodie
Javet; Simon Jobin; Alina Ma-
chado De Castro; Aurélie
Maillard; Laure Mollier; Patrick
Montrichard; Clarisse Nirere;
Noémie Ogi; Mélina Oppliger;
Manon Perrenoud; Valérie Ra-
mos; Stéphanie Sallin; Marine
Senderos; Sabrina Spoto; Jenni-
fer Steudler; Nilufer Tamur;
Aurore Tièche; Daniel Tritten;
Pauline Willemin. /réd

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Une précision
dans les chiffres

Dans notre édition du 2 juillet,
nous citions Claude Amiguet,
directeur de Neode, disant que
l’exposition «Innover dans le
temps» avait attiré plus de 1000
visiteurs en trois semaines. Un
chiffre qu’il jugeait honorable en
comparaison des 5000 visiteurs
que le Musée international
d’horlogerie (MIH) reçoit en six
mois. Le MIH a tenu à corriger
ces chiffres, précisant qu’il
recevait 30 000 visiteurs par
année. /réd

■ LE LOCLE
De la musique
au bar Le Rubis

Le bar Le Rubis, au Locle, invite
les noctambules à une soirée
musicale avec Schaad et Sandra,
demain dès 21h30. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS
Un artiste marocain à la galerie Gensdhommes
La nouvelle galerie chaux-de-fonnière Gensdhommes inaugure sa deuxième exposition demain à 18h,
dans ses locaux (rue du Parc 31b). Artiste marocain, Mehdi Bourkia occupera les cimaises avec des
œuvres de sa «Cinquième saison». Il s’inspire de ses racines, du désert et de la terre, travaille
avec des aplats granuleux qui simulent un horizon illusoire. L’exposition est à voir jusqu’au 4 août. /sab

SP
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Le Conseil général chaux-de-
fonnier a voté un crédit de
100 000 fr. destiné à
l’acquisition de huit
conteneurs à ordures
ménagères. Un nouveau
modèle, enterré, qui vise à
l’abandon progressif du
ramassage porte à porte.

SYLVIE BALMER

«Jamais sans Le Lo-
cle!», se sont
d’abord insurgés
les conseillers gé-

néraux chaux-de-fonniers, appe-
lés à voter un crédit de
100 000 fr. pour l’acquisition de
huit conteneurs enterrés pour
les ordures ménagères. Huit
conteneurs seulement, sur les
250 nécessaires en ville, car il
s’agit pour l’heure d’expérimen-
ter le système mis à l’essai à
Neuchâtel, visant à abandonner
le ramassage porte à porte des
ordures ménagères.

«Une collaboration avec la
ville voisine serait plus perti-
nente qu’avec le bas du can-
ton...», a fait remarquer le po-
piste Théo Bregnard, bientôt re-
joint par l’ensemble des partis,
consternés d’apprendre, via le
rapport, que, «malheureuse-
ment, la commune du Locle a
décidé de s’équiper de conte-
neurs différents et surtout d’un
système de levage différent. En
conséquence, aucune collabora-
tion n’est possible, le matériel se
révélant incompatible». «En ré-

sumé, c’est: Le Locle n’a qu’à
faire comme nous. C’était bien
la peine de voter le Sirun il y a
quelques jours...», se sont éton-
nés les Verts.

Les conteneurs de La Chaux-
de-Fonds coûteront deux fois
plus cher que les moloks du Lo-
cle. «Mais leur longévité est deux
fois plus grande. Et leur entre-
tien nécessite moins de person-
nel. La charge de travail dimi-
nuera. Aujourd’hui, ramasser les
ordures est un travail pénible, di-
gne de Zola. Il faut escalader les
andains en hiver... Nous avons
aussi notre responsabilité d’em-
ployeur», a justifié le conseiller
communal Pierre Hainard.

Les conseillers généraux se
sont finalement résolus à faire
poubelle à part avec Le Locle.
Les Chaux-de-Fonniers seront
donc progressivement invités à
porter eux-mêmes leurs sacs,
bientôt taxés, au conteneur. Et
sans tricher. «A Neuchâtel, cer-
taines poubelles ne s’ouvrent
qu’avec une carte magnétique.
Et ce, très brièvement, pour ne
laisser passer qu’un sac à la fois.
A Fribourg, les contrôles de po-
lice ont fait chuter le taux de tri-
che à 2%.»

Les conseillers écologistes
ont demandé au Conseil com-
munal d’étudier, en outre, la
possibilité d’étendre la récolte
de papier à celle du carton.
«On ne va pas demander au ci-
toyen de payer pour l’élimina-
tion d’un déchet par ailleurs
valorisable...» Accordé. /SYB

LA CHAUX-DE-FONDS
The Silencers lancent Eté Tchaux
Eté Tchaux démarre demain soir avec un minifestival, petit par la durée mais
grand par les invités. En effet, dès 16h (ouverture des portes) sur la place
des Forains, défileront quelques beaux noms, avec The Silencers en tête
d’affiche. Au programme aussi: Soldat Louis et Bere Gratis. /sabAR
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DÉTRITUS On ne devrait bientôt plus voir de sacs éventrés dans les rues. De nouveaux conteneurs vont être mis
à l’essai, en vue d’abandonner le ramassage porte à porte des ordures ménagères. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous avons
notre
responsabilité
d’employeur.
Aujourd’hui,
ramasser
les ordures est
un travail pénible,
digne de Zola»

Pierre Hainard

MONTAGNES

Les deux villes font poubelles à part
pour le ramassage des ordures

On nous promet du gros son
demain soir à La Chaux-de-Fonds
Le metal prend ses quartiers demain dès 20h à la salle
du Progrès, à l’enseigne Darknation. Au programme, un
cocktail de groupes helvétiques aux noms prometteurs:
Arkhan, Bloodlost, Switchback, Depth Melody. /sab

LA CHAUX-DE-FONDS

Pas d’effervescence pour Harry Potter
Le «Harry Potter nouveau»

est arrivé. Hier, un public prin-
cipalement constitué de fans
s’est précipité dans les salles
pour y voir, en première mon-
diale, «L’Ordre du phénix», le
cinquième épisode des aventu-
res du célèbre héros. Mais, con-
trairement à certaines attentes,
ce fut loin d’être l’émeute à La
Chaux-de-Fonds.

Entre deux séances, une
joyeuse effervescence régnait
dans le hall d’entrée. Mais pas
de queue interminable ni de
salle archicomble. Parmi le pu-
blic, une majorité d’incondi-
tionnels de Harry Potter ayant
vu tous les films et lu la plu-
part des livres. Et qui pour rien
au monde ne rateraient cette
première. Donc surtout des
ados et de jeunes adultes, les
enfants plus jeunes, seuls ou
accompagnés de leurs parents,
étant moins nombreux. C’est
que le nouvel épisode, plus
noir et plus violent que les pré-

cédents, a peut-être arrêté cer-
tains parents. «Moi, je n’ai pas
eu peur, c’était supercool»,
lance pourtant Carlos, 11 ans.
Quant à sa maman, elle semble
plus sceptique...

Comme le souligne Virginie,
«Harry Potter, on aime ou on
n’aime pas». Elle, elle aime,
bien sûr. Elle a lu et vu l’inté-
grale. Elle ne pouvait donc pas
manquer l’événement. «Je
trouve intéressant de voir
grandir les trois héros, on peut
s’identifier à eux.» Elle espère
cependant que cet épisode sera
à la hauteur du cinquième
tome, de loin le plus long.

Mikaël, 15 ans, a lui aussi
tout lu et tout vu. Il apprécie
Harry Potter surtout pour les
intrigues, le suspense, le
monde fantastique et magique,
ainsi que les décors.

Mais, en comparaison avec
Thierry, 26 ans, ces derniers
sont des enfants de chœur: «Je
n’ai pas encore vu le film mais,

rien que d’y penser, j’en ai déjà
les frissons», lance-t-il. S’il n’a
pas lu tous les ouvrages, il a en
revanche vu l’intégrale de
Harry Potter... et la revoit en
moyenne une fois par se-
maine! Afin de ne pas man-
quer cette première, Thierry et
sa compagne ont casé leur en-
fant chez de la famille. Pour

lui, Harry Potter n’a plus de se-
cret. Il fait partie de sa vie, de
sa personnalité même. «Je me
suis tatoué la moitié du dos
avec les serpents de Dumble-
dore. Et je vais prochainement
me tatouer l’autre partie avec
tous les autres animaux fantas-
tiques.» Quand on aime, on ne
compte pas... /cgm

PREMIÈRE MONDIALE Malgré un temps idéal pour aller au cinéma,
Harry Potter n’a pas suscité la ruée attendue. (RICHARD LEUENBERGER)

Remerciements
C’est une page entière de publicité publiée hier

chez nos collègues du quotidien «Le Temps»:
«Le Musée Girard-Perregaux remercie les forces
d’intervention et les autorités judiciaires pour
avoir rendu à la Suisse l’un des fleurons de son
patrimoine horloger.»

A la rédaction de «L’Impartial», nous avions
pourtant la prétention de croire que les policiers
et les juges neuchâtelois lisaient plutôt les
quotidiens de la région; nos colonnes nous
auraient donc paru plus adéquates pour les
remercier. Ne le cachons pas, nous aurions en
effet été ravis d’accueillir cette page de publicité.
Alors, simple jalousie de notre part? Pas
seulement, mais surtout de la surprise!

En fait, la maison horlogère, basée à La Chaux-
de-Fonds, a peut-être voulu privilégier l’audience
internationale du «Temps» pour s’adresser aussi
aux autorités françaises qui ont participé
activement à la récupération du trésor.

Et relevons aussi le bon coup de pub que la
marque horlogère réalise ainsi. Car, ne soyons
pas naïfs: malgré son texte, une telle page n’a pas
seulement pour but de «remercier» les juges et
les policiers ou d’encourager le simple péquin à
venir visiter un «musée» qui n’est pas ouvert au
public. Elle permet aussi de rappeler à l’acheteur
potentiel qu’en achetant une montre Girard-
Perregaux, il acquiert une part d’un héritage
culturel et technique de plus de 200 ans.

Un héritage qui, osons le dire, fait la fierté de
tout l’Arc jurassien!
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Au temps d’Emile Zola, elles peuplaient
les barbes raides et les guenilles
pisseuses des clients de l’Assommoir.
Aujourd’hui devenues savantes, les puces
ne cessent d’étendre leur territoire. Ce,
grâce à une minuscule antenne, que les
spécialistes appellent la «Radio
Frequency Identification» (RFID). En
français dans le texte, l’identification par
les ondes. Dans les poubelles de George
Orwell, elles pullulent. Dans certains
restaurants, les puces détectent les
couverts balancés par mégarde, quelle
que soit leur teneur en métal. Qu’une

petite cuillère soit jetée, et la poubelle
hurle. A noter, le modèle gyrophare pour
les environnements les plus bruyants.
Dans certaines communes françaises, à
Rennes et à Grenoble, par exemple, les
puces communiquent par ondes radio, en
temps réel, le niveau de remplissage des
poubelles. Histoire de rentabiliser au
maximum les tournées de collecte et
économiser l’énergie. A Ribeauvillé, dans
le Haut-Rhin, elles enregistrent le poids
des déchets, afin de savoir exactement
qui jette quoi et permettre de rendre la
taxe «recyclage», basée sur la valeur

immobilière, plus équitable. Vous avez dit
flicage? Toujours en France, une joyeuse
équipe d’étudiants ont mis à profit leurs
connaissances afin de repousser les
moustiques grâce à l’ultrason et éloigner
les chiens, renards, corneilles et autres
détrousseurs de poubelles, par des chocs
thermiques. Un grand pas pour
l’humanité... Mais toujours rien en vue
pour lutter contre les décharges sauvages
à ciel ouvert. Alors à quand la giclée de
sève urticante pour les indélicats qui
abandonnent lâchement leurs détritus
sous les sapins? /syb

De Zola à Orwell, des puces dans la poubelle
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Service des ponts et chaussées

RESTRICTION DE CIRCULATION
Vu les dispositions légales fédérales et cantonales, le Service des
ponts et chaussées informe les usagers que la route cantonale:

- GLOVELIER – ST.-BRAIS, secteur La Roche – Entrée Est 
de ST.-Brais

sera fermée à la circulation pour des travaux de protection des
falaises et de coupes de bois

du 16 juillet à 07h00 au 20 juillet 2007 à 18h00
du 23 juillet à 07h00 au 27 juillet 2007 à 18h00
du 30 juillet à 07h00 au 3 août 2007 à 18h00.

Les usagers voudront bien se conformer à la signalisation en
place et aux ordres de la gendarmerie cantonale.
Les oppositions à cette restriction ne peuvent être prises en con-
sidération en vertu de l’article 107, alinéa 2, de l’OSR.

Service des ponts et chaussées
L'Ingénieur cantonal
J. Ph. Chollet

JURA  CH

014-163193

30%
50%, 70%

30%
50%, 70%

– MAILLOTS – RAQUETTES
DE BAIN TENNIS

– CONFECTION – CHAUSSURES
LOISIR

– SKIS – SACS À DOS
132-199803

Administration communale

Horaire de vacances
Du 16 juillet au 3 août, en raison des
vacances, les services communaux
suivants seront ouverts au public le
matin (8 h 30 à 11 h 30) mais fermés
l’après-midi (sauf le jeudi de 16 heures
à 18 heures):
• Contrôle des habitants

• Gérance des immeubles

• Service financier (Caisse communale,
information fiscale et comptabilité)

• Service des ressources humaines

• Caisse de pensions

• Direction des finances

• Service économique

Administration
communale 132-200016

Garage et Carrosserie
des Eplatures

R. Guinand & D. Sbarzella SA
recherche un

Tôlier-Carrossier
pour le 1.10.07 ou date à convenir.

Envoyer votre dossier avec curriculum vitae à:
Garage et Carrosserie des Eplatures

R. Guinand & D. Sbarzella SA
Boulevard des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds

ou prendre contact par téléphone
au 032 925 08 08 132-199983
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La Pinte de la Petite-Joux
FERMETURE EXCEPTIONNELLE

le jeudi 12 juillet 2007 toute la journée

!!! Venez déguster
nos spécialités !!!

Fermeture hebdomadaire le lundi
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PUBLICITÉ

CONCERT ANNULÉ

Hélène
Segara
s’explique

Hélène Se-
gara ne sup-
porte pas que
ses fans puis-
sent imaginer
une seule se-
conde qu’elle
est du genre à
poser des lapins. Après l’annu-
lation de son concert du
23 juin à la Maladière, à Neu-
châtel, la chanteuse a souhaité
rétablir la vérité.

«Déçue, je le suis autant que
vous, puisque j’étais au Maroc
lorsque j’ai appris que le con-
cert avait été annulé en mon
nom, sans même que je sois
consultée!», écrit-elle à ses fans
sur son forum officiel, le
29 juin. «Lorsque j’ai appris
cette annulation, pour laquelle
Backline (réd: producteur de
spectacles) n’a donné aucune
explication, j’ai appelé la
Suisse pour dire que c’était
faux; pas de caprice de star, pas
d’LN Segara qui plante ses
fans.»

L’avocat de la chanteuse a ré-
digé un droit de réponse, qui
sera publié «bientôt». «Par
droiture, je ne rentrerai pas
dans les détails pour vous ex-
pliquer pourquoi Backline a
agi ainsi. C’est un problème
que je dois régler seule.»

A Paris, Rose Léandri, de
Backline, explique être tenue
par un «devoir de réserve», du
fait de sa relation contractuelle
avec Hélène Segara. Mais elle
conteste à demi-mot être res-
ponsable de l’annulation.
«Backline est aussi producteur
de Patrick Bruel. S’il y avait eu
un quelconque problème lié à
ce concert dans ce lieu, nous
aurions aussi dû annuler la
prestation de Patrick Bruel.»
Mais qui donc a pris la décision
d’annuler Hélène Segara?
Mystère... /vgi

FONDATION BOREL

«Chaque
jeune a
son vécu»

Permettre à des jeunes dits
«difficiles» d’évoluer vers un
devenir plus satisfaisant. C’est
le vœu formulé par la Fonda-
tion Borel, installée à Dom-
bresson. A la tête du centre pé-
dagogique et thérapeutique de-
puis 16 ans, Jean-Marie Villat y
prône une prise en charge mo-
dulable et personnalisée des
enfants. Pour ce faire, l’homme
compte sur une équipe d’une
cinquantaine de personnes, ré-
parties sur 37 postes, parmi les-
quelles se trouvent des ensei-
gnants ainsi qu’une équipe thé-
rapeutique.

«Chaque jeune a son vécu, sa
sensibilité propre.» Cette philo-
sophie, chère à Jean-Marie
Villat, permet à l’institution
qu’il dirige d’offrir autant de
solutions de prises en charge
qu’elle compte d’enfants pla-
cés. «Certains restent au centre
365 jours sur 365, alors que
d’autres rentrent tous les jours
dans leur famille. Sans oublier
toute la gamme de solutions
intermédiaires».

Sur les 55 à 65 jeunes gens
pris en charge par le centre,
dont 45 directement sur place,
Jean-Marie Villat évalue à 50
pour cent le nombre d’enfants
placés pour avoir eu un com-
portement violent et a relevé,
ces dernières années, un re-
haussement de l’âge de prise en
charge des enfants.

Enfin, le placement au cen-
tre a une durée moyenne de
deux à trois ans. /yhu

VAL-DE-RUZ
Plus de peur que de mal
La génisse qui avait vu jeudi dernier le sol se dérober sous ses sabots à la Petite-Berthière se porte
bien. Elle a été rapatriée chez ses propriétaires avec quelques bleus et une belle frayeur. Les raisons
exactes de l’effondrement du sol sont toujours inconnues. Un géologue se rendra prochainement
sur les lieux. /yhu
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Le pavillon des sports
Panespo, à Neuchâtel, sera
démoli dès lundi. La majorité
des arbres qui entourait la
salle ont été abattus. Le canton
ne construira rien sur le site. Il
devrait être intégré au rapport
sur les Jeunes-Rives.

BASILE WEBER

L
e provisoire aura duré...
37 ans! Les jours sont
comptés pour Panespo.
L’emblématique halle de

gymnastique des Jeunes-Rives, à
Neuchâtel, sera détruite dès
lundi. Quatre employés des
Parcs et promenades de la Ville
ont terminé hier l’abattage des
arbres entourant la salle. «Ceux
qui dérangent pour la démoli-
tion sont coupés. Nous laissons
les arbres situés à deux mètres
de la halle», explique le chef du
service Jean-Marie Boillat.
«Nous verrons si ces arbres sont
viables, comment ils réagissent
au vent une fois la structure en-
levée.»

La vieille salle de sports sera
«déconstruite jusqu’à ras le sol»
et non pas démolie, précise l’ar-
chitecte cantonal Philippe Don-
ner: «L’entreprise Von Arx va
trier les matériaux. Le chantier
devrait durer deux semaines.»

Panespo est propriété de
l’Etat, tout comme le terrain ga-

gné sur les eaux, mais la Ville
possède un droit d’utilisation.
Pour la conseillère d’Etat Sylvie
Perrinjaquet, «le canton ne fera
rien du tout sur ce terrain».

Il sera vraisemblablement in-
tégré dans le rapport sur les Jeu-
nes-Rives que la conseillère
communale Valérie Garbani
soumettra cet automne au Con-
seil général, le canton étant d’ac-
cord «sur le principe».

L’érection de trois conteneurs
pour accueillir provisoirement
la Haute Ecole Arc ingénierie
au bord du lac – elle devrait dé-
ménager du Locle à Neuchâtel
pour la rentrée 2008 – a été en-
visagée sur le site de Panespo.
L’idée aurait été abandonnée,
car trop coûteuse. Le chiffre de
six millions de francs est arti-
culé. Des solutions pour ac-
cueillir la haute école à Neuchâ-
tel sont recherchées par un
groupe de travail composé de
représentants du Conseil com-
munal de Neuchâtel et du Con-
seil d’Etat.

«Il faut qu’on arrive avec des
solutions d’ici l’automne», expli-
que Sylvie Perrinjaquet. «Nous
nous sommes engagés envers les
cantons de Berne et du Jura à ce
que l’école soit sur le Littoral.»

Les ingénieurs vont bien des-
cendre du Locle au bord du lac,
mais ne seront pas installés sur
les ruines de Panespo. /BWE

NEUCHÂTEL

Dans deux semaines,
Panespo aura disparu

COUPE Le service des Parcs et promenades a terminé hier l’abattage
des arbres autour de la halle de sport des Jeunes-Rives. (DAVID MARCHON)
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Info :  027 306 42 93 – www.ovronnaz.ch

Bains thermaux 
à la montagne

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

Prix par pers. calculé sur la base de 2 pers.

7 nuits + 
7 entrées au bains thermaux
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Départ d’un médecin-chef
à l’hôpital de Delémont
Miguel Climent, médecin-chef du Centre médico-psychologique
pour adultes, a remis sa démission au Gouvernement
jurassien. Des divergences de vues entre sa hiérarchie
et différents partenaires sont à l’origine de ce départ. /réd

POLITIQUE INTERJURASSIENNE
Poste de délégué à la jeunesse mis au concours
Le canton du Jura et le Conseil du Jura bernois mettent au concours un poste de
délégué interjurassien à la jeunesse. Les deux partenaires entendent ainsi donner
un signal fort en faveur de la jeunesse de la région. Le taux d’occupation du futur
délégué sera de 90% (50% pour le Jura, 40% pour le Jura bernois). /rédAR
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45E CARIMENTRAN

Le Noirmont invite... Le Noirmont!
Des petits plaisantins, les or-

ganisateurs du 45e Carimen-
tran des Franches-Montagnes?
Ils s’en défendent bien. Tou-
jours est-il que la commune in-
vitée du Carnaval du Noir-
mont (du 1er au 5 février
2008) sera la... commune du
Noirmont! Original, hein?

Explications du président
Oleg Ier, alias Olivier Boillat:
«Le principe d’associer les 19
communes franc-montagnar-
des à notre carnaval remonte à
1998. Toutes ont accepté notre
invitation. A l’exception de La-
joux, qui a refusé de venir à
deux reprises, de La Chaux-
des-Breuleux et du Peucha-
patte, qu’on n’a pas encore sol-
licités. Mais leur tour viendra.
Toutefois, pour le 45e Cari-
mentran, on désirait inviter
une grande localité.» Et c’est

tombé sur Le Noirmont! «Le
but est d’encourager certaines
sociétés locales, qui ne partici-
pent pas ou plus directement à
la fête et aux différents cortè-
ges, de venir nous rejoindre.»

La démarche a ravi les auto-
rités noirmonières. «Nous
sommes très honorés», a lancé
le maire Jacques Bassang, tout
tremblotant à l’idée «de relever
ce défi avec délice. Aussitôt
que nous avons appris la bonne
nouvelle, c’est avec enthou-
siasme que nous avons mis sur
pied une commission commu-
nale. Nous avons envoyé une
soixantaine de lettres aux en-
treprises, sociétés, restaurants,
commerçants et groupements
du village. Une vingtaine de
réponses positives nous sont
déjà parvenues. Et nous allons
relancer les indécis. Nous nous

devons de rallumer la flamme
du Carnaval du Noirmont.
Nous avons été pris par sur-
prise. On va tâcher de se mon-
trer digne. C’est une sacrée res-
ponsabilité. Je suis néanmoins
convaincu que nous nous diri-
geons vers un cru de pre-
mière...» Oleg Ier en a rajouté
une giclée: «Cela peut apparaî-
tre comme une démarche sau-
grenue, mais non. Les organi-
sateurs tenaient à faire hon-
neur à leur commune.»

Le thème de l’édition 2008
est connu et s’intitule: «A cha-
cun son cirque». Il s’agit là
d’un thème incitatif et non im-
posé. La date de la tradition-
nelle nocturne des fameux
Sauvages elle est aussi arrêtée:
ce sera pour le mardi 22 jan-
vier. Cette sortie contiendra
une saveur toute particulière

puisqu’elle coïncidera avec
l’ultime discours de Jacques
Bassang, qui abandonnera la
mairie en décembre 2008,
après trois législatures. Olivier
Boillat va lui aussi prendre la
parole une ultime fois, déguisé
en sapin, vu qu’il rendra son
tablier après quatre ans de pré-
sidence. Autre départ à signa-
ler: celui du vice-président
Jean-Claude Gigon, fidèle au
poste depuis 16 ans. Mais tous
deux ne rentrent pas dans le
rang puisqu’ils continueront à
siéger au sein du comité.

A noter que la société de car-
naval du Noirmont inaugurera
sa cabane située à l’entrée est
du village le dimanche 19
août. Près de 5000 heures de
travail effectuées par les béné-
voles méritent bien quelques
canons... /gst

En bref
■ LAJOUX

Les comptes 2006
légèrement déficitaires

Les 32 ayants droit qui ont
participé mardi soir à l’assemblée
communale de Lajoux ont appris
que les comptes 2006 ont bouclé
sur un déficit de 43 446 francs,
les charges atteignant 2 962 730
francs. Un crédit de 3,8 millions,
relatif à la traversée du village, a
en outre été consolidé. Déduction
faite des subventions, l’ensemble
des travaux aura coûté 1,9 million
à la commune. /gst

■ GOUMOIS
Jean-Michel Conti
orateur du 1er Août

A Goumois, on fête
traditionnellement le 1er Août le 31
juillet, à l’initiative de la société
d’embellissement et de
développement locale. La partie
récréative de la soirée (dès 20h)
sera assurée par la fanfare des
Pommerats et l’animateur de rue
Nicolas Brahier. L’orateur de la
manifestation sera un ancien député,
le radical ajoulot Jean-Michel Conti.
A partir de 22h30, feux d’artifice sur
le Doubs avec descente aux
flambeaux en canoë. /gst

■ SAINT-IMIER
La zone bleue
bientôt en veilleuse

Comme ils en ont pris l’agréable
habitude et compte tenu des
expériences positives
enregistrées ces dernières
années, les autorités de Saint-
Imier ont décidé de suspendre la
zone bleue à partir du jeudi 19
juillet jusqu’au vendredi 4 août. Il
va de soi que cette mesure
touchant aux règles de la
circulation s’arrête à la zone
bleue... /gst

■ MOUTIER
Tornos: les travaux
avancent correctement

A quelques petits détails près, la
construction d’une nouvelle
surface de Tornos à Moutier
(5500 mètres carrés sur le site
de l’ancienne église catholique)
avance correctement. D’un coût
de 5,5 millions de francs, cette
structure sera opérationnelle en
novembre. /gst

Après de longs mois de
négociations, Swissmetal, les
commissions et les partenaires
sociaux ont finalement bouclé
le plan social destiné aux
employés touchés par les
licenciements annoncés.

PHILIPPE OUDOT

Jean-Pierre Chapuis est sa-
tisfait. «Le plan social que
nous avons obtenu pour
les employés touchés par

les licenciements n’est certes
pas parfait, mais le résultat peut
être qualifié de bon. On peut
même parler de victoire.» En ef-
fet, rappelle le secrétaire syndi-
cal d’Unia pour la région Trans-
jurane, les choses étaient fort
mal emmanchées lorsqu’au dé-
but de l’année, les commissions
de Reconvilier et Unia se sont
joints aux négociations qui
avaient déjà démarré l’été der-
nier entre le syndicat Employés
suisses et les commissions de
Dornach.

Les collaborateurs qui per-
dront leur emploi vont toucher
des indemnités en fonction de
leur ancienneté. Celles-ci sont
fixées à 500 fr. par année de ser-
vice. A cela s’ajoute une indem-
nité fixée en fonction de l’âge.
Ensuite, à partir de 63 ans, les
employés pourront bénéficier
d’une préretraite. Par ailleurs, à
partir de 62 ans, les employés
bénéficieront d’une protection
absolue contre le licenciement.

Autre acquis du plan social:
les personnes des secteurs non
productifs qui se verront propo-
ser un poste à la production
conserveront leur salaire. Quant
à celles qui seront déplacées sur
un autre site, elles recevront une
indemnité de 4000 fr. en cas de
déménagement. Par ailleurs, si
le bonus d’heures supplémen-

taires des employés licenciés
sera bien évidemment payé,
ceux qui auraient un solde né-
gatif ne seront pas pénalisés.

Conformément à l’accord
passé entre les partenaires so-
ciaux, une commission paritaire
sera mise sur pied pour s’assurer
de la bonne exécution des dis-
positions du plan social. Si un
l’employé refuse un nouvel em-
ploi au sein du groupe, il n’aura
alors droit qu’à la moitié de l’in-
demnité prévue.

Jean-Pierre Chapuis: «En
voyant les positions de départ
de Swissmetal, je pensais qu’on
allait à la catastrophe. Il y a en-
core deux mois, le conseil d’ad-
ministration refusait toute idée
de retraite anticipée dès 63 ans
ou de protection contre les li-
cenciements. Mais de fil en ai-
guille, il s’est fait plus conciliant
en comprenant que nous ne si-
gnerions jamais un plan bidon.»
/POU

RECONVILIER Au moment où les partenaires sociaux et la direction trouvaient un accord, Swissmetal dégainait
à sa façon en publiant un violent mémorandum. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Le plan social
que nous avons
obtenu pour les
employés touchés
par les
licenciements
n’est sans doute
pas parfait, mais le
résultat peut être
qualifié de bon»

Jean-Pierre Chapuis

SWISSMETAL

Le plan social est sous toit

Tout le monde dans le même sac!
Quelques heures après l’annonce d’un accord

sur un plan social, la direction de Swissmetal a
relancé la confrontation. Dans un memorandum,
elle émet de sévères critiques sur les grèves de
2004 et 2006 à Reconvilier. Dans un document
de 25 pages diffusé hier, Swissmetal se plaint
(entre autres) d’avoir été la cible d’une
«campagne médiatique incomparable». Le groupe
estime à ce titre que le syndicat Unia a «attisé les
craintes existentielles des employés dans toutes
les règles de l’art». Il en veut pour preuve que le
syndicat a mis sur le devant de la scène ses
poids lourds, le coprésident Renzo Ambrosetti et
le conseiller national André Daguet (PS/BE), ce
dernier étant qualifié «d’affamé d’exposition
médiatique». Du point de vue des responsables
de l’entreprise, l’attitude des syndicats fait
montre d’une «absence de scrupules», compte
tenu du fait que le groupe était ébranlé par cette
grève et que son avenir était en jeu.

Unia n’est pas seul à essuyer le feu nourri de
Swissmetal. Ce dernier dénonce également le
contexte local et régional, pointant du doigt au

passage le conseiller national jurassien Pierre
Kohler, le député au Grand Conseil bernois
Maxime Zuber ou encore le maire de Reconvilier
Flavio Torti, ainsi que le canton de Berne.
«Totalement déstabilisés et désorientés», les
employés ont été instrumentalisés par Unia ainsi
que par «d’autres trublions», selon le
memorandum. Le groupe considère que le conflit
a servi les intérêts personnels de parties qui lui
sont ou étaient extérieures.

Swissmetal campe d’ailleurs sur sa position
consistant à juger illégale la grève. Elle appuie
son jugement sur un avis du professeur de droit
Wolfgang Wiegand, de l’Université de Berne. Ce
spécialiste a notamment constaté que le
mouvement n’était pas dirigé contre des points
relevant de la CCT, mais contre la stratégie du
groupe, ce qui n’est pas licite. Le groupe a chiffré
le dommage de l’arrêt de travail à la Boillat entre
sept et 10 millions de francs. Il rappelle avoir
entrepris les premières démarches juridiques en
vue d’obtenir compensation et se réserve la
possibilité d’aller de l’avant. /ats

SIAMS

Coup
de pouce

Les entreprises, associations
et chambres de commerce de
l’Arc jurassien ont fondé hier, à
Moutier, la fondation Arc-Jura
Industrie (Faji). Elle a pour but
de promouvoir les activités in-
dustrielles dans les cantons du
Jura et de Neuchâtel, ainsi que
dans le Jura bernois. Dotée d’un
capital-actions de 1,375 million,
la Faji est présidée par François
Frôté, également président du
conseil d’administration de Tor-
nos. Le premier acte concret de
la fondation sera de soutenir le
Siams en augmentant son capi-
tal-actions de 100 000 francs à
un million, qui doit permettre à
la principale exposition indus-
trielle de la région de participer
au financement d’une nouvelle
halle d’exposition à Moutier.
/ats

PUBLICITÉ



Immobilier
à vendre
BÔLE, de particulier, magnifique villa de bon stan-
ding, comprenant 81/2 pièces, 260 m2 habitable
(possibilité de créer 2 appartements) + local 100 m2

(atelier/bureau), 3 garages + place de parc. Terrain
1200 m2, vue, calme, piscine. CP 35 - 2014 Bôle.
Tél. 032 843 00 42. 028-571436

CORTAILLOD, projet de villa individuelle terrain de
530 m2. Voir www.systemic.ch/villa
Tél. 079 481 61 35. 028-570726

CRESSIER, jolie maison individuelle de 51/2 pièces
+ 1 studio indépendant, jardin potager, garage.
Tél. 079 447 46 45. 028-571171

DE PARTICULIERS À VENDRE ancienne ferme au
Val-de-Travers, appartement 160 m2 + grands
volumes pour 2e appartement ou atelier. Beaucoup
de possibilités, aussi pour chevaux. Grand terrain
entièrement clôturé. Fr. 480 000.- à discuter. Ren-
seignements Tél. 079 647 63 48. 028-570926

FERME à 3 km de Lignières, avec terrain de
2 875 m2 à bâtir. Prix exceptionnel.
Tél. 079 447 46 45. 028-571430

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, magnifique
villa de 6 pièces. Fonds propres pour traiter:
Fr. 170 000.-. Didier Gentil tél. 079 439 13 66.

132-200011

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Abraham-Robert,
appartement de 51/2 pièces (129 m2), avec garage
et place de parc. Prix de vente: Fr. 390 000.-. Didier
Gentil, tél. 079 439 13 66. 132-199968

LA CHAUX-DE-FONDS, situation très calme, appar-
tement de 41/2 pièces, avec cheminée et grand
garage. Prix de vente: Fr. 390 000.-. Projet Finance,
tél. 079 355 82 63. 132-199969

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la Charrière.
Nous construisons villas-terrasses, villa-jumelle et
3 villas contiguës. Didier Gentil tél. 079 439 13 66.

LE LOCLE, urgent à vendre appartement 31/2 pièces,
tout confort. Tél. 032 920 36 74 / 079 267 50 25.

VERS CHEZ BORDON,commune de Boveresse (les
Sagnettes), ancien collège, 1071 m2 de terrain, par-
tiellement rénové. Intéressé téléphonez au bureau:
Tél. 055 285 80 80 ou tél. 055 282 10 70. Rendez-
vous possible dès le 17 juillet 2007. 028-571318

WAVRE VILLA MITOYENNE en excellent état, 154
m2 habitables. Sise sur une jolie parcelle ensoleillée
et calme. Garage individuel + place parc extérieure.
Fr. 750 000.-. www.homeplus.ch, tél.0327214345.

Immobilier
à louer
A LOUER A COFFRANE, grand appartement 4
pièces, cuisine agencée, 2 salles d’eau, réduit,
garage, places de parc, Fr. 1 540.- charges com-
prises. Tél. 032 857 17 28. 028-571116

NEUCHÂTEL, 4 pièces rénové, balcons, vue sur le
lac, cuisine agencée. 01.08.07. Fr. 1420.- charges
comprises. Tél. 079 821 66 39. 028-571427

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 51/2 pièces, cui-
sine agencée neuve, cave, galetas, garage, jardin en
commun. Chiens et chats pas acceptés. Libre dès
le 31.10.2007. Loyer: Fr. 1850.- charges et garage
compris. Tél. 032 857 11 05, demander Madame
Schwartz. 028-570915

BOUDRY, Gare 15, appartement de 41/2 pièces, 2e

étage, hall, cuisine agencée ouverte, coin  à man-
ger, séjour, grand balcon, salle de bains, WC/
séparé, cave. Ce logement est parfaitement adapté
pour une personne handicapée. Libre dès le 1er juillet
2007. Fr. 1290.- + Fr. 200.- charge. Place de parc
extérieure Fr. 40.-. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-570511

CERNIER, BAISSE LOYER, 3 PIÈCES agencé, tran-
quille, vue. Fr. 1010.-, grand studio, accès jardin
720.-. Tél. 032 842 18 04. 028-571437

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2, 70 m2, cuisine
agencée, cave chambre haute. Fr. 780.- + Fr. 100.-
charges. Libre 01.10.07. Tél. 079 433 51 47.

LA CHAUX-DE-FONDS - rue Jardinière 49 - Appar-
tement 4 pièces - loyer Fr. 850.- + charges Fr. 270.-
Libre dès le 01.10.07 ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-571413

LA CHAUX-DE-FONDS - rue du Parc 31b - Grand
studio - loyer Fr. 480.- + charges Fr. 130.-. Libre dès
le 01.08.07 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

LA CHAUX-DE-FONDS - rue du Parc 31b - Appar-
tement 3 pièces - loyer Fr. 700.- + charges Fr. 185.-
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

CORNAUX, magnifique 51/2 pièces, mansardé, dans
petit immeuble de 3 étages. Cave, galetas, 2 places
de parc, Fr. 1 950.- tout compris. Tél.0327572239.

CORNAUX, Vignoble 4, appartement de 21/2 pièces,
libre à convenir, cuisine agencée, salle de bains/WC,
terrasse. Loyer Fr. 750.- + Fr. 130.- de charges.
Tél. 032 729 09 57. 028-571395

CORNAUX, 2 PIÈCES, RÉNOVÉ, cuisine agencée,
cave Fr. 900.- charges comprises, libre 01.10.07
Tél. 032 757 14 91. 028-570877

CORNAUX, 3 PIÈCES, RÉNOVÉ, cuisine agencée,
séjour avec balcon, cave et galetas Fr. 1 050.- +
charges, Libre de suite ou à convenir
Tél. 032 757 14 91. 028-570881

CORNAUX, 4 PIÈCES, RÉNOVÉ, cuisine agencée,
séjour avec balcon, cave et galetas Fr. 1 200.- +
charges, Libre dès le 1er décembre 07
Tél. 032 757 14 91, heures de bureau. 028-570879

CORTAILLOD, dès le 01.08.2007, Chanélaz 3,
calme et lumineux 31/2 pièces en duplex, construc-
tion récente, grande cuisine habitable avec lave
vaisselle, 2 salles d’eau, balcon, cave, 1 place de
parc dans parking. Fr. 1500.- charges comprises.
Tél. 078 711 53 66. 028-571174

CRESSIER, 1 appartement de 2 pièces, Fr. 950.- et
1 de 3 pièces, Fr. 1450.- avec charges. Jardin.
Tél. 032 757 14 58. 028-571330

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces rénovées,
cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85. 028-570755

LA CHAUX-DE-FONDS, centre est, grand 3 pièces,
cuisine agencée. Libre le 1er octobre 2007. Fr. 985.-
charges comprises. Tél. 032 968 83 54 ou
tél. 079 668 58 34. 028-570849

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue de la Côte
9, 1er étage, maison calme, appartement rénové 31/2
pièces, cuisine agencée neuve, salle de bains, WC
séparés, cave. Fr. 1 010.- + charges Fr. 140.-. De
suite ou à convenir. Tél. 078 633 55 09. 132-199982

LA CHAUX-DE-FONDS - rue du Parc 31b - Anciens
bureaux Rodolphe design (5 pièces) - câblage
informatique à disposition - grande salle de confé-
rence - vue sur le parc de l’Ouest - convertible éga-
lement en appartement - loyer mensuel Fr. 1620.-
+ charges Fr. 300.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-571410

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31, avec
ascenseur, de suite ou à convenir, appartement
rénové de 4 pièces, cuisine agencée, balcon, loyer
de Fr. 1 100.- + Fr. 220.- charges. Tél.0329134575.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156, 31/2
pièces, cuisine agencée, balcon, wc séparé, de suite
ou à convenir. Loyer Fr. 750.- + Fr. 200.- de charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-571343

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Appartement
31/2 pièces à louer tout de suite. Moderne, enso-
leillé, véranda, cuisine agencée, cheminée, bain et
WC séparés. Loyer: Fr. 1220.- charges comprises.
Tél. 079 821 64 28. 028-571373

NEUCHÂTEL, à Monruz, URGENT pour le 1er août,
grand 21/2 pièces, cuisine agencée habitable.
Fr. 880.- charges comprises. Tél. 032 710 12 00 ou
tél. 078 631 79 69. 028-571431

NEUCHÂTEL, à proximité de la Faculté des
Sciences, Portes-Rouges 3, libre de suite ou à
convenir, appartement de 1 pièce meublé, cuisine
agencée, salle-de-bains/WC. Tél. 032 729 09 57.

NEUCHÂTEL, 3 pièces, entièrement rénové,
proche des transports publics et des écoles. Libre
de suite ou à convenir. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 079 230 21 65. 028-571414

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges, Grand appartement
31/2 pièces, cheminée de salon, cuisine agencée
équipée, salle de bains agencée + WC séparé, bal-
con et grande terrasse. Libre dès 01.08.07.
Fr. 1350.- charges comprises. Tél. 032 724 69 41.

NEUCHÂTEL, Paul-Bouvier 9, joli 31/2 pièces, bal-
con avec vue lac. Fr. 1160.- charges comprises +
garage. Fin juillet. Tél. 079 772 09 88. 028-571237

NEUCHÂTEL, rue de St-Nicolas 26 - Appartement
4 pièces - loyer Fr. 1200.- + charges Fr. 120.-. Libre
dès le 1er septembre ou à convenir.
Tél. 032 722 70 80. 028-571408

NEUCHÂTEL, Charmettes 36, appartement
31/2 pièces, entièrement rénové, cuisine agencée,
salle de bains/WC, hall, 3 chambres, cave, balcon,
vue, quartier calme. Loyer: Fr. 1520.-  charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir. Visite et ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-571278

PRÈS ST-BLAISE, appartement 1 pièce, rez sur jar-
din, tranquillité, vue, confort, lumineux, parking. A
étudiante ou dame non fumeuse, sérieuse, appré-
ciant la campagne. Fr. 550.-. Tél. 032 757 17 85,
(répondeur). 028-571337

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

Immobilier
demandes de location

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES, confort, ascenseur, de
Neuchâtel à Marin, si possible dans quartier tran-
quille. Tél. 032 730 59 88. 028-570841

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE, cherche local
pour la création d’une buvette, proche du centre
ville. Tél. 076 578 70 31. 132-200008

Animaux
VENDS YORKSHIRE, mâle, 4 mois, avec Pedigree.
Fr. 850.-. Tél. 078 771 26 58. 028-571438

A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou mini-toys.
026 660 12 93 ou 079 401 65 10 196-196507

TORTUES GRECQUES à vendre, 2 et 3 ans. Déjà
hiberné. Nées en Suisse. Fr. 120.- pièce.
Tél. 032 853 45 43. 028-571335

VEND MAGNIFIQUE TERRARIUMneuf avec décors
et plusieurs Bernard L’Hermite. Fr. 200.-.
Tél. 079 356 23 64. 028-571360

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-686290

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile, Ché-
zard. Tél. 032 853 43 51. 132-199416

A vendre
DIVERS MOBILIERS, 1 lave et sèche-linge neuf
Fust, 1 armoire noire 195/150/57, 1 armoire
blanche 195/150/53, 1 bureau noir 70/160/80, 1
tour de lit noir 180/200, 1 home trainer, 1 table bar
grise avec 2 chaises. Prix à discuter
.Tél. 032 914 36 62. 132-200010

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.-. 140 x 200: Fr. 259.-. 160 x 200: Fr. 299.-
. 180 x 200: Fr. 399.-. Tél. 079 823 59 08. 028-570973

UN FRIGO SIEMENS KI 16L440CH, en parfait état,
à encastrer. Valeur Fr. 1200.-, cédé à Fr. 400.-.
Tél. 032 731 29 86. 028-571352

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34. 132-200009

CHX-DE-FDS, privée, belle, sexy, 24 ans, mince,
rapport, massages. Tél. 079 398 09 58. 132-199905

CHX-DE-FDS, Axelle très ravissante blonde, 20 ans,
gros seins naturels. Tél. 076 471 58 53. 132-200002

JEUNE HOMME MÉTISSE, pour bons moments
avec filles. (se déplace) Tél. 079 820 77 20.

MASSAGE DE DÉTENTE À 4 MAINS. Belle poitrine,
pulpeuse. Neuchâtel. Tél. 079 682 69 10.

NEUCHÂTEL, Michele, (25), Kelly, infirmière, SM,
fantasmes, plus. Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22.

Vacances
ROQUEBRUNE, mas pour 4 personnes, piscine.
Disponible du 14.07-04.08. Renseignements:
tél. 079 456 11 44. 154-724860

Demandes
d’emploi
DAME(St-Blaise) cherche à garder enfants et repas-
sage, dès le 19.08.07. Tél. 078 629 18 33.

DAME FRANÇAISE, rapide, soigneuse cherche tra-
vail, le plus vite possible. Repassage, lavage à son
domicile ou autre. Tél. 032 721 37 51. 028-571327

JEUNE DAME 29 ANS cherche place de serveuse
dans café ou restaurant à plein temps. Si vous cher-
chez une personne souriante, dynamique, sachant
travailler seule et qui aime les responsabilités pour
compléter votre équipe. Pour 01.08. Contactez-moi
au Tél. 032 730 11 87. 028-570846

Offres
d’emploi
A- CAVALERI-COIFFURE offre place d’apprentis-
sage 3e année pour août 2007. Se présenter avec
C.V. et photo à notre réception Moulins 3, Neuchâ-
tel. 028-571422

DURANT LA PÉRIODE des vacances universitaires,
nous cherchons une étudiante ou jeune employée
de commerce pour travaux divers de bureau et de
facturation. Connaissances informatiques et bases
d’école de commerce. Tél. 032 730 18 00. 028-571347

LA CARROSSERIE DE COLOMBIER cherche pour
le 1er septembre, un tôlier en carrosserie.
Tél. 032 841 45 45 ou tél. 079 409 24 58. 028-571365

NOUS ENGAGEONS BOULANGER/ÈRE - PÂTIS-
SIER/ÈRE avec CFC de suite ou à convenir. Bou-
langerie-Pâtisserie Paul Clément, Rue de la Poste
3, 2013 Colombier. Tél. 032 841 23 45. 028-571112

RESTAURANT NEUCHÂTELOIS cherche jeune cui-
sinier(ère) avec expérience. Tél. 079 240 32 66.

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indifférent.
Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indifférent.
Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-569994

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camionnettes.
Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-570773

ACHATS AUTO TOUTES MARQUES service rapide,
paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-570366

AUDI S4 V6 2.7 LITRES BI-TURBO, orange,
12.1998, 315 CV, qui carrosserie, kit sono, pneus
d’été 19’’ neufs, intérieur alcantara bleu, expertisée
du jour, service accompli, très bon état. Prix
16 900.- à discuter. Tél. 078 911 70 07. 132-199961

ALFA ROMEO 155 2.0 TS 1993, 70 000 km, Der-
nière expertise 03.2006, 2 jeux pneus, cause décès,
Fr. 1500.-, Tél. 079 371 72 73. 028-571260

CITROËN AX 1.1, année 95, expertisée du jour,
160 000 km. Fr. 1400.-. Tél. 078 623 50 34, dès
11h. 028-571369

FIAT BRAVO HGT 2.0, 20v 160 000 km, 1996, bor-
deaux, chargeur cd, très bon moteur, expertisée
04.07, jantes alu hiver+été. Fr. 3 000.- à discuter.
Tél. 079 745 82 00. 028-571223

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

N’OUBLIEZ PAS LE GRAND LOTO des Amis de la
Nature du jeudi 12 juillet à 20 heures à la salle de
la Prillaz à Estavayer-le-Lac. 196-196263

INDÉPENDANT pour travaux de peinture et carre-
lage. Tél. 032 753 15 41 ou tél. 079 523 35 26.

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité, aux
meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-199595

POUR TON CFC un grand bravo Nicolas. En grand
merci à Monsieur A. Henchoz, PH Métal, Serrure-
rie-Tôlerie. 028-571375

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

LE LOCLE – Place Andrié
Samedi 14 juillet

et dimanche 15 juillet 2007

Concours de pétanque
en doublettes

Ouvert à tous
Samedi: Fin des inscriptions: 13 h 30

Début des jeux: 14 heures
Prix ddes iinscriptions: FFr. 116.– ppar ééquipe

Dimanche: Fin des inscriptions: 9 heures
Début des jeux: 9 h 30

Prix ddes iinscriptions aavec mmenu: FFr. 444.– ppar ééquippe

Coupe aux trois premiers
Lot à chaque participant

Renseignements: Bar Le Rubis, tél. 032 931 69 69

02
8-

56
45

96

Divers

Manifestations

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet
Soldes! Soldes!Soldes! Soldes!Soldes! Soldes!

• Windows Patches actuels chargés et installés
• Dernier antivirus chargé et installé
• Configuration e-mail et Internet
• Installation des logiciels
• Reprise des données de l’ancien PC
• Gravure d’un DVD de sauvegarde des données

Demandez nos vendeurs conseils!

AllroundAllround MultimédiaMultimédia UltralightUltralight

Webcam intégrée

Crystal Bright 17”

Crystal Bright 17”
Aspire 9300
No art. 6918051

Pour économesPour économes

CrystalView 15.4’’
CrystalView 15.4’’

  

Amilo
Pi 1500

avant

1399.–
seul. 1299.–

Économisez

100.–100.–
■ 1 GB RAM
■ DD 120 GB

Nous préparons 
votre notebook «READY TO USE»!

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 • NOUS RÉPARONS MÊME LES 

APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Commandez par fax
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch
(*Détails voir www.fust.ch)

No art. 6918135

avant

1499.–
seul. 1399.–

Économisez

100.–100.–
■ DD 160 GB
■ TFT 17”

avant

2199.–
seul. 1999.–

■ Seul. 1.9 kg
■ Lecteur d’em - 
    preinte digitale

Satellite Pro 
U200
No art. 6918455

Économisez

200.–200.–

TruBrite
12”

TruBrite 12”

TruBrite 15.4”
TruBrite 15.4”

avant

1199.–
seul. 999.–

Économisez

200.–200.–
■ 1 GB RAM
■ DD 120 GB

Satellite 
A200
No art. 6918460

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 75 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 
44, 032 927 36 16 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursa-
les: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-802432/4x4 plus
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Solutions du n° 906

Horizontalement
1. Bouche-trou. 2. Entière.
3. Réer. Wagon. 4. Ranimera.
5. Iligan. Sac. 6. Nones. Este.
7. Ors. Sème. 8. II. Bêta. TL.
9. Sofa. Riche. 10. Etincelles.

Verticalement
1. Berlinoise. 2. One. Loriot.
3. Utérins. Fi. 4. Cirage. Ban.
5. Hé. Nasse. 6. Erwin. Etre.
7. Team. E-mail. 8. Gesse. Cl.
9. Odorat. Thé. 10. Nacelles.

Horizontalement

1. Indispensable à l’hôpital. 2. Papillons de nuit. 3. Avoir des mots. S’exprime non
sans mal. 4. Grande surface commode pour faire les courses. Saisis. 5. Un peu de
tissu. Mettras de l’ordre dans le cheni. 6. Influence réciproque. Quartier de Boston.
7. Sainte de l’Eglise orthodoxe. Voyelles jumelles. 8. Pièce de monnaie péruvienne.
Commune de Belgique. 9. Homme d’Etat turc. Cadre pour photos. 10. Evoquent de
vieilles bourses. Naturellement distinguée.

Verticalement

1. Les beaux y courent les belles. 2. Williams et guyot. Jamais plus utilisé de nos
jours. 3. Colorant minéral. Personnage cabot de la bande. 4. Un homme doté d’un
bel organe. Le fils du Créateur. 5. Mot adressé à un proche. Fixe l’aviron sur le tolet.
6. Il sert à tirer vers le haut. Allemande aux objectifs précis. 7. Interrupteur placé sur
un fil électrique. Prénom féminin. 8. Beaucoup de larmes… dans tes yeux. Aussi
nerveux qu’énervant. 9. Pour interpeller. La fin des faims. 10. Point éclairci en pre-
mier. Partie du monde.

Première pour les Stones
Le 12 juillet 1962, les Rolling Stones ont présenté leur
premier spectacle au Marquee Jazz club de Londres. Du
groupe originel subsistent Mick Jagger et Keith Richards.
Charlie Watts les rejoindra quelques mois plus tard,
puis Ron Wood au milieu des années 1970. /ftr

Amour : vous aimez bien la fantaisie et l'originalité,
mais à condition que vous en maîtrisiez les élé-
ments. Travail-Argent : n'hésitez pas cette fois à
solliciter un entretien avec votre patron pour lui
demander une augmentation de salaire. SantŽ :
prenez rendez-vous chez le dentiste.

Amour : votre charme inné hypnotisera des membres
de l'autre sexe. Vous n’aurez aucun mal à séduire.
Travail-Argent : vous saurez trouver une solution à
un délicat problème professionnel. Vos talents de
médiateur seront mis à l'épreuve. Santé : vous
devrez ménager vos nerfs.

Amour : vous vous sentez incompris ou malheureux en
amour durant cette journée. Travail-
Argent : dans le travail, faites preuve
d'une absolue honnêteté et d'une
loyauté irréprochable. Méfiez-vous
des risques de tromperie. Santé :
vous semblez avoir présumé de vos
forces.

Amour : la patience et la tolé-
rance vous permettront de réta-
blir rapidement harmonie, calme
et compréhension dans votre
foyer. Travail-Argent : grâce à des placements
sûrs, vous ferez fructifier tranquillement vos res-
sources. Santé : gare à la cellulite et aux kilos
superflus !

Amour : ne vous mettez pas à
flirter sous le nez de votre par-
tenaire, ou sa réaction pourrait
vous étonner. Travail-Argent :

créatif en diable, vous pourrez mettre sur pied
des projets originaux et ambitieux. Vous vous
montrerez persuasif. Santé : vous maintenez
votre forme.

Amour : si vous êtes solitaire, votre magnétisme
devrait vous valoir une rencontre
qui vous promet des heures brû-
lantes. Travail-Argent : impossible
de vous faire tenir tranquille. Vous
aurez besoin de mouvements,
d'actions, de changements. Santé :
grand dynamisme.

Amour : n’asticotez plus votre partenaire en reve-
nant sans cesse sur les mêmes sujets de désac-
cord. Tenez un raisonnement positif et constructif.
Travail-Argent : vous saurez lutter avec plus d'effi-
cacité contre votre susceptibilité naturelle. Santé :
tension nerveuse assez forte.

Amour : vie familiale sereine, agréable et sans his-
toire. Tout va bien dans ce domaine. Travail-Argent :
un petit relâchement pourrait se produire et vous
conduire à prendre de mauvaises décisions, à faire
des choix peu judicieux. Santé : bonne résistance
de fond.

Amour : vous n'apprécierez guère l’attitude de
votre partenaire que vous jugerez trop cavalière
avec vous. Travail-Argent : les opportunités se
feront plus rares, et vous devrez redoubler d'é-
nergie pour obtenir des résultats corrects. Santé :
détendez-vous.

Amour : vos relations affectives prendront le pas
sur tout le reste. Mais attention, il faut de la modé-
ration en toutes choses ! Travail-Argent : il est
possible que les événements très favorables de la
journée ne touchent pas directement votre carrière.
Santé : bon équilibre nerveux et physique.

Amour : vos relations avec vos proches pourront
être conflictuelles, et votre comportement parfois
égoïste risque de ne pas être compris. Travail-
Argent : méfiez-vous des associations avec des
personnes que vous ne connaissez pas parfaite-
ment. Santé : protégez votre peau, hydratez-la.

Amour : vous devrez vous méfier du risque 
d’étouffer vos enfants ou de les surprotéger.
Travail-Argent : ne redoutez pas les changements
qui se produiront dans votre milieu professionnel. Il
vous faudra simplement un temps d'adaptation.
Santé : évitez les excès.

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 11 juillet 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

5'083.90

16

3

4

26

5

37

4'234

189

1'866 10.00

Fr. 450'000.-

720'016.00

5

0

2

2

14

1'000.00

96'730.60

0

1'000.00

63

100.00

5

jackpot

1

2

4

10

Prochain Jackpot du 14 juillet :

68'611

10.00

6

156

6

2

3

1'412

Prochain Jackpot du 14 juillet :

jackpot

10'000.00

326433

50.00

6

14

Prochain Jackpot du 14 juillet :

5+

6.00

22

100.00

3

18

383336

8

4

25

Fr. 210'000.-

Fr. 6'500'000.-

2

10'000.00

16

39

59

27

29 34

55

5

31

63

6

42

4

53

696761

8 26

32

9

7
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 130

1 6 9

2 5 3

7 8 4

7 5 3

1 4 8

9 2 6

8 4 2

6 7 9

5 3 1

3 1 7

9 2 8

4 5 6

5 9 4

3 6 7

8 1 2

6 2 8

5 4 1

3 9 7

4 7 5

9 3 6

8 1 2

6 8 1

2 7 5

4 3 9

2 9 3

1 8 4

7 6 5

3 8

7

6

8 3

2 5

2

6 4

9

1

5

8 9

7 2

3

6 1

4 9

1

5

9

2 8

7

3 4

5 9

8

1

9 2

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 131 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 907

Le gorille s’élança dans l’escalier, faisant gémir les
marches sous son poids respectable. Pedro s’était re-
culé jusqu’à la porte, et attendait. Il avait l’air soumis
d’un chien hargneux dompté de force par son maître.

– Nous allons vous laisser dormir, Mademoiselle
Barsonne. J’espère que vous nous pardonnerez notre
visite imprévue. Nous vous abandonnons à vos ré-
flexions. Je pense qu’elles vous aideront à trouver
sans plus tarder un prétexte pour rencontrer de nou-
veau Enric Salsberg. Quant à son ami, Hans Rudwig,
nous ne possédons que peu de renseignements sur lui.
Nous ignorons à peu près tout de cet homme, à part
ce que ses papiers officiels veulent bien en dire. Il va
de soi que tout ce que vous pourrez nous apprendre à
son sujet sera très bien accueilli par notre Organisa-
tion. Je suis chargée de rester en liaison avec vous. Je
choisirai moi-même l’heure et le lieu de nos rendez-
vous. Bonne nuit. Mademoiselle Barsonne.

– Allez au diable! dit Cathy.
– On ne parle pas sur ce ton à Tania Waslova, dit-

elle en secouant la tête, vous l’apprendrez!
Elle recula sur le palier. Sa silhouette disparaissait

dans l’ombre du couloir.
– A très bientôt, ma chère, et pas un mot de tout

ceci à quiconque, sinon...
La menace resta suspendue à ses lèvres, et atteignit

le cœur angoissé de Cathy.
Comme en un rêve, elle la vit disparaître, suivie de

près par Pedro. Refermant violemment la porte de sa
chambre, la jeune fille s’y adossa, haletante. Elle en-
tendit le moteur d’une voiture vibrer dans l’air léger
de l’aurore, s’enfler puis diminuer peu à peu...

Alors, à bout de nerfs, elle se jeta sur son lit, et dés-
espérément seule avec sa souffrance, pleura jusqu’à
en perdre le souffle...

CHAPITRE II

Elle dormit par intermittence.
Pendant son sommeil, son subconscient s’en donna

à cœur joie, créant d’hallucinants cauchemars qui la
laissèrent lasse, meurtrie, déprimée.

Aussi se leva-t-elle avec un mal de tête accablant.
La jeune fille s’habilla en hâte, puis avala un bol de

café noir très fort. Elle avait besoin d’un coup de
fouet pour retrouver l’énergie nécessaire aux heures
qu’elle allait vivre désormais, et qui lui promettaient
tant de douloureuses alternatives.

Instaurer la paix dans le monde était un louable
but. Mais cette utopie ne cachait-elle rien d’autre? Ca-
thy aurait pu partager les efforts de l’Organisation
avec élan. Pourquoi fallait-il qu’elle fût obsédée par la
mort énigmatique de Salsberg?

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

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 – Dans un orchestre symphonique, où le specta-
teur voit-il les violons :

A. À sa droite B. Au centre C. À sa gauche D. Derrière lui
2 – À quel peintre italien doit-on La Naissance de Vénus ?

A. Raphaël B.  Vinci C. Botticelli D.Michelangelo
3 – À quel astronome doit-on la description précise
du mouvement des planètes autour du soleil ?

A. Tycho Brahé  B. Galilée
C. Johannes Képler D. Copernic

Réponses
1. C :Les violons sont à gauche ; au centre
les altos, les instruments à vent et les per-
cussions ; à droite les violoncelles et les con-
trebasses
2. C :Sandro Botticelli (1445-1510) est
célèbre pour cette toile et pour Le Printemps

aux coloris d’une extrême fraîcheur.  
3. C :Képler a énoncé les trois lois qui por-
tent son nom et qui décrivent les orbites
elliptiques des planètes.

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 10

Aujourd’hui à Enghien, Prix de l’Opéra
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Midnight Noble 2150 MP Marie MP Marie 27/1 8a4a1a
2. Nebraska Hornline 2150 L. Gout 45/1 6a0aTa
3. Kalin Du Vent 2150 V. Viel JP Viel 9/1 3a0a2a
4. Active Trinity 27150 J. Lindqvist A. Lindqvist 18/1 Da0aDa
5. Kakao D’Arline 2150 F. Ouvrié N. Dromigny 7/1 3a2a0a
6. Rise And Shine 2150 D. Locqueneux E. Bot 35/1 Da7a7a
7. My Winner 2150 JM Bazire LC Abrivard 2/1 1a4aDa
8. Kardelian 2150 L. Coubard L. Coubard 20/1 0a6a7a
9. Maflymède 2150 P. Vercruysse J. Baudron 25/1 4a6a6a

10. Kash Tivoli 2150 G. Delacour B. Blachet 22/1 AaDa6a
11. Louvois 2150 A. Le Courtois A. Le Courtois 40/1 Da7a5a
12. Marlena 2150 JE Dubois JE Dubois 12/1 Da1a8a
13. King Du Ponthieu 2150 A. Laurent A. Laurent 28/1 5aDa0a
14. Mystère Du Lahmé 2150 P. Levesque P. Levesque 5/1 2a2a2a
15. Lightnin Augenaies 2150 B. Piton P. Godey 30/1 9a5a2a
16. King Des Essarts 2150 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 20/1 4a8aTa
Notre opinion: 7 – Il a retrouvé ses esprits.14 – Levesque est sur un nuage. 3 – Ce Viel a
son second souffle. 5 – Jamais pris en défaut. 8 – Il semble revenir au mieux. 9 – Malgré
sa place à l’extérieur. 12 – Elle a du talent à revendre. 13 – Dangereux comme un Laurent.
Remplaçants: 16 – Pour la dernière ligne droite. 4 – Il peut se racheter ici.

Notre jeu:
7* - 14* - 3* - 5 - 8 - 9 - 12 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 7 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 14
Le gros lot: 7 - 14 - 16 - 4 - 12 - 13 - 3 - 5

Les rapports
Hier à Chateaubriand
Prix Synergie
Tiercé: 15 - 5 - 13
Quarté+: 15 - 5 - 13 - 2
Quinté+: 15 - 5 - 13 - 2 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 160.–
Dans un ordre différent: Fr. 32.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 430,90
Dans un ordre différent: Fr. 35,30
Trio /Bonus: Fr. 6,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 21 948,75
Dans un ordre différent: Fr. 344,75
Bonus 4: Fr. 15.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7,50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20,50
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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 2e semaine - 14/14
Acteurs: Bruce Willis, Justin Long.
Réalisateur: Len Wiseman.
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 JE au MA 15h, 17h45, 20h30. VE et SA 23h15

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

HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX
1re semaine - 10/12

Acteurs: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Réalisateur: David Yates.
PREMIÈRE MONDIALE! Alors qu’il entame sa 5e année
d’études à Poudlard, Harry Potter découvre qu’une
bonne partie de la communauté des sorciers feint
d’ignorer sa récente confrontation avec le maléfique
Voldemort, et préfère nier cette aveuglante évidence :
leur pire ennemi est bel et bien vivant...

VF JE au MA 14h, 17h, 20h. VE et SA 23h

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

SHREK LE TROISIÈME 3e semaine - Pour tous
Réalisateur: Jeffrey Price.
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 JE au MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45

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

OCEAN’S THIRTEEN 4e 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
audacieux à ce jour: sauver un des leurs.

VF JE au MA 15h, 20h30

JINDABYNE 1re semaine - 14/16
Acteurs: Laura Linney, Gabriel Byrne, John Howard.
Réalisateur: Ray Lawrence.
PREMIÈRE VISION! Un groupe d’hommes découvre le
corps d’un Aborigène près du trou dans lequel ils
pêchent. Plutôt que de signaler ce meurtre
immédiatement, ils attendent d’avoir suffisamment de
poissons. La chose aura de sérieuses conséquences

VO angl s-t fr/all JE au MA 18h

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

7 ANS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Valérie Donzelli, Cyril Troley, Bruno Todeschini.
Réalisateur: Jean-Pascal Hattu.
PREMIÈRE SUISSE! Méli-mélo sentimental entre un
prisonnier, sa femme et un gardien de prison. Entre
l’envie et la culpabilité, le plaisir et le devoir, dont
personne ne connaît les règles.

VF JE au MA 20h30

POM LE POULAIN 3e 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 JE au MA 15h30

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
6e semaine - 7/14

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

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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.

VO s-t fr JE au MA 20h45

LES CONTES DE TERREMER 10/10
Réalisateur: Goro Miyazaki.
Les aventures du jeune Arren, prince du royaume
d’Enlad, qui va s’allier aux forces du grand magicien
Epervier, pour rétablir l’équilibre du monde rompu par
une sorcière maléfique.

VF JE au MA 18h15

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

Merci de votre compréhension!

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Préhistoire du Pays de Neuchâtel»
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48.,
par Michel Egloff. Je 11h05
«Ecriture et mémoire»
Faculté des lettres et sciences humaines,
Espace Louis-Agassiz 1, RE 48.
Par Daniel Maggetti. Ve 11h05

FESTIVAL D’ÉTÉ
NEUCHÂTEL

«Le huitième péché capital?»
Place des Halles et montée au cloître.
«La Line au jardin des délices», ligue
d’improvisation neuchâteloise avec Ar
Kan, musique celte. Je 19h30 et 20h15

BATEAU LIBRE
NEUCHÂTEL

Mary M
A bord du «Ville-de-Neuchâtel», port de
la ville. Chansons françaises. Je 21h30
Yvostellka
A bord du «Ville-de-Neuchâtel», port
de la ville. Musiques Klezmer, chants
yiddishs, folk irlandais. Sa 21h30

ÉTÉ TCHAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Karting
Place des Forains. Je, ve, sa 10h-20h

TÉMOIGNAGE
LE LOCLE

Exposé
Maison de la Bible, Bournot 25.
Fabienne Cappilli sur sa lutte
contre le cancer. Je 14h

DANSE CONTEMPORAINE
NEUCHÂTEL

Festival Neuchâtel Scène ouverte 07
Espace Danse. Vertical Danse/Compagnie
Noemi Lapzeson. Ve, sa, di 20h30.
Théâtre de la Poudrière. Collectif utilité
publique. Ve, sa, di 21h30

POÉSIE EN ARROSOIR
CERNIER

«Pasos»
Serres horticoles. Danse et poésie
par la Compagnie Vertical Danse.
Je 19h30

«Chants poétiques»
Grange aux concerts. Récital de poésie
française par Patrick Hamel. Je, ve 12h30
«Vocabulaires au carrefour
de deux mondes escargots»
Serres horticoles. Ve, sa, di 19h

INAUGURATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Mehdi Bourkia
Galerie Gensdhommes.
Rue du Parcs 31b. Je 18h

COR
LA CHAUX-DE-FONDS

Symposium
L’heure bleue, salle de musique.
Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Oeuvres de Semini, Zbinden, Pirschner,
Hazeli, Hess. Ve 19h
Concert de gala
L’heure bleue, salle de musique.
Symposium de cor. Sa 19h

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

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

AGENDA

L’économie
pour aller
à l’essentiel

Vertical Danse / Compagnie
Noemi Lapzeson présente «Ei-
dos» (forme définie) dans le ca-
dre du festival de danse con-
temporaine Neuchâtel Scène
ouverte 07.

«Eidos» repose sur une seule
phrase de mouvement ce qui
permet de découvrir maintes

manières de regarder, analyser,
interpréter. Mille façons de
voyager dans les labyrinthes
indissociables du corps et de la
pensée.

Noemi Lapzeson vise à l’éco-
nomie pour aller à l’essentiel:
une sobriété et une rigueur ex-
trêmes, par l’exploitation
maximale d’un motif minimal.

Le mouvement est travaillé
pour devenir visible au-delà du
concept, pour qu’il soit vu
comme une danse et non
comme une idée.

Danseuse et chorégraphe
née à Buenos Aires, Noemi
Lapzeson a rejoint à New York
la Martha Graham Dance
Company. /comm-réd

danse

NEUCHÂTEL
Espace danse
«Eidos», par Vertical Danse
/ Compagnie Noemi Lapzeson.
Interprétation: Romina Pedroli.
Ve, sa, di 20h30

Poésie
urbaine
à Evologia

Dans le cadre du festival
Poésie en arrosoir: slam et ins-
trumentation acoustique par la
troupe des Chiens de rue (J.
Dumani, L. Schneider, F. Mau-
ler, J. Raetz, S. Bondi,
J. Liengme, Y. Gabathuler, Ch.
Jaccard, F. Perrin)

Ce spectacle réunit le slam et

l’instrumentation acoustique.
Le slam hérite des cultures
poétiques européennes et amé-
ricaines ainsi que des courants
de proses orales africaines et
orientales.

Le terme apparaît à Chicago
en 1984, mais le mouvement
prend racine ailleurs: la tradi-
tion orale, les lectures publi-
ques, la poésie urbaine, les con-

tes, la force du verbe. Le slam
est un art vivant, une approche
de l’écriture en mouvement
puisque l’écrit dépasse la no-
tion de la page inerte. Le texte
est déclamé, les mots sont pro-
jetés dans l’espace, ils se vivi-
fient.

Les textes se posent sur la
musique de manière rythmée
ou libre. /comm-réd

poésie
en arrosoir

CERNIER
Evologia
«Vocabulaire au carrefour de deux
mondes escargots», slam
et instrumentation acoustique
par la troupe des Chiens de rues.
Ve, sa, di 19h

BATEAU LIBRE
Mary M et Le Vangle sur le pont
A l’affiche du Bateau libre ce soir, la chanson française de Mary M,
un groupe de six musiciens belges et un chanteur vagabondant
entre deux rêves. La formation suisse Le Vangle prendra le relais.
Bateau Libre, à bord du «Ville-de-Neuchâtel», port de Neuchâtel Concerts dès 21h30

Walter Tschopp décrypte
l’exposition Hans Erni
Conférence de Walter Tschopp, conservateur du Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel, sur l’exposition
«Hans Erni: l’art est une opération de survie».
Artespace fondation Marc Jurt, château de Vaumarcus Ve 18h30M
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Raisons d’état
Je-lu 14h, 20h30. Ve-di 17h15. Je, lu,
ma 17h15, VO. Ma 14h, 20h30, VO. 12
ans. De R. de Niro
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Je-ma 14h45, 17h45, 20h45. VO. 10
ans. De D. Yates
Les contes de Terremer
Je-ma 18h, 20h30. 10 ans. De G.
Miyazaki
Pirates des Caraïbes 3
Je-ma 14h30. 12 ans. De. G. Verbinski

■ ARCADES (032 710 10 44)
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Je-ma 14h, 17h, 20h. Ve, sa 23h. 10
ans. De D. Yates

■ BIO (032 710 10 55)
7 ans
Je-ma 20h45. 16 ans. De J.P. Hattu
Pom le poulain
Je-ma 15h30. Pour tous. De O. Ringer
Dialogue avec mon jardinier
Je-ma 18h30. 7 ans. De J. Becker

■ PALACE (032 710 10 66)
Retour en enfer
Je-ma 15h, 18h, 20h45. Ve, sa 23h30.
14 ans. De L. Wiseman

■ REX (032 710 10 77)
Shrek le troisième
J-ma 14h15, 16h15, 18h30, 20h45.
Pour tous. De J. Price

■ STUDIO (032 710 10 88)
Ocean’s thirteen
Je-lu 15h, 20h30. Ma 15h, 20h30, VO.
10 ans. De S. Soderbergh
Roman de gare
Je-ma 18h. 7 ans. De C. Lelouch

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Vacances annuelles

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Shrek 3
Je, ve 20h30. Sa 17h, 20h45. Di 17h,
20h30. Animation

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Harry Potter 5: l’Ordre du phénix
Je 17h, 20h30. Ve 17h. Sa 17h, 21h. Di
13h30, 17h. Lu 20h. De D. Yates
Le mas des alouettes
Ve 20h30. Di 20h. VO. 16 ans. De P. et
V. Taviani

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vacances annuelles

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Jusqu’au 14 juillet, Open-Air cinéma
Place Champ-Martin à Malleray
Dès 21h45

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Dialogue avec mon jardinier
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans

«HARRY POTTER 5: L’ORDRE DU PHÉNIX Les événements prennent
une tournure maléfique pour le jeune sorcier. (SP)
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Le 60e Festival de Locarno,
qui se déroulera du 1er au
11 août, mettra en lice 19
longs métrages, dont un
suisse. Les sections
principales réuniront 80 films,
dont une vingtaine de
premières œuvres. Michel
Piccoli recevra le Prix
d’excellence. Présentation.

L
e menu 2007 du Festival
de Locarno sera «légère-
ment allégé» par rapport
à l’édition précédente, a

annoncé le directeur artistique
Frédéric Maire, hier à Berne.
«Le festival s’affirme comme
celui de la jeunesse avec 80
longs métrages en première
mondiale ou internationale,
dont une vingtaine de premiè-
res oeuvres.»

Comme de coutume, Lo-
carno valorisera la diversité
avec une trentaine de pays re-
présentés. En comptant toutes
les sections et rétrospectives, le
festival montrera près de 160
longs métrages, dont 80 pour
les sections principales. Ces
derniers ont été choisis parmi
2000 nouvelles œuvres.

«Il y aura beaucoup de films
de femmes ou qui traitent de la
condition féminine. Le festival
reflétera également les crises
sociologiques et politiques», a
expliqué le Neuchâtelois. Cette
édition marquera le retour du
cinéma américain et asiatique.
«Ce n’est pas un choix de notre
part mais une réalité de la pro-
duction actuelle.»

La compétition pour le Léo-
pard d’or rassemblera 19 longs
métrages, dont «Fuori dalle

corde» (littéralement «Hors du
ring») du Tessinois Fulvio Ber-
nasconi et qui se déroule dans
l’univers de la boxe. «Ce film
fera un tabac dans le monde
entier!», prédit Frédéric Maire.

La compétition offrira un pa-
norama du cinéma d’auteur
venu d’Europe, d’Argentine,
du Canada, de Corée du Sud
ou du Japon. Le Britannique
Jim Threapleton traite de pro-
blèmes sociologiques dans «Ex-
traordinary Rendition» et le
Français Philippe Ramos signe
une fable mythologique avec
«Capitaine Achab», une libre
adaptation de «Moby Dick».
L’esclavagisme moderne est le
thème de «Haïti Chérie» de
l’Italien Claudio Del Punta.

L’acteur américain Anthony
Hopkins viendra à Locarno
présenter son troisième long
métrage en tant que cinéaste:
son thriller psychologique
«Slipstream» figure aussi dans
la course au Léopard d’or.

Vitrine du festival, la Piazza
Grande accueillera comme
film d’ouverture «Vexille» de
Fumihiko Sori. Ce manga ja-
ponais réalisé en images de
synthèse conjugue action et
science-fiction. Il sera montré
en première mondiale.

Les projections sous les étoi-
les de la piazza permettront de
voir plusieurs films améri-
cains. Ce sont par exemple le
film d’action «The Bourne Ul-
timatum», avec Matt Damon,
la comédie musicale déjantée
«Hairspray», avec John Tra-
volta, et le film d’horreur paro-
dique «Planet Terror» de Ro-
bert Rodriguez. /ats

FRÉDÉRIC MAIRE «Il y aura beaucoup de films de femmes ou qui traitent de la condition féminine», a relevé
le Neuchâtelois. (KEYSTONE)

CINÉMA

Le Festival de Locarno s’affiche
comme celui de la jeunesse

DÉBUT D’ÉTÉ POURRI
Beaucoup d’oisillons sont en danger
Les oiseaux paient un lourd tribut aux fortes précipitations de ce mois de juillet. La plupart des nichées
sont en danger en raison du manque de nourriture et du froid. Les oisillons naissent sans plumes
et supportent mal les basses températures. De plus, juillet correspond à l’époque à laquelle ils apprennent
à chasser. Or nombre de souris ou de mulots sont morts suite aux inondations de leurs tunnels. /ats
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«ARRÊT SUR IMAGES»

Avenir fixé
à la rentrée

Dans un courriel adressé
hier aux 175 000 personnes
qui ont signé la pétition pour
le maintien de l’émission «Ar-
rêt sur images», sur France 5,
le producteur, journaliste et
animateur Daniel Schneider-
mann fait savoir que «la direc-
tion de France télévisions a
donné maints signes de son re-
fus de revenir sur sa décision».
Mais, ajoute-t-il, «des discus-
sions se poursuivent avec plu-
sieurs médias, français et étran-
gers, susceptibles d’accueillir
notre travail dès la rentrée pro-
chaine».

La semaine dernière, la Télé-
vision suisse romande avait été
citée comme l’une des chaînes
qui pourraient accueillir cette
émission décryptant les émis-
sions de télévision. /pho

COURSE D’AVIONS

On attend
140 000
spectateurs

Les organisateurs de la course
d’avions qui se déroulera ce
week-end à Interlaken (BE) at-
tendent jusqu’à 140000 specta-
teurs. Les CFF, malgré 80 trains
supplémentaires, prévoient de
longs temps d’attente et des
trains bondés. Les tickets pour
la manifestation ne sont dispo-
nibles qu’en prélocation et sont
combinés à un billet de train ou
une place de parking.

L’air racing est un sport mo-
torisé de haut niveau, selon les
organisateurs. Cette nouvelle
discipline fera halte pour la pre-
mière fois en Suisse, après Abu
Dhabi, Rio de Janeiro, Monu-
ment Valley et Istanbul, et
avant Londres, Budapest, Porto,
San Diego et Perth.

Les premiers avions décolle-
ront samedi après-midi de l’aéo-
rodrome d’Interlaken. Avec les
Alpes comme arrière-plan, les
pilotes ont pour mission d’ef-
fectuer un slalom entre des pai-
res de pylônes gonflables. La vi-
tesse de ces machines peut at-
teindre les 400 km/heure.

En juin, l’Office fédéral de
l’aviation civile (OFAC) avait
provoqué la colère des défen-
seurs de l’environnement en
autorisant cette course. Selon
les opposants, l’Air Race n’est
rien d’autre qu’une «manifesta-
tion publicitaire bruyante et ne
respectant pas la nature».

Natalhie Lüthi, porte-parole
de l’événement, précise que les
avions n’utilisent que très peu
de carburant. De plus, une par-
tie du prix des parkings est di-
rectement reversée au fonds
d’environnement pour la com-
pensation du CO2. /ats-réd

HÉLICES Objectif: slalomer entre
des pylônes gonflables. (SP)

Claude Chabrol et Michel Piccoli viendront au Tessin
● Chabrol La rétrospective donnera un coup de projecteur sur 60 ans de festival. Ainsi, «Retour à Locarno»

réunira des oeuvres de cinéastes ayant démarré à Locarno. Sont attendus Claude Chabrol, Raul Ruiz,
Marco Bellocchio et Alain Tanner. Une autre rétrospective célébrera les grandes actrices italiennes.

● Piccoli Le prix d’excellence sera remis à Michel Piccoli, «aux très lointaines origines tessinoises», a relevé
Frédéric Maire. L’acteur français donnera un «masterclass». Le Léopard d’honneur récompensera le
réalisateur taïwanais Hou Hsia-Hsien.

● Suisse Le cinéma suisse se fera plus discret puisqu’il y a moins de nouveaux films helvétiques cette
année. Le public pourra cependant découvrir au total 15 longs métrages et 26 courts métrages.

● Francs Le festival dispose d’un budget de 10,3 millions de francs. L’édition 2006 avait attiré plus de
190000 cinéphiles. /ats

DROITS D’AUTEUR

Les baladeurs à disque dur passent à la taxe
Le prix des baladeurs numéri-

ques et des enregistreurs à dis-
que dur va prendre l’ascenseur.
Le Tribunal fédéral (TF) a donné
son accord à l’introduction d’une
redevance sur ces supports nu-
mériques dès le 1er septembre.
Pour Mon Repos, la loi sur le
droit d’auteur prévoit que les ar-
tistes soient rémunérés lorsque
leurs oeuvres sont reproduites à
titre privé. Qu’un support vierge
enregistrable, par exemple un
CD ou un DVD, soit placé dans
un lecteur, ou qu’il fasse partie
intégrante d’un appareil de lec-
ture, ne joue aucun rôle.

Le tarif, qui va être applicable
pendant une période de 22
mois, s’applique autant aux
supports interchangeables
qu’aux supports intégrés, pour
autant que les appareils soient
avant tout destinés à l’enregis-

trement d’oeuvres protégées se-
lon la législation sur le droit
d’auteur.

Les juges fédéraux ont égale-
ment précisé que la redevance
ne concernait pas les disques
durs d’ordinateurs. Ceux-ci ne
sont pas prioritairement utilisés
pour l’enregistrement d’oeuvres
protégées.

Ces considérants ne suffisent
pas à rassurer la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC), qui se dit «consternée» par
ce nouveau verdict. Elle craint
que ce jugement n’ouvre la porte
à une taxation des ordinateurs et
des téléphones portables.

Ses critiques sont partagées
par les trois autres associations
suisses de défense des consom-
mateurs. Dans un communiqué
conjoint, elles dénoncent une in-
terprétation très «extensive» de la

loi sur le droit d’auteur. Elle aussi
déçue, l’association faîtière de la
bureautique et de l’informatique
annonce que la hausse du prix
des baladeurs risque d’être salée.
Elle était elle aussi opposée au
nouveau tarif et a fait ses calculs:
le prix d’un baladeur MP3 à mé-
moire flash d’une capacité de
huit gigabytes va augmenter de
plus de 41 francs.

A l’inverse, les milieux cultu-
rels et les sociétés de droits d’au-
teur saluent la décision du TF. La
Suisa se réjouit que les créateurs
soient enfin rémunérés pour les
nouvelles formes de copie privée
de leurs oeuvres. Une satisfac-
tion partagée par les autres au-
tres sociétés de perception des
droits d’auteur et par Suissecul-
ture, qui représente quelque
60000 artistes et créateurs cultu-
rels. /ats

BALADEUR La Fédération romande des consommateurs s’est dite
«consternée» par le verdict du Tribunal fédéral. (KEYSTONE)
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FOOTBALL
Guy Roux pourra entraîner
Le comité national olympique français est
favorable à Guy Roux (68 ans), qui pourra
entraîner Lens. La Ligue estimait qu’il a
dépassé la limite d’âge (65 ans). /si

L’US Open rapportera
très gros cette année
Jamais l’US Open, qui débute le 27 août, n’a
proposé une dotation aussi importante. Le
total sera de 23,5 millions de francs, dont
1,7 pour les vainqueurs des simples. /si

Neuchâtel Xamax a trouvé sa
«pointure» en attaque. Julio
Hernan Rossi, qui a fait les beaux
jours de Lugano et du FC Bâle,
s’est engagé pour trois ans.

EMANUELE SARACENO

G
érard Castella et Jean-Marc
Rohrer ont tenu parole.
Depuis la reprise de la pré-
paration, l’entraîneur et le

directeur sportif promettaient l’ar-
rivée d’un vrai renfort en attaque.
Julio Hernan Rossi correspond
parfaitement à ce profil.

Sur le coup de 16h45, hier, l’Ar-
gentin a fait son entrée dans la
salle de presse de la Maladière. Agé
de 30 ans, en provenance du FC
Nantes, l’attaquant s’est engagé
pour trois ans en «rouge et noir».
Avant de poser avec le nouveau
maillot xamaxien – «avec ces rayu-
res rouges et noires qui rappellent
notre grande époque», a souligné
le directeur administratif Philippe
Salvi – Rossi a expliqué pourquoi
il a choisi Neuchâtel. «Zubi (réd:
avec lequel il a joué à Bâle) m’a ap-
pelé plusieurs fois et Xamax est le
club qui a montré le plus grand in-
térêt à s’attacher mes services.
J’avais d’autres offres, tant en
Suisse (réd: GC) qu’à l’étranger
(réd: en Argentine), mais l’envie
du club et la qualité de vie dans vo-
tre pays ont été décisives dans
mon choix.»

Les «rouge et noir» évoquent de
bons souvenirs au «puntero».
«J’avais affronté Xamax pour mon
premier match en Suisse avec Lu-
gano. Cela s’était plutôt bien passé
puisque j’avais marqué trois buts»,

lançait-il en souriant. Avec Bâle, il
avait remporté sa seule Coupe de
Suisse en étrillant Xamax en finale
(6-0) en 2003...

S’il a brillé pendant près de sept
ans en Suisse, Julio Hernan Rossi a
connu une période plus difficile à
Nantes. «D’un point de vue per-
sonnel, je ne peux pas me plain-
dre. Mis à part la dernière période,
avec le duo d’entraîneurs Der Za-
karian et N’Doram, j’ai très sou-
vent joué. Ce qui n’allait pas de soi

dans un championnat aussi exi-
geant sur le plan physique. Collec-
tivement, en revanche, la reléga-
tion a été indiscutablement un
échec. J’ai donc résilié mon con-
trat.» Ce qui signifie pas de
somme de transfert à payer pour
Xamax. «Nous sommes restés
dans l’enveloppe financière pré-
vue», se réjouissait en conséquence
Jean-Marc Rohrer.

Attaquant de soutien, Julio Her-
nan Rossi a aussi joué en qualité de

numéro 10 ou dans les couloirs
tant à Nantes qu’à Bâle. «Nous
l’avons engagé pour le faire évo-
luer en attaque, sa position natu-
relle», précisait Gérard Castella. «Il
est aussi utile à la conclusion qu’à
la dernière passe, il sent bien le jeu
et dispose d’une grinta extraordi-
naire. Nous le voulions absolu-
ment. Notre patience et notre obs-
tination ont été récompensées. Son
arrivée est la cerise sur le gâteau.»

Cet engagement clôt la pre-

mière phase des transferts xa-
maxiens. «Nous continuerons à
guetter des opportunités, mais je
pense que nous commencerons le
championnat avec ce groupe.
Nous ne nous fixons pas d’objec-
tifs particuliers si ce n’est rempor-
ter les trois points lors du premier
match à Lucerne», concluait Gé-
rard Castella. Avec un Rossi dans
le moteur, lorgner vers autre chose
que le simple maintien n’est pour-
tant pas utopique.... /ESA

FER DE LANCE Julio Hernan Rossi (au centre, entre Gérard Castella et Jean-Marc Rohrer) devrait garantir un grand nombre de buts et de passes
décisives à Neuchâtel Xamax. (DAVID MARCHON)
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NOUVEAU MAILLOT Les rayures
sont revenues à Xamax.

(DAVID MARCHON)

Objectif 4000
Neuchâtel Xamax a profité
de la venue de Julio Hernan
Rossi pour présenter son
nouveau maillot et faire le
point sur la campagne
d’abonnements. Jusqu’à
présent, 3500 personnes ont
acheté le ticket pour la
saison. «Nous sommes
particulièrement heureux de
l’attachement montré au club
par les entreprises de la
région et d’ailleurs», a
souligné Philippe Salvi.
Ainsi, le Club des amis
compte désormais 152
membres et le Club des 200
accueille 370 personnes. Au
niveau des supporters,
Xamax espère atteindre la
barre des 4000 abonnés. La
campagne se poursuit
jusqu’au 26 juillet. /esa

Un autre vrai leader
L’engagement de Pascal Zuberbühler avait

suscité quelque perplexité chez certains. Or, au
bout du compte, le gardien de l’équipe nationale
a été décisif pour la remontée immédiate de
Neuchâtel Xamax. En raison de ses prestations,
bien entendu, mais aussi (surtout?) pour son rôle
de leader sur et en dehors du terrain.

A un poste opposé – l’un est gardien, l’autre
attaquant – Julio Hernan Rossi est de la même
trempe. Attaquant mobile, aussi capable
d’évoluer en numéro 10 ou sur les côtés à mi-
terrain, l’Argentin est également un crocheur, un
lutteur. Il déteste la défaite. Ce n’est pas un
hasard si Zubi a beaucoup œuvré pour que son
ancien coéquipier à Bâle le rejoigne.

Avec l’arrivée d’Everson, qui s’est imposé dès
les premiers matches amicaux en patron naturel
du milieu de terrain, la colonne vertébrale des
«rouge et noir» a fière allure. Sur les rives d’un
autre lac, Gérard Castella retrouve ces «forts en
gueule» qui avaient fait son bonheur à Servette.

Avant de rêver à un résultat final similaire, il
reste cependant beaucoup de travail et quelques
transferts à effectuer. La défense suscite des
questions : Jenny et El Haimour sont-ils réellement
supérieurs aux partants Geiger et Delgado? Que
vaut Joksimovic? Dans la zone médiane, il manque
des solutions de rechange dans les couloirs
(Lombardo et Melunovic n’ont pas été remplacés).
Au moins, l’entraîneur peut d’ores et déjà être
certain que son équipe ne manquera pas de grinta.
Un ingrédient souvent décisif.
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Débuts à définir
Assistera-t-on aux grands

débuts de Julio Hernan Rossi ce
soir à Saxon (VS/19h30) lors du
match amical face au RC Lens?
Rien n’est moins sûr. «Avec
Nantes j’ai commencé ma
préparation plus tard que Xamax.
Je suis loin d’être à 100% de ma
forme», explique l’Argentin.

Gérard Castella fait aussi
montre d’une extrême prudence.
«Peut-être jouera-t-il quelques
minutes, mais nous ne prendrons
aucun risque. Nous avons
engagé Julio Hernan pour qu’il
nous rendre service pendant trois ans, certainement pas pour le
«griller» d’entrée. L’important est qu’il soit sur le terrain le 21 juillet à
Lucerne.»

Pour la rencontre de ce soir, Gérard Castella attend davantage
d’engagement de la part de ses joueurs que face à Châteauroux.
«Nous n’avions pas su relever le défi athlétique le week-end passé,
peut-être aussi en raison de la fatigue. Cette semaine, nous avons
allégé le programme au niveau des charges et on devrait être plus
réactifs.»

Entraîné par Guy Roux, le RC Lens ne sera assurément pas un
adversaire facile. «C’est un très grosse écurie. Mes joueurs vont
devoir beaucoup courir, les Français joueront à 2000 à l’heure»,
prévient l’entraîneur. «Nous devrons être très rigoureux sur le plan
défensif, plus que contre Châteauroux», ajoute-t-il. Puisque Nuzzolo
sera suspendu lors de la première journée de championnat, le coach
testera Malenovic au poste de demi droit. /esa

Julio Hernan Rossi
en bref
● Date de naissance 22 février

1977
● Lieu de naissance Mar del

Plata (Argentine)
● Nationalités argentine et

italienne
● Taille 1,75 m
● Poids 73 kg
● Numéro de maillot 29
● Poste attaquant
● Carrière

1994-janvier 97: River Plate
(Argentine-8 matches /1 but)
Janvier-juin1997: Avispa
Fukuoka (Japon/0)
1997-98: River Plate (3/0)
1998-99: Lugano (22/15)
1999-2000: Lugano (29/12)
2000-01: Lugano (24/11)
2001-02: Lugano (33/21)
2002-03: Bâle (32/19)
2003-04: Bâle (31/8)
2004-05: Bâle (31/6)
Juillet-décembre 2005: Bâle
(18/3)
Janvier-juin 2006: Nantes (12/1)
2006-2007 Nantes (24/3)

● Palmarès deux titres de
champion de Suisse (2005 et
2005). Une Coupe de Suisse
(2003). Participation à la Ligue
des champions (2002-03), le
tout avec le FC Bâle. /esa

MALENOVIC Contre Lens, Gérard
Castella testera l’attaquant au poste
de demi droit. (DAVID MARCHON)
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Converser avec Andy Egli sur
le football et les choses de la
vie demeure un privilège.
Malgré son échec à Busan
I’Park, l’ancien international
se dit enrichi d’un vécu
humain et sportif
«extraordinaire». Il souhaite
revivre pareille expérience.

FRÉDÉRIC LOVIS

A
ndy Egli, de retour en
Suisse depuis une se-
maine, a laissé sa valise
grande ouverte, «de ma-

nière symbolique. Je suis prêt à
repartir sur-le-champ pour en-
traîner une équipe dans un
pays exotique. Et il y en a telle-
ment où le foot est populaire»
sourit-il.

On appelle ça l’embarras du
choix. Ses préférences? Vu
qu’il a adoré son passage en
Asie, il ne cracherait surtout
pas sur un nouveau job là-bas.
«Un retour en Corée du Sud,
où j’aimerais bien rebondir, la
Malaisie, l’Inde, la Thaïlande,
tout m’intéresse. Le foot y est
en plein essor. Les structures
sont moins développées qu’en
Europe, l’histoire de ce sport y
est récente, les aspects tactiques
sont encore sous-estimés. Tra-
vailler pour améliorer tout cela
représente, je vous l’assure, un
challenge passionnant.»

Il évoque aussi volontiers
l’Afrique. «Avec le Mondial
2010 qui approche, travailler
sur ce continent serait génial.
Mais plus qu’un endroit en par-
ticulier, je suis intéressé à réali-
ser un projet avec des gens op-
timistes, qui veulent aller de

l’avant.» La Suisse? «C’est mon
pays, j’y suis très attaché. Reste
que le marché est étroit, les pos-
sibilités de développer quelque
chose moindres. C’est pourquoi
j’ai décidé d’élargir mon hori-
zon. Je reste toutefois ouvert à
toute proposition.» Soulignons
tout de même que ses récentes
expériences à Aarau, Lucerne,
voire Bienne, se sont soldées
par autant d’échecs assez reten-
tissants. Passons...

Les challenges dépaysants,
Egli les relève avec aisance.
Pour trois raisons: il est doté
d’une ouverture d’esprit sortant
de l’ordinaire, il se montre as-
soiffé de découvertes et il n’a
pas le mal du pays. «Je donne-

rais un seul conseil à un entraî-
neur désirant vivre ce que j’ai
vécu: il faut posséder une im-
mense faculté d’adaptation
pour évoluer en harmonie dans
un autre monde, où tout est dif-
férent. Une personne n’ayant
pas ce trait de caractère doit ou-
blier tout de suite un tel projet.»

Andy Egli détient en lui
cette qualité indispensable. «Ce
qui m’a le plus manqué, outre
mes proches? La cuisine de ma
femme, mais en aucun cas les
montagnes ou je ne sais quoi.
Silvana est un cordon-bleu.»
Un maître-queux lui ayant mi-
tonné un plat... thaïlandais
pour fêter son retour au ber-
cail, après cinq mois d’absence.

«La fondue, la raclette et
l’émincé de veau à la zuri-
choise ne m’ont pas manqué»
se marre-t-il.

A noter qu’il retournera à
Busan (quatre millions d’habi-
tants) samedi, «pour trois ou
quatre jours. J’ai quitté le club
en Californie. Nous nous ap-
prêtions à disputer deux mat-
ches promotionnels quand ma
démission, présentée une se-
maine plus tôt, a été acceptée
par les dirigeants du club. Je
suis directement rentré en
Suisse. Aussi, je dois encore ré-
gler les affaires courantes.»

Beaucoup de choses ont
marqué l’ex-international du-
rant son séjour au Pays du Ma-

tin calme. «Sportivement, l’in-
croyable ferveur des fans,
même s’ils ne sont pas nom-
breux dans les stades. De plus,
ils font montre d’un fair-play
exemplaire. Ce pays n’est pas
gangrené par la violence et le
hooliganisme. Humainement?
Ce qui me revient à l’esprit en
premier, c’est ma tentative
d’approcher la frontière avec la
Corée du Nord. Ces barbelés
partout, ce no man’s land sépa-
rant les deux pays, c’est im-
pressionnant. Je n’imaginais ja-
mais voir une chose pareille.
Cette frontière ressemble à
celle qui séparait l’Allemagne
avant la chute du mur, en plus
ahurissant.» /FLO

AVENTURIER Même si Andy Egli a mis un terme à son expérience sud-coréenne, il n’hésitera pas à repartir
à l’aventure. (ARCHIVES JOURNAL DU JURA)

«La fondue,
la raclette
et l’émincé
de veau
à la zurichoise
ne m’ont pas
manqué»

Andy Egli

FOOTBALL

Andy Egli se dit prêt
à repartir sur-le-champ

Hippisme
Concours d’Engollon
Epreuve 3a. RI/A: 1. Marion Prysi
(Villeret), «Jolly Jumper XII» 0/53’’98. 2.
Pierre Buchs (La Chaux-de-Fonds), «Ginger
Season», 0/54’’39. 3. Olivia Sommer
(Monsevelier), «Clin d’Oeil CH», 0/56’’20.
Epreuve 3b. RI/A: 1. Charlotte Wernli (Les
Breuleux), «Carinus des Droz CH»,
0/53’’22. 2. Yvonne Tanner (Bienne), «Sir
John H CH», 0/55’’97. 3. Claudia Schürer
(Täuffelen), «Rathallagh Phoenix», 0/58’’06.
Epreuve 4b. RI/A au chrono: 1. Yvonne
Tanner (Bienne), «Sir John H CH»,
0/0/27’’63. 2. Coraline Wernli (Les
Breuleux), «Diora du Charm CH»,
0/0/30’’17. 3. Yvan Buchwalder (Montenol),
«Floralie des Oeuches CH», 0/0/30’’99.
Epreuve 5. RII-LII/C: 1. Cédric Imer (La
Neuveville), «Tomgar Lady», 62’’61. 2.
Tanja Stucki (Colombier), «Lolita GZ CH»,
65’’09. 3. Séverine Röösli (Neuchâtel),
«Lady de Revel», 65’’15.
Epreuve 6. RII-LII/A au chrono: 1. Manoel
Guyot (La Ferrière), «Carbeau Z»,
0/0/30’’84. 2. Kim Pillonel (La Chaux-de-
Fonds), «Dash des Ifs», 0/0/32’’00. 3. Tanja
Stucki (Colombier), «Lolita GH CH»,
0/0/32’’01.
Epreuve 7. Puissance: 1. Antonella
Musaro (La Chaux-de-Fonds), «Alvaro V»,
0/0/0/0. 1. Patrick Schneider (Fenin), «Cally
II», 0/0/0/0. 1. Cédric Imer (La Neuveville),
«Hors Ligne», 0/0/0/0.
Epreuve 8. RIII-MI/C: 1. Karen Schultheiss
(Fenin), «Tinka VI», 56’’83. 2. Patrick
Schneider (Fenin), «Reichsgraf D.L. Reselle
CH», 57’’85. 3. Mélanie Moerlen
(Boudevilliers), «Cristal des Baumes CH»,
59’’64.
Epreuve 9. RIII-MI, A au chrono: 1. Olivia
Sauser (Les Ponts-de-Martel),
«Quasimondo D. Soufflet CH», 0/0/40’’78.
2. Lisa Sollami (Neuchâtel), «Sjonnie»,
0/0/45’’20. 3. Léonie STeiner (Berne),
«Hanibal de Grandry», 0/4/44’’89. /réd.

COPA AMERICA

Le Brésil a dû cravacher pour passer
Le Brésil s’est qualifié pour

la finale de la Copa America
disputée au Venezuela. En
quête d’un huitième titre con-
tinental, la Seleçao a dû aller
aux tirs au but pour évincer
l’Uruguay 5-4 (2-2 après le
temps réglementaire).

L’équipe de Dunga est pour-
tant passée tout près de l’élimi-
nation lors de la séance des pe-
nalties. A 4-4, Fernando ratait
son tir. Pablo Garcia avait alors
l’occasion de qualifier la «Ce-
leste» mais son ballon frappait
le poteau. Gilberto donnait en-
suite l’avantage au Brésil et le
gardien Doni envoyait les
siens en finale en repoussant le
tir de Lugano.

La demi-finale avait bien dé-
marré pour la Seleçao qui ou-
vrait la marque dès la 13e mi-

nute grâce à Maicon, qui re-
prenait une frappe de Mineiro
mal dégagée. La rencontre

était ensuite interrompue pen-
dant 13 minutes en raison de
la panne d’un des projecteurs.

Les Urugayens en profitaient
pour revenir dans la partie.
Doni mais s’inclinait sur une
frappe de Forlan (36e). Cinq
minutes plus tard, Julio Baptista
redonnait l’avantage au Brésil
sur coup franc. Fidèle à sa lé-
gendaire rage de vaincre, l’Uru-
guay ne lâchait pas l’affaire et
voyait ses efforts récompensés
par une nouvelle égalisation
(70e), de Sebastian Abreu. Il
achevait le travail après une tête
de Forlan, bien plus en vue que
le meilleur buteur de la compé-
tition, le Brésilien Robinho.
Après 90 minutes, les deux
équipes procédaient directe-
ment à l’épreuve des tirs au but
et comme en 2004 au Pérou
lors de la précédente édition (1-
1, 5-3 aux tab pour le Brésil), la
Seleçao s’imposait. /si

CONTRASTE Les Brésiliens célèbrent leur qualification sous l’œil
désabusé des Uruguayens. (KEYSTONE)

SANCTIONS

Le Chili
frappe fort

Six joueurs chiliens ont été
suspendus pour 20 matches
par leur fédération. Coupa-
bles d’incidents dans un hôtel
de Puerto Ordaz, lors de la
Copa America, ils ont vu
leurs primes également sus-
pendues. Leur fédération a dé-
cidé d’infliger à Jorge Valdi-
via, Jorge Vargas, Rodrigo
Tello, Alvaro Ormeno, Pablo
Contreras et Reinaldo Navia
une sentence d’une sévérité
sans précédent.

Les six incriminés s’étaient
enivrés pour fêter leur qualifi-
cation pour les quarts de finale.
La fête avait tourné au vinaigre
lorsque les Chiliens ont com-
mis diverses dégradations dans
l’un des restaurants de l’hôtel
où ils étaient. /si

FOOTBALL
Nedved fidèle à la «Juve»
Pavel Nedved a trouvé un accord avec ses dirigeants
et jouera bien à la Juventus la saison prochaine.
Le demi tchèque (34 ans) a obtenu une hausse de salaire
à environ 5 millions de francs nets pour une année. /si

Succès d’étape et belle remontée
de Nicole Brändli au Giro
Nicole Brändli a remporté en solitaire la 5e étape du Giro
féminin. La Zurichoise est par la même occasion remontée
de la 5e à la 2e place du général, où elle concède désormais
18 secondes à la Lituanienne Edita Pucinskaite. /si
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En bref
■ FOOTBALL

Milito vers Barcelone...
Le Real Saragosse a annoncé qu’il
avait conclu un accord avec
Barcelone sur le transfert de
l’international argentin Gabriel
Milito (26 ans). Le défenseur de
l’Albiceleste a signé pour quatre
ans. /si

... et Saviola à Madrid
Javier Saviola (25 ans) quitte
Barcelone pour rejoindre le Real
Madrid. L’attaquant international
argentin signera un contrat pour
quatre ans qui devrait lui
rapporter quatre millions de
francs par année. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Shanahan reste
aux Rangers

Brendan Shanahan (38 ans) a
prolongé d’une année le contrat
qui le lie aux Rangers de New
York. Le salaire de base du
Canadien se montera à 3,1
millions de francs. L’ailier a déjà
joué 19 saisons en NHL, disputé
1417 matches pour 627 buts et
667 assists. /si

■ TENNIS
Serena Williams
encore blessée

Serena Williams (WTA 7) a
annulé sa participation au tournoi
de la semaine prochaine à
Cincinnati, Ohio (EU).
L’Américaine (25 ans) est blessée
à la main droite depuis son quart
de finale de Wimbledon perdu
face à Justine Henin (Be). /si

■ ATHLÉTISME
Forfait de taille

Saif Saaeed Shaheen, double
champion du monde et détenteur
du record du monde du 3000 m
steeple, a déclaré forfait pour les
Mondiaux d’Osaka. Le Bahreinien
d’origine kenyane a contracté une
blessure à un genou à
l’entraînement. /si
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DOPAGE
Jan Ullrich va bientôt parler
L’ex-leader de T-Mobile a indiqué qu’il reviendrait prochainement en détail sur «les
événements des dernières années». Il n’a pas donné plus de précisions. Il a toujours
affirmé ne s’être jamais dopé. «Je suis en ce moment à la recherche du bon média,
pour que ma version des faits soit transmise sans être altérée», a-t-il dit. /si
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Cyclisme
Tour de France
4e étape, Villers-Cotterets - Joigny, 193
km: 1. Thor Hushovd (No/Crédit
Agricole), 4h37’47’’ (41,687 km/h),
bonification 20’’. 2. Robert Hunter (AfS),
bon. 12’’. 3. Oscar Freire (Esp), bon. 8’’.
4. Erik Zabel (All). 5. Danilo Napolitano
(It). 6. Gert Steegmans (Be). 7. Robert
Förster (All). 8. Tom Boonen (Be). 9.
Sébastien Chavanel (Fr). 10. Mark
Cavendish (GB). Puis: 13. Martin Elmiger
(S). 47. Fabian Cancellara (S). 52.
Grégory Rast (S). 59. Andreas Klöden
(All). 72. Alexandre Vinokourov (Kaz). 73.
Christophe Moreau (Fr). 134. Michael
Albasini (S). 154. Johann Tschopp (S)
tous même temps. 186 classés. Abandon:
Xabier Zandio (Esp).
Classement général: 1. Cancellara
19h49’55’’. 2. Hushovd à 29’’. 3. Klöden à
33’’. 4. Millar à 41’’. 5. Hincapie à 43’’. 6.
Bradley Wiggins (GB), m.t. 7. Sylvain
Chavanel à 44’’. 8. Gusev à 45’’. 9.
Boonen à 46’’. 10. Karpets m.t. 11.
Atarloza m.t. 11. Vinokurov à 50’’. 13.
Thomas Dekker (PB) à 51’’. 14. Manuel
Quinziato (IT) à 52’’. 15. Benoit
Vaugrenard (Fr), m.t. Puis: 21. Evans à
56’’. 37. Valverde à 1’03’’. 57. Moreau à
1’09’’. 73. Elmiger à 53’’. 87. Carlos
Sastre (Esp) à 1’16’’. 88. Albasini, m.t.
89. Schleck à 1’19’’. 94. Tschopp à 1’18’’.
122. Rast à 1’26’’.
Meilleur jeune: 1. Vladimir Gusev (Rus)
19h50’40’’. 2. Thomas Dekker (PB) à 6’’.
3. Benoit Vaugrenard (Fr) à 7’’. 17.
Johann Tschopp (S) à 33’’.
Points: 1. Tom Boonen (Be) 98. 2. Erik
Zabel (All) 86. 3.Robbie McEwen (Aus)
84. 12. Fabian Cancellara (S) 54. 33.
Martin Elmiger (S) 13. 40. Michael
Albasini (S) 10.
Meilleur grimpeur: 1. Stéphane Augé
(Fr) 9. 2. Sylvain Chavanel (Fr) 7. 3. David
Millar (GB) 5
Par équipes: 1. Astana (S) 59h32’03’’. 2.
CSC (Dan) à 2’’. 3. Discovery Channel
(EU) à 5’’.

Tennis
Open de Gstaad
1er tour du simple: Martin Vassallo-
Arguello (Arg) bat Stanislas Wawrinka
(S/7) 5-7 6-1 6-4. Gaël Monfils (Fr) bat
Nikolay Davydenko (Rus) 3-6 6-4 7-5.
Stefan Koubek (Aut) bat Mikhaïl Youzhny
(Rus/2) 6-4 6-3. Richard Gasquet (Fr/3)
bat Ruben Ramirez Hidalgo (Esp) 6-3
6-4. Nicolas Lapentti (Equ) bat Jose
Acasuso (Arg) 7-5 6-1. Igor Andreev
(Rus) bat Albert Montanes (Esp) 3-6 6-3
6-4. Andreas Seppi (It) bat Bartolome
Salva-Vidal (Esp) 6-4 6-0. Jiri Vanek (Tch)
bat Florent Serra (Fr) 6-4 6-1. 8e de
finale: Marc Gicquel (Fr) bat Werner
Eschauer 6-2 7-6 (7/4).

Football
Copa America
1/2 FINALE
Brésil - Uruguay 2-2 (2-1, 2-2, 5-4 aux
tirs au but). Maracaibo. 42 000
specateurs Arbitre: Oscar Julian Ruiz
(Col). Buts: 13e Maicon 1-0. 45e Forlan
1-1. 45e Julio Baptista 2-1. 70e Abreu
2-2.
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Le Tour de France fait un
tabac. Depuis le départ à
Londres, la foule se presse aux
bords des routes. Hier, Thor
Hushovd s’est imposé à Joigny.
Fabian Cancellara reste en
jaune.

JOIGNY
JULIAN CERVIÑO

C
hahuté, critiqué, déstabi-
lisé par les affaires de do-
page, le Tour de France
ne s’est pourtant jamais

aussi bien porté. Son succès pu-
blic est énorme lors de cette 94e
édition. Du monde partout en
Angleterre, en Belgique, mais
aussi en France. Une véritable
folie, comme mardi matin à
Waregem ou encore hier sur les
routes de Bourgogne. On a
parlé de millions de spectateurs,
les organisateurs sont aux an-
ges. La grande fête itinérante
annuelle bat son plein.

Qu’est-ce qui peut encore
pousser tous ces gens à se pas-
sionner pour cette course et ce
sport tant décriés? «Le Tour de
France, c’est d’abord une fête»
raconte Charles (17 ans) de
Maubeuge. «Il n’y a pas de
meilleur sport pour approcher
les coureurs et, en plus, c’est
gratuit. Le dopage? Franche-
ment, je ne sais pas si d’autres
sports sont mieux.»

Mario (Belge, 27 ans) ne s’in-
téresse pas trop à toutes ces af-
faires. «Non, je ne suis pas dé-

goûté» confirme-t-il. «En Belgi-
que, le vélo reste une religion.
Pour nous, le passage du Tour
de France représente une fête.
Le reste, on s’en fiche.»

Gilles (Liège, 55 ans) est un in-
décrottable passionné de cy-
clisme. «Ce sport doit être net-
toyé, certes, mais pas au karcher»

lance-t-il. «Il faut voir ce que l’on
demande aux cyclistes. C’est
énorme comme effort. Non,
vraiment, je ne suis pas blasé. En
plus, dans le cyclisme, l’am-
biance reste toujours la même. Il
n’y a pas de hooligans.»

La jeune et charmante Sylvie
(Waregem, 29 ans) est admira-

tive devant les coureurs. «Ils
sont beaux à voir» rougit-elle.
«Je ne pense pas que les cyclistes
soient plus dopés que les autres
sportifs d’élite. Seulement, on
ne s’en prend qu’au vélo.» Thaïs
(Picardie, 17 ans) et Flavie (20
ans) sont d’accord. «Les cyclistes
sont mignons et sympas»
s’écrient-elles après avoir fait si-
gner des autographes à Johann
Tschopp.

A Joigny, la foule était aussi
présente et l’enthousiasme tout
aussi grand. «Je suis passionné
par le Tour» certifie Fabien (26
ans). «Dans notre région, la fer-
veur est restée la même. Les af-
faires de dopage? Cela ne me
perturbe pas plus que cela. Je
pense que les coureurs sont un
peu plus propres actuellement.
En plus, ils ont signé une charte

attestant qu’ils ne sont pas do-
pés. C’est bon signe.» Tou-
chante naïveté...

Bernadette (49 ans) est moins
emballée. «Je suis venu voir le
Tour parce que mon fils tra-
vaille dans la caravane» ra-
conte-t-elle. «Je regarde de
temps en temps les étapes à la
TV, mais toutes ses affaires de
dopage m’ont refroidie. Je crois
que c’est le cas de pas mal de
monde. Cela dit, on tire tou-
jours à boulets rouges sur le
Tour et le vélo, mais d’autres
disciplines devraient aussi être
inquiétées.»

Avec plus ou moins de bémols,
on s’aperçoit que la Grande Bou-
cle passionne toujours les foules.
Le mot de la fin revient à ce spec-
tateur picard: «Qu’ils se dopent,
oui, mais proprement!» /JCE

CYCLISME

Le bon peuple en redemande

SUCCÈS Malgré tout, le Tour de France attire toujours autant de monde. (KEYSTONE)

Pignons sur roue
● Tschopp sur les dents Johann Tschopp, comme bien d’autres

coureurs, a qualifié l’étape d’hier de «nerveuse». «Il fallait rester
attentif. L’étape de demain (réd.: aujourd’hui) sera différente. Il y aura
des bosses, mais ce n’est pas vraiment le terrain sur lequel j’aime
m’exprimer. On verra au jour le jour.»

● Zandio le poissard Déjà victime d’une chute mardi, Xabier Zandio a
de nouveau chuté hier. Il a été contraint à l’abandon. Le coéquipier de
Valverde et Pereiro souffre d’une fracture de la clavicule.

● Visite ministérielle Marc Biver avait prévu de s’offrir une escapade
en Suisse ces prochains jours, mais il a finalement décidé de suivre
tout le Tour. Surtout que samedi, le président de la fédération cycliste
kazakhe et actuel ministre de la Défense du Kazakhstan, Danial
Akhmetov, rendra visite à son équipe Astana.

● Mabuse au tribunal Le tristement célèbre «Docteur Mabuse», alias
Bernard Sainz, a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Paris.
Ce soigneur français devra répondre d’exercice illégal de la médecine,
détention et cession de produits dopants. La fin est proche pour l’un
des personnages clés du système de dopage dans les années 1990.

● Un Tour propre? Le Tour est-il propre? Sur et en dehors de la
course, il fait tout pour le devenir. Les suiveurs et les spectateurs
sont ainsi invités à trier les déchets. Louable initiative, hélas pas
suivie par tout le monde car le passage de la caravane laisse toujours
beaucoup de traces. Un peu comme pour les coureurs...

● Correctif Petite correction concernant Jeff d’Hont. Ce triste
personnage n’a jamais été médecin, mais soigneur. Sa fréquentation
n’en est pas plus recommandable pour autant. /jce

Le chef-d’œuvre de Thor Hushovd
Etape littéraire, du berceau d’Alexandre Dumas

à celui de Marcel Aymé, la 5e journée du Tour
s’est achevée par un sprint d’anthologie. Thor
Hushovd (29 ans), avec l’aide de son coéquipier
Julian Dean, a signé un chef-d’œuvre dans ce
genre d’exercice. «J’ai été très bien emmené»
soulignait le puissant Norvégien (183 cm, 81 kg)
basé à Gland. «La route était large et nous avons
très bien préparé ce final. Julian Dean est
vraiment le meilleur lanceur de sprint au
monde.» Avec un prénom comme ça...

Handicapé en début de saison par une gastro-
entérite, ce membre des Francs-Coureurs de
Nyon était soulagé de renouer enfin avec la
victoire (sa dernière datait du 31 août 2006 à la
Vuelta). «J’ai bien préparé ce Tour et ça me fait
du bien de gagner.» Le Glandois d’adoption a
terminé deux fois 2e au Giro, 2e des
championnats de Norvège et encore 2e de la
deuxième étape du Tour. «Après ma chute lundi
à Gand, j’étais vraiment très déçu» confiait-il.
«J’avais perdu 30 points dans la lutte pour le
maillot vert et je me suis demandé si la roue

allait finir par tourner. Mon 5e succès sur le Tour
est arrivé au bon moment. Je vais pouvoir
tourner la page dans le bon sens.» On vous le
disait, nous étions hier en pleine littérature.

Par le jeu des bonifications, le grand
Norvégien se rapproche à 29 secondes de
Cancellara. «L’idée de reprendre le maillot jaune
me trottait derrière la tête avant l’étape de Gand
et je vais pouvoir y repenser» glissait le
Scandinave. «Cela dit, la 5e étape de jeudi sera
difficile.» Il se pourrait bien cette fois qu’une
échappée arrive au bout. Ce qui pourrait aussi
mettre en danger la tunique jaune de Cancellara.

«Ce sera très dur et j’espère pouvoir défendre
le maillot jaune ou au moins qu’il reste dans
l’équipe», glissait le Bernois, qui se disait fatigué
par les efforts fournis mardi lors de son
triomphe à Compiègne. «La journée a été
venteuse et nerveuse.» Une nouvelle fois, les
coureurs sont arrivés en retard sur l’horaire le
plus lent. Peut-on vraiment le leur reprocher?
Surtout que les campagnes de Bourgogne se
prêtent parfaitement au vagabondage. /jce

L’échantillon B de Matthias Kessler
serait également positif
L’analyse de l’échantillon B de Matthias Kessler, contrôlé
positif en avril, serait positive. Selon la «Süddeutsche
Zeitung», le rapport testostérone-épitestostérone s’est
établi à «un niveau incroyablement élevé». /si

Le miroir de La France
Compte tenu de l’engouement populaire qu’il

suscite, le Tour de France ne soulève pas un intérêt
considérable auprès des sociologues. «Le Tour de
France traverse les siècles et reflète la France
profonde, c’est son miroir» explique l’essayiste
Olivier Chovaux. «La démesure des exploits
sportifs réalisés par les cyclistes ajoute une
dimension chevaleresque à cette épreuve. Il permet
aussi aux Français de redécouvrir leur pays.» C’est

une sorte de retour aux sources annuel. Un petit
bain de foule permet de comprendre que la Grande
Boucle est profondément ancrée dans la culture
populaire. «On vient parce que c’est le Tour»,
disent les gens. Cet événement fait entièrement
partie du patrimoine français. Grâce à la télévision,
il a pris une dimension internationale, voire
universelle. Il est donc condamné à exister. Avec
ou sans dopage... /jce
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Stéphanie Vaucher (22 ans,
CEP Cortaillod) disputera
les championnats d’Europe M23 à
la longueur ce week-end
à Debrecen, en Hongrie.

PATRICK TURUVANI

S
téphanie Vaucher disputera
les Européens M23 ce
week-end à Debrecen, en
Hongrie (qualifications de

la longueur samedi et éventuelle
finale dimanche). La Chaux-de-
Fonnière du CEP Cortaillod n’a
certes pas réussi la limite qualifica-
tive de Swiss Athletics (6m25),
mais elle a été «repêchée» dans la
délégation helvétique (neuf ahlè-
tes) en raison de sa remarquable ré-
gularité depuis le début de la sai-
son, notamment étayée par quatre
sauts à 6m10 ou plus, soit l’équiva-
lent des minimas... européens pour
ces joutes

Stéphanie Vaucher, on imagine
que cette sélection vous a fait
plaisir!
Et comment! J’étais sûre que

c’était cuit. Je n’y pensais plus car je
ne voulais pas être déçue. Avoir été
retenue sur ma régularité et ma
forme du moment est une surprise
agréable. D’autant plus belle que je
n’ai encore jamais pris part à une
telle manifestation.

Vous êtes partie lundi déjà...
Swiss Athletics voulait que tout

le monde voyage ensemble pour
l’ambiance de groupe et l’esprit
d’équipe. On a aussi pu s’entraîner
sur place, ce qui nous a permis
d’«entrer» dans ces championnats.

Quels sont vos objectifs?
Je pense que la qualification di-

recte se jouera aux alentours des
6m30. Pour avoir une – petite –
chance de disputer la finale des

douze meilleures, je devrai donc
battre mon record personnel lors
de mes trois premiers essais. Je ne
fais que progresser depuis le début
de la saison, alors pourquoi pas!
Mes adversaires ne sauteront pas
forcément toutes, comme moi, au
niveau de leur record...

Ressentez-vous une pression
particulière liée à l’événement?
Pas encore, mais le stress sera sû-

rement plus grand que lors des
championnats de Suisse! Je prends
cela comme une première expé-
rience, j’y vais dans un esprit de dé-
couverte et pour me faire plaisir.
Cela dit, j’ai vraiment très envie de
confirmer mes sauts et d’appro-
cher ces fameux 6m25. Pour ne
pas décevoir la «fédé» et lui mon-
trer qu’elle a eu raison de me don-
ner ma chance.

Avec la longueur, la hauteur et le
triple saut, vous avez plusieurs
cordes à votre arc...
L’année dernière, j’avais décidé

de miser sur l’heptathlon, mais les
minimas pour les Européens M23
étaient encore trop hauts pour moi
– j’ai de grosses lacunes sur 200 et
800m notamment. Je me suis alors
rabattue sur la longueur, où mes
chances me semblaient plus réelles.
En fait, je ne sais plus trop si je dois
me spécialiser sur une seule disci-
pline ou me concentrer sur l’hep-
tathlon (100m, hauteur, poids,
200m, longueur, javelot et 800m).

Où votre marge de progression est
encore très importante...
C’est vrai. Je peux m’améliorer

pratiquement partout. En plus, je
n’aime pas faire toujours la même
chose. C’est une question de moti-
vation. La polyvalence permet, en
cas de mauvais résultats dans une
discipline, de se fixer d’autres ob-
jectifs. D’un autre côté, je ne pour-

rais pas abandonner la hauteur.
C’était la spécialité de mon papa et
c’est toujours quelque chose de
spécial pour moi. J’ai à chaque fois
battu mon record au Resisprint
alors qu’il était juge-arbitre. Je ne
sais pas comment expliquer ça...

Avez-vous un plan de carrière?
Au début, je me fixais des objec-

tifs, comme par exemple les cham-
pionnats de Suisse... Aujourd’hui,
j’essaye juste de m’améliorer et de
repousser mes limites. J’ai des rê-
ves depuis toute petite, bien sûr,
comme de participer aux JO, mais
ce n’est pas tout à fait la même
chose que des objectifs! On verra
bien jusqu’où mon corps est d’ac-
cord de m’amener. Début août, je
participerai par ailleurs à un match
international d’heptathlon, en
France. Je tiens aussi à remercier
Pierre Monat, qui m’a entraînée
durant deux ans à l’Olympic. Ma
qualification pour les Européens,
c’est aussi à lui que je la dois. /ptu

ENVOL Stéphanie Vaucher disputera samedi les qualifications
des Européens M23 à la longueur à Debrecen, en Hongrie. La finale
des douze meilleures aura lieu dimanche. (RICHARD LEUENBERGER

ATHLÉTISME

Stéphanie Vaucher refuse
le rôle de la resquilleuse

Portrait express
● Née le 24 mars 1985
● Profession Employée

de commerce
● Domicile La Chaux-de-Fonds
● Club CEP Cortaillod
● Entraîneurs Julien Fivaz

(longueur) et Laurent Moulinier
(lancers /heptathlon)

● Records 6m17 à la longueur
(2007, record neuchâtelois),
1m78 (2004) à la hauteur et
12m56 au triple saut (2006)

● Palmarès Championnats de
Suisse: championne 2006 à la
longueur et au triple saut
(espoirs), médaillée de bronze
2006 à la longueur (élites) et
médaillée de bronze 2007
à la longueur (élites, salle);
internationale à trois reprises
en cadettes et en juniors.

TENNIS

Stanislas Wawrinka ne sait plus gagner un match
Le mal est profond. Stanislas

Wawrinka (ATP 50) ne sait
plus gagner. Le Vaudois a été
éliminé au 1er tour du tournoi
de Gstaad par un adversaire,
l’Argentin Martin Vassallo Ar-
guello (ATP 97), pourtant bien
limité.

Battu 7-5 1-6 6-4, Wawrinka
a concédé sa septième défaite
dans un 1er tour depuis son re-
tour à la compétition en mai
après son opération au genou.
De Rome à Gstaad, il n’a rem-
porté qu’une partie, en cinq sets
à Roland-Garros contre l’Espa-
gnol Ruben Ramirez Hidalgo.
Présent dans l’Oberland depuis
mercredi dernier, il misait beau-
coup sur le rendez-vous bernois

pour «lancer» enfin une année
qui est bien celle de tous les
dangers. 101e au classement de
la Race qui ne prend en compte
que les résultats obtenus depuis
le 1er janvier, il devra batailler
ferme pour conserver un rang
parmi les 50 meilleurs mon-
diaux à la fin de l’année.

Sans confiance, lâché par son
service – 41% de réussite en
1ère balle et 12 double-fautes –
et par son coup droit, «Stan»
faisait vraiment peine à voir. Fi-
naliste à Gstaad en 2005 mais
éliminé au 1r tour en 2003,
2004 et 2006, le Vaudois se de-
mandera longtemps comment
il a pu laisser filer ce match. Il
a, en effet, galvaudé deux balles

de premier set à 5-4 15-40.
Dans cette manche, il avait
réussi un retour impossible
dans la mesure où il fut mené
4-0 et 0-40 sur son engage-
ment.

Après un cavalier seul au se-
cond set, Wawrinka signait le
break à 3-3 dans la dernière
manche, avant de commettre...
trois double-fautes à 4-3 pour
permettre à son adversaire de
recoller au score. Mené 5-4, il
gagnait ensuite les deux pre-
miers points du jeu avant de ra-
ter quatre coups droits...

La journée fut également
maudite pour les Russes. Niko-
lay Davydenko (No 1) et
Mikhaïl Youzhny (No 2) ont en

effet mordu la poussière d’en-
trée. Ce tournoi pourrait bien
être celui des Français. Tenant
du titre, Richard Gasquet (No
3) a bien négocié son 1er tour
en battant 6-3 6-4 Ramirez Hi-
dalgo (ATP 93). Il affrontera
aujourd’hui Kristof Vliegen
(ATP 75).

«Tombeur» de Davydenko,
Gaël Monfils affirme lui aussi
la main sur le cœur qu’il jettera
toutes ses forces dans la bataille
cette semaine. On peut le croire.
Depuis qu’il a décidé (comme
Michael Lammer) de tenter
l’expérience proposée par Tarik
Benhabiles en Floride, le cham-
pion du monde juniors 2004 ne
veut plus rien lâcher. /si

GAMBERGE Stanislas Wawrinka
doit se poser pas mal de questions
après ce match... (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Encore
un signal
d’alarme

La Région Rhône-Alpes a
lancé un cri d’alarme sur
l’avancée très insuffisante des
travaux liés à l’organisation des
Mondiaux de ski alpin (3 au
15 février 2009 à Val-d’Isère).
Le retard qui a été pris dans
quasiment tous les domaines a
provoqué il y a deux semaines
la démission fracassante de
Jean-Claude Killy de son poste
de président exécutif du co-
mité d’organisation.

«Il y a du retard sur la piste
Rhône-Alpes, celle des dames
(...) où il y a eu plusieurs chu-
tes lors des championnats de
France et le défrichement com-
plémentaire de la forêt. Sur la
piste de Bellevarde, celle des
hommes, les travaux de terras-
sement ne sont pas faits et
ceux concernant la remontée
mécanique n’ont pas débuté», a
indiqué Thierry Philip, vice-
président de la région fran-
çaise, chargé des sports.

Le centre sportif est «au
point mort» et rien n’est com-
mencé pour le stade de slalom,
s’est alarmé l’élu, rappelant
que les épreuves test de la Fé-
dération internationale (FIS)
pour les dames devaient avoir
lieu en décembre 2007 et en
février 2008 pour les hommes.

En cas d’échec, les Mondiaux
pourraient être retirés à Val-
d’Isère, qui s’est vu attribuer
les épreuves en 2005 mais qui
avait déjà été recalé pour l’or-
ganisation de ceux de 2007,
qui se sont finalement disputés
à Are (Suède). /si

En bref
■ FOOTBALL

Amicalement vôtre
Schaffhouse (ChL) - Bayern
Munich 0-4. Grasshopper - Bayer
Leverkusen 1-1. Bellinzone (ChL)
- Locarno (ChL) 1-2. /si

Echange Saint-Gall -
Schaffhouse

Fernando (26 ans), relégué la
saison dernière avec Schaffhouse,
continuera d’évoluer en Super
League. Le défenseur brésilien
s’est engagé pour trois ans avec
Saint-Gall. Philippe Montandon
(25 ans) fait le chemin inverse. /si

Togolais mal intentionné
Le président de la Fédération
togolaise Tata Avlessi a écopé de
huit ans d’interdiction de toute
activité dans le football. Il a été
reconnu coupable de tentative de
corruption d’arbitres. /si

Renfort à Yverdon
Samuel Journot (24 ans) a signé
pour deux ans à Yverdon. Ce
solide défenseur français (1,90 m,
80 kg) évoluait la saison passée
en CFA avec Besançon. /si

Du neuf à Concordia
Concordia a obtenu le prêt de
Simone Grippo (19 ans).
L’international M19 faisait partie
des M21 du FC Bâle. /si

BASKETBALL
Record pour Thabo Sefolosha
Thabo Sefolosha a réussi son record de points avec les Chicago Bulls. Il ne s’agissait
certes «que» d’un match de Summer League, reste qu’avec 20 points le Vaudois
a terminé deuxième marqueur de la franchise de l’Illinois (derrière Tyrus Thomas,
24 unités). A Orlando, les Bulls l’ont emporté 92-80 contre les Charlotte Bobcats. /si

KE
YS

TO
NE Les MotoGP auront aussi droit

à un Grand Prix à Indianapolis
Le championnat du monde de MotoGP s’arrêtera sur le
circuit d’Indianapolis en 2008. Les pilotes emprunteront
une partie du tracé réservé à la F1. Les Etats-Unis
accueilleront ainsi deux GP, avec celui de Laguna Seca. /si
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L’entreprise d’informatique
Hewlett-Packard a payé à des
clients potentiels une opulente
soirée à l’opéra d’Avenches. En
y participant, certains invités
frisent le code. Malaise.

BERNE
ERIK REUMANN

V
endredi dernier, hôtel du
Vieux Manoir à Meyriez,
un magnifique cinq.étoi-
les situé au bord du lac de

Morat. En fin d’après-midi, une
brillante assemblée s’y retrouve.
Des cadres de Hewlett-Packard
(HP) accueillent personnelle-
ment la plupart de leurs invités
et les mènent au Salon Bleu, où
l’apéritif est servi. La plupart des
hôtes sont venus en couple: l’oc-
casion est clairement festive.

En début de soirée, on passe à
table pour un bon dîner. Clou de
la fête: deux bus luxueux mè-
nent ensuite tout ce beau monde
aux arènes d’Avenches, pour la
première de l’opéra «Aïda», qui
débute à 21h15. Mettant les pe-
tits plats dans les grands, Hew-
lett-Packard y a réservé 100 pla-
ces au parterre.

Mais qui sont ces invités que
HP bichonne avec tant de sollici-
tude? Il y a parmi eux le con-
seiller en stratégie de l’Office fé-
déral de l’informatique et des té-
lécommunications (Ofit), le chef
du centre informatique du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères, le divisionnaire qui
dirige la Base d’aide au comman-
dement de l’armée (BAC) et le
directeur de l’informatique des
CFF. La Poste, Swisscom et les
Forces motrices bernoises, pour
ne citer que quelques-unes des
entreprises représentées, sont
également de la partie. Quel est
le trait commun de la plupart
des organisations représentées?
Ce sont des administrations pu-
bliques ou des entreprises qui
sont entièrement ou partielle-

ment soumises à la loi des mar-
chés publics. Pour cette raison,
leurs cadres sont souvent soumis
à des règles en ce qui concerne
l’acceptation de cadeaux ou d’au-
tres avantages qui leur sont of-
ferts.

Le Département de la défense
fixe par exemple la limite supé-
rieure acceptable à 100 francs, le
Département des affaires étran-
gères à 200 francs, les CFF à
100 francs. L’Ofit compte par
contre sur le bon sens de ses em-
ployés. Or, les 100 billets d’opéra
réservés par Hewlett-Packard
ont coûté 126 fr. pièce. A quoi il
faut ajouter le cocktail, le repas
et les boissons qui l’accompa-
gnent. Après consultation de la
carte du Vieux Manoir, une esti-
mation prudente se monte à
150 francs par personne. On ar-

rive donc à 276 francs par per-
sonne, soit 552 francs pour un
couple. Les limites fixées sont
donc clairement dépassées. Chez
les protagonistes de la soirée, le

malaise est perceptible. Le con-
seiller en stratégie de l’Ofit,
comme le chef du Centre infor-
matique ont refusé de commen-
ter leur participation à la soirée.
Mais aucun ne l’a démentie. Le
directeur de l’informatique des
CFF n’a pas répondu directe-
ment à notre mail, mais son son
service précise qu’en ce qui con-
cerne les prestations en nature,
«le collaborateur peut accepter ce
qui peut être consommé en un
soir: spectacle, ou concert, repas
et boissons à consommer sur
place».

Le chef de la BAC n’a pas d’in-
fluence sur les adjudications de
marchés publics et a participé à
cette soirée dans l’intérêt des re-
lations de l’armée, précise pour
sa part Felix Endrich, porte-pa-
role de l’armée. La participation
de sa femme est conforme aux
usages, ajoute-t-il.

Le mutisme règne par contre
chez Hewlett-Packard. «Je peux
vous confirmer qu’il y a bien eu
un opéra à Avenches», a juste
tenté de plaisanter Thomas
Wüthrich, le directeur des ventes
du groupe des solutions techni-
ques, un des hôtes de la soirée,
avant de renvoyer au service de
presse de HP. Lequel n’a cepen-
dant pas tenu à commenter cette
manifestation. /ERE

INVITATIONS Les départements fédéraux ou les entreprises publiques ont
chacun leurs règles concernant les cadeaux aux collaborateurs. (ARCHIVES)

FONCTION PUBLIQUE

Aïda et petits plats,
un cadeau empoisonné

Des limites ténues
L’intérêt public doit commander les cadres de la

Confédération et des entreprises publiques ou
semi-publiques. Ils doivent préserver leur
indépendance et se sentir les obligés de personne.
Mais d’un autre côté, on exige aujourd’hui qu’ils
prennent exemple sur le secteur privé. Alors ils
trouvent aussi de plus en plus normal qu’on les
traite de la même manière que tous les autres
clients. C’est d’autant plus tentant que les
dépenses somptuaires des grandes entreprises
explosent littéralement. Plus rien n’est trop beau.

La confusion et le malaise que cela suscite sont
perceptibles dans les défenses présentées par les
protagonistes de notre affaire. Certes, il y a une
limite à 200 francs, mais la personne n’était pas
informée. Oui, il ne faut pas franchir la barrière
de 100 francs, mais tout ce qui est consommable
sur place peut être accepté. Le cas du divisionnaire
dérange particulièrement. En décrétant qu’il était
en représentation officielle à l’opéra, l’armée doit
faire bondir ses collaborateurs, impliqués dans
l’affaire Omnisec. Ils attendent toujours que la
justice bernoise statue sur leurs recours.

Le trouble s’installe dans les têtes. L’affaire
décrite ne lève qu’un coin du voile. Les invitations
et les sollicitations se multiplient. La marge entre
de bonnes relations personnelles et une sollicitude
excessive devient extrêmement ténue. C’est une
tache permanente de l’administration fédérale,
mais aussi des entreprises qui accomplissent des
missions d’intérêt public, d’instiller à leurs
collaborateurs un sens aigu des limites. Et les
entreprises qui sollicitent des commandes
publiques doivent les respecter.
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GENÈVE
Le procureur ne changera pas de politique
Critiqué par la gauche et applaudi par la droite au lendemain de l’évacuation du squat
de la Tour, le procureur général genevois Daniel Zappelli ne compte pas changer de politique
à l’égard des squats. Au lendemain des affrontements entre manifestants et policiers, la
situation est restée calme hier malgré la présence de quelques dizaines de manifestants. /ats
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En bref
■ DÜBENDORF

Le meurtrier a été livré à la Suisse
Le Kosovar soupçonné d’avoir tué un homme sur un parking en 2005 à
Dübendorf (ZH) a été livré hier à la Suisse. Cet ancien champion de boxe
thaïe avait été arrêté en octobre 2005 dans la région de Peja, au Kosovo
et placé en détention en vue de l’extradition. /ats

■ VISAS
Six semaines d’attente pour les Etats-Unis

Les citoyens suisses qui ont besoin d’un visa pour se rendre aux Etats-
Unis doivent actuellement s’armer de patience. Le délai d’attente pour un
rendez-vous à l’ambassade américaine à Berne est de six semaines. /ats

■ HOOLIGANISME
Recours d’un comité zurichois

Un comité zurichois recourt contre l’ordonnance cantonale d’application
de la loi fédérale sur le hooliganisme. Il a déposé hier une plainte auprès
du Tribunal fédéral. Fin mars, un comité bâlois avait aussi lancé une
procédure de recours cantonal. /ats

LIBÉRALISATION

Appel à l’ouverture
du marché postal

PostReg préconise une plus
grande ouverture du marché
postal. Soutenue par les organi-
sations économiques, l’autorité
de régulation postale invoque
la diminution du nombre d’em-
plois et un manque de dyna-
misme préoccupants.

Le nombre de postes à plein
temps a reculé de 900 l’an der-
nier pour s’établir à 38 800.
Cette évolution négative des
emplois est liée à une dynami-
que à bout de souffle, selon le
rapport 2006 de PostReg pu-
blié hier. Critique, l’Union syn-
dicale suisse et le Syndicat de la
communication estiment que le
rapport d’activité est trop politi-
que. En demandant de poursui-
vre la libéralisation, PostReg re-

fuse de voir les conséquences, à
savoir la détérioration des con-
ditions de travail dans le sec-
teur. Les syndicats exigent l’in-
terruption des restructurations
au détriment du personnel. /ats

POSTE Les syndicats ont critiqué
la position de PostReg. (KEYSTONE)

■ MINARETS
Le comité d’initiative revient à la charge

Le comité de l’initiative contre la construction des minarets regrette la
décision du Tribunal fédéral de rejeter le recours de voisins contre le
futur minaret de Wangen, près d’Olten (SO). Seule une interdiction
constitutionnelle pourra empêcher les minarets, constate-t-il. Les
initiants voient le futur minaret du centre turc de Wangen comme un
«point d’appui extrémiste». Se basant sur une évaluation de l’Office
fédéral de la police, ils rappellent que l’association turque locale est
affiliée à l’organisation extrémiste de droite des «Loups gris». /ats

CONSEIL FÉDÉRAL

Pascal Couchepin décidé à rempiler
Pascal Couchepin n’est pas près

de quitter le Conseil fédéral. Le
Parti radical soutient sa candida-
ture à la réélection en décembre et
celle de Hans-Rudolf Merz. Pour
le PRD, la balle est désormais dans
le camp des autres partis gouver-
nementaux.

Pascal Couchepin, actuelle-
ment en voyage au Japon, a mis
fin à un demi-suspense. Il avait
déjà laissé transparaître son inten-
tion de rempiler. Il a désormais
fait part de sa décision à la direc-
tion du PRD. L’annonce était at-
tendue fin septembre. Mais le bi-

lan étant fait, il n’y avait plus de
raison d’attendre, a dit hier le chef
du groupe parlementaire Felix
Gutzwiller. Aujourd’hui vice-pré-
sident, le Valaisan compte repren-
dre la présidence de la Confédéra-
tion en 2008 comme prévu. Il de-
vrait abandonner son mandat de
conseiller fédéral dans le courant
de la prochaine législature en
fonction de l’avancement des ré-
formes. Interrogé sur le départ du
Valaisan, le président du parti
Fulvio Pelli a laissé au principal
intéressé le soin de fixer la date.
/ats

PASCAL COUCHEPIN Le conseiller fédéral n’a pas dévoilé la date
de son départ. (KEYSTONE)

Le précédent Omnisec
En 2001 et 2002 plusieurs cadres supérieurs de la Confédération,

en particulier de l’armée, avaient participé en compagnie de leurs
épouses à des soirées d’opéra semblables organisées à Orange, en
France. A l’époque, c’était la société zurichoise de cryptographie
Omnisec qui régalait. L’affaire avait alors mal tourné pour leurs
bénéficiaires, puisque le Ministère public de la Confédération avait
ouvert une enquête. Finalement, ce sont les autorités judiciaires qui
ont prononcé 14 amendes allant de 700 à 1500 francs. La plupart
des condamnés ont alors fait recours. En 2006, le tribunal
d’arrondissement de Berne-Laupen s’est prononcé pour l’instant
sur un des pourvois et a cassé le jugement. «Cela ne préjuge
cependant en rien de l’issue des autres affaires qui sont toujours en
suspens», précise le juge Urs Herren. /ere
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Dow Jones
13578.1+0.56%

DAX 30
7898.5-0.83%

SMI
9214.3-0.36%

Nasdaq Comp.
2651.7+0.47%

FTSE 100
6615.1-0.23%

SPI
7534.1-0.33%

DJ Euro Stoxx 50
4447.5-0.59%

Nikkei 225
18049.5-1.11%

SHL Telemed N +10.3%

Golay Buchel BP +9.0%

Escor P +7.4%

Elma Elektr. N +4.9%

Huegli P +3.9%

Private Equity N +3.3%

Intersport N -8.6%

Metall Zug BP -4.7%

Pelikan Hold. P -4.4%

Harwanne P -3.3%

COS P -3.2%

Lsne-Ouchy N -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6325 1.6739 1.625 1.685 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1863 1.2175 1.169 1.237 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.4106 2.4722 2.36 2.52 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1201 1.1493 1.1025 1.1825 0.84 CAD 
Yens (100) 0.9748 1.0008 0.9495 1.045 95.69 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8138 18.2638 17.3 18.9 5.29 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 29.25 28.90 29.40 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 96.35 97.30 98.40 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 119.20 120.30 135.90 89.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.85 78.10 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.30 19.30 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 87.85 88.25 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1169.00 1178.00 1264.00 949.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 137.00 137.40 138.40 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 86.55 86.80 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 112.20 112.20 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 479.00 479.00 494.00 379.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 405.50 408.00 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 66.70 66.95 77.15 66.15
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.70 74.50 76.75 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 216.50 218.30 241.40 204.10
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1490.00 1505.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.35 68.80 73.45 41.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 347.75 351.75 362.25 198.70
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 315.75 318.75 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 109.20 110.20 119.40 83.25
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 423.25 424.00 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 243.50 244.20 248.30 153.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 148.50 147.10 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.95 73.60 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 374.50 376.00 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.35 3.35
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.17 5.17
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.58 4.58
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.47 5.45
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.89 1.95

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 58.20 58.25 65.95 24.66
Advanced Digital N. . . . . . . . 67.35 68.00 91.00 40.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.00 265.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.00 28.40 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 16.30 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3700.00 3730.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.00 80.40 84.20 77.55
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 417.00 474.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 219.50 219.00 222.50 201.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 285.00 286.50 300.00 200.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 600.00 610.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 636.00 635.00 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.20 129.50 145.60 109.20
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 83.00 83.30 84.00 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00d 1150.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 643.00 655.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 138.70 139.30 149.82 80.88
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.00 98.25 122.70 96.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 200.00 201.90 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.65 22.65 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 103.00d 103.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 163.50 164.20 164.90 136.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 455.00 459.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 454.75 455.25 460.00 244.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 209.50 210.20 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 958.00 957.50 990.00 477.93
Gétaz Romang N . . . . . . . 1080.00d 1085.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00 2600.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1700.00 1695.00 1696.00 652.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 480.00 478.00 540.00 324.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5150.00d 5500.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 41.90 42.05 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 43.65 43.80 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 117.90 117.10 118.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 739.00 744.50 784.00 604.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 310.00 310.00 314.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1210.00 1250.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.15 34.30 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . 1095.00 1095.00 1136.00 794.50
Métraux Services N . . . . . . 220.00 220.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.10 16.40 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 23.80 24.20 32.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1031.00 1032.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 665.00 676.50 794.50 321.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 125.00 123.00 131.40 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 117.60 117.50 119.40 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.85 66.55 75.95 63.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 439.75 439.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 650.00 654.00 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1819.00 1818.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.80 132.80 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 81.80 81.60 84.50 61.00

Plage Or 25500.00 25900.00
Base Argent 0.00 550.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 448.75 450.50 465.00 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.80 10.80 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 361.00 360.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1672.00 1700.00 1814.00 851.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.50 24.65 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 61.90 62.00 66.40 26.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.85 29.00 30.40 10.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 24.40 24.35 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 44.00 44.50 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 323.00 324.00 416.00 256.00
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 202.00d 205.00 219.90 155.20
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1939.00 1920.00 1939.00 1141.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 34.61 34.46 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 64.00 64.12 65.56 40.15
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.27 10.34 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 169.00 169.10 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.56 31.94 34.88 23.92
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.89 53.41 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 67.59 68.20 70.97 36.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.70 58.43 64.17 47.50
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.44 13.51 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 120.88 120.73 125.33 85.18
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 27.66 28.06 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.31 20.39 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 41.54 41.85 44.64 32.71

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.33 86.80 90.24 71.65
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.56 20.56 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.25 83.80 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.95 21.20 21.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 30.52 30.85 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.64 60.99 79.25 59.65
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 107.40 107.70 111.47 61.65
Société Générale . . . . . . . . 133.73 135.01 162.00 107.88
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.63 16.61 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.55 61.14 62.70 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.12 23.49 24.22 17.06
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.46 31.66 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 161.10 162.60 169.00 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .103.00 13.9
Cont. Eq. Europe . . . . 178.60 12.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 263.70 8.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .106.45 26.1
Count. Eq. Austria . . . 262.90 11.8
Count. Eq. Euroland . . 163.50 13.7
Count. Eq. GB . . . . . . .217.25 7.1
Count. Eq. Japan . . . 9233.00 5.7
Switzerland . . . . . . . . 383.25 7.6
Sm&M. Caps Eur. . . . .191.90 12.7
Sm&M. Caps NAm. . . 169.55 6.1
Sm&M. Caps Jap. . . 21154.00 -0.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 496.75 21.1
Eq. Value Switzer. . . . 178.95 7.3
Sector Communic. . . . 220.58 7.2
Sector Energy . . . . . . 785.25 16.8
Sect. Health Care. . . . .431.17 -0.7
Sector Technology . . . 172.85 7.9
Eq. Top Div Europe . . . 138.21 9.8
Listed Priv Equity. . . . 120.51 9.2
Equity Intl . . . . . . . . . 203.45 10.6
Emerging Markets . . . 258.50 21.1
Gold. . . . . . . . . . . . . . 906.25 -1.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 134.72 10.8
Eq Sel N-America B . . 125.16 10.2
Eq Sel Europe B . . . . . 130.59 5.1

Climate Invest B . . . . . 119.55 19.5
Commodity Sel A . . . . . 110.70 10.7
Bond Corp H CHF. . . . . 96.65 -2.0
Bond Corp EUR . . . . . . 96.20 -1.7
Bond Corp USD . . . . . . 96.70 0.3
Bond Conver. Intl . . . . 124.95 6.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.10 -0.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.10 -0.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .104.87 -0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.33 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.64 1.7
Bond Inv. AUD B . . . . 137.35 1.4
Bond Inv. CAD B . . . . .141.19 -1.2
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.01 -3.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.29 -1.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.82 -2.9
Bond Inv. JPY B . . . .11450.00 -1.1
Bond Inv. USD B . . . . 122.73 0.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 110.99 0.3
MM Fund AUD . . . . . . 189.06 30
MM Fund CAD . . . . . . 178.65 1.8
MM Fund CHF . . . . . . 144.44 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 98.66 1.6
MM Fund GBP . . . . . . 120.14 2.4
MM Fund USD . . . . . . 185.71 2.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 302.50 -0.1

Green Invest . . . . . . . .171.10 20.6
Ptf Income A . . . . . . . .109.84 -1.8
Ptf Income B . . . . . . . .121.72 -1.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.12 1.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.94 1.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.90 -0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.10 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 185.86 4.2
Ptf Balanced B. . . . . . 196.96 4.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.32 1.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.56 1.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.40 8.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.19 8.5
Ptf Growth A . . . . . . . 255.00 6.7
Ptf Growth B . . . . . . . 263.98 6.7
Ptf Growth A EUR . . . .106.55 3.8
Ptf Growth B EUR . . . . 112.96 3.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 344.39 11.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 348.67 11.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 133.58 16.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 133.58 16.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 365.65 6.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.95 -1.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.10 0.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.45 2.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.65 9.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.88 87.22 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.89 70.43 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 59.97 60.30 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.81 39.50 41.93 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.09 56.90 58.29 36.39
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 100.12 100.25 101.32 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 82.17 81.22 82.88 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 90.75 89.00 90.21 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.12 51.00 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.09 52.10 53.65 42.38
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.37 28.65 29.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.18 51.21 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.29 86.50 87.97 62.78

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.90 9.09 9.70 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 38.20 37.90 39.77 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 36.86 37.41 38.66 27.12
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 35.72 35.74 36.90 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.65 44.94 46.29 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 109.10 108.63 109.66 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.57 24.97 25.17 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.86 62.20 69.41 59.69
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.72 50.34 52.88 32.75
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.49 29.33 31.48 22.23
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.11 65.87 69.64 60.61
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.45 25.58 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.56 61.03 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)

11/7 11/7 11/7

11/7 11/7

11/7 11/7LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 658.25 662.25 12.72 12.97 1292 1312

Kg/CHF 25420 25720 490.1 505.1 50048 50798

Vreneli 20.- 144 160 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 72.52 72.81
Huile de chauffage par 100 litres 83.40 82.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Le constat de l’Ofcom (Office
fédéral de la communication)
est sévère: par rapport aux
Européens, les Suisses paient
le prix fort pour passer un coup
de fil avec leurs téléphones
mobiles.

BIENNE
NICOLAS WILLEMIN

L
e consommateur helvéti-
que s’en doutait bien.
Mais la large comparaison
avec les pays européens

que vient d’établir l’Office fédé-
ral de la communication en ap-
porte la preuve: «l’utilisation
d’un téléphone mobile est systé-
matiquement plus coûteuse en
Suisse que dans l’Union euro-
péenne».

Le rapport de l’Ofcom se base
sur une étude annuelle en ma-
tière de communications élec-
troniques établie par les services
de l’Union européenne à
Bruxelles. Concernant la télé-
phonie mobile, cette étude a éta-
bli trois «paniers» de consom-
mation pour les petits, les
moyens et les gros usagers: les
différences de coûts entre con-
sommateurs suisses et euro-
péens varient de 5,9 euros

(9fr.40 par mois pour les petits
usagers à 21 euros (33fr.60)
pour les gros. Principal respon-
sable de cette situation, les rede-
vances pour la terminaison des
appels sur les réseaux mobiles:
l’Ofcom remarque que les trois
opérateurs présents sur le mar-
ché suisse (Swisscom, Orange
et Sunrise) «affichent en 2006
des prix qui comptent parmi les

plus élevés d’Europe, et ce en
dépit d’une baisse significative
observée entre 2004 et 2005
(-28,3%) et d’une baisse, un peu
plus légère, enregistrée en-
tre 2005 et 2006 (-5,1%)». Selon
l’Office, la Suisse dépasse la
moyenne de l’Union euro-
péenne de 32% en 2006, même
si la différence était encore de
près de 52% en 2004. «La con-

currence n’a pas encore permis
de faire baisser les prix à leur ni-
veau le plus bas dans notre
pays», constate sévèrement
l’Ofcom.

A noter que la Commission
de la concurrence (ComCo) a
infligé en février dernier une
sanction de 333 millions de
francs à Swisscom Mobile pour
abus de position de position do-

minante, sanction contre la-
quelle l’opérateur a fait recours.

Pour la téléphonie fixe,
l’Ofcom relève que «notre pays
affiche une situation tout à fait
satisfaisante en matière de prix»:
à part les communications loca-
les, tous les segments du marché
étudiés affichent en effet des ta-
rifs équivalents ou nettement
inférieurs à la moyenne euro-
péenne. Pour les communica-
tions locales, la situation s’expli-
que par la décision de
Swisscom en 2002 de ne propo-
ser qu’un seul tarif dans tout le
pays – que l’on appelle la mai-
son d’à côté ou un abonné à
l’autre bout de la Suisse. A noter
qu’on estime que plus des deux
tiers des appels fixes sont des
appels locaux (soit réalisés dans
un périmètre inférieur à
10 km).

Enfin, on remarquera que
Swisscom, avec ses collègues
anglais, autrichiens et alle-
mands, fait partie des quatre an-
ciens opérateurs «historiques»
européens à avoir perdu le plus
de parts de marché pour la télé-
phonie fixe depuis la libéralisa-
tion dans les années 1990: il lui
en reste quand même encore
58,5%! /NWI

2004 2005 2006

54.76

47.13
44.28

36.64
32.84

29.01

170,6
133,8

113,3
110,0
109,0
107,9
105,3
104,1

103,6
102,2

104,0

100,7
99,8

96,2

82,3
91,9

Source: Commission de l'UE, OFCOM ats-infographie

UE-25
107,4

Suisse

UE-25

MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE EN COMPARAISON

Luxembourg
Italie
Portugal
Irlande
GB
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Espagne
Suède
Allemagne
Grèce
Suisse
Belgique
France

Téléphonie mobile: pénétration du marché Prix de la téléphonie mobile

Coût d'un panier pour
usagers moyens

en  euros par mois

en  %
(2006)

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Les opérateurs de téléphonie
mobile sont trop gourmands

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Ventana rejette l’offre
d’achat de Roche

L’offre publique d’achat (OPA) de
Roche sur Ventana Medical
Systems demeure hostile. Le
conseil d’administration de la
société américaine a rejeté à
l’unanimité l’OPA de 3,6 milliards
de francs du groupe
pharmaceutique bâlois. /ats

■ ARMEMENT
Rheinmetall rachète
le soleurois Zaugg

Le groupe d’armement allemand
Rheinmetall a annoncé hier avoir
acquis le fabricant soleurois de
détonateurs pour munitions de
moyen et gros calibre Zaugg
Elektronik. Le montant de la
transaction n’a pas été divulgué.
/ats

■ VON ROLL
Mobilisation contre
von Finck

Face à la montée en puissance
de la famille von Finck dans le
capital de Von Roll, les
administrateurs du spécialiste
zurichois des isolants électriques
tentent de mobiliser les
actionnaires. Ils les appellent une
nouvelle fois à rejeter les
propositions du pool familial. /ats

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8799,00 4,77 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9658,00 5,77 
B. stratégies-MONDE 159,19 8,85 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,83 1,49 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,58 2,82 
B. sel. BRIC multi-fonds 172,36 26,24

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Les troupes pakistanaises ont
pris hier le contrôle total de la
Mosquée Rouge à Islamabad
et tué les derniers islamistes
qui leur résistaient encore,
après deux jours
d’affrontements. Les combats
ont fait plus de 60 morts.

L
es forces de sécurité pa-
kistanaises ont tué la der-
nière poignée d’irréducti-
bles qui étaient retran-

chés dans des tunnels fortifiés
creusés sous la zone résiden-
tielle du site de culte. L’armée
avait donné l’assaut mardi à
l’aube.

Dès l’arrêt des combats, les
membres des forces de sécurité
ont commencé à fouiller la
zone à la recherche des grena-
des non explosées et d’éven-
tuelles mines, à la mosquée et
dans une école religieuse de
fille adjacente.

«La première phase visant à
nettoyer la zone des militants
est terminée», a déclaré le géné-
ral de division Waheed Ar-
shad, porte-parole de l’armée.
«La seconde phase, visant à
fouiller la zone et à la débarras-
ser des grenades non explosées
et des engins piégés, est en
cours. Les corps doivent être
rassemblés et emportés», a-t-il
ajouté.

Le président pakistanais Per-
vez Musharraf avait ordonné
l’assaut après l’échec de pour-
parlers avec le chef des irréduc-
tibles, Abdul Rashid Ghazi,
pour permettre à des femmes
et des enfants que les islamistes
étaient accusés de détenir en
otage de sortir. L’offensive a

fait plus de soixante morts,
dont Abdul Rashid Ghazi, tué
au cours d’un échange de tirs
entre des militants et les forces
de sécurité.

Toutefois, le bilan exact ne
sera connu que quand le com-
plexe aura été nettoyé, a souli-
gné le porte-parole militaire. Le
général Arshad a indiqué qu’au
moins 53 islamistes avaient été
tués. L’armée déplorait la mort
de neuf soldats. La presse pa-
kistanaise d’hier citait des res-
ponsables évoquant un proba-
ble bilan de 80 à 200 morts.

L’armée pakistanaise avait
indiqué mardi progresser pas à
pas afin d’éviter un bain de

sang, les radicaux – dont cer-
tains proches d’al-Qaïda – étant
accusés de retenir en otages des
«centaines» d’étudiants d’écoles
coraniques, parmi lesquels des
femmes et des enfants. Une
soixantaine de femmes et d’en-
fants sont sortis de l’édifice de-
puis le lancement de l’assaut.
Beaucoup d’entre eux auraient
été hospitalisés.

Au fur et à mesure que l’ar-
mée progressait dans le com-
plexe, les responsables com-
mençaient toutefois à admettre
qu’il pourrait en fait y avoir
moins de femmes et d’enfants
que ce qui avait été craint. /ats-
afp-reuters

ISLAMABAD Des partisans des islamistes ont protesté hier contre l’opération de l’armée pakistanaise. (KEYSTONE)

«Le siège
de la Mosquée
rouge montre
à quel point
certaines parties
du Pakistan
sont
devenues
dangereuses»

Benazir Bhutto

PAKISTAN

La Mosquée rouge tombe
sous les assauts de l’armée

Un défi pour Musharraf
La vive résistance opposée par les occupants de la Mosquée

rouge, en plein coeur de la capitale pakistanaise près du quartier
des ambassades, a représenté un défi sans précédent pour le
président Musharraf, allié des Etats-Unis dans la «guerre contre
le terrorisme». Le président s’adressera aujourd’hui à la nation
afin de présenter «une nouvelle stratégie afin de combattre
l’extrémisme et le terrorisme», a indiqué un conseiller
présidentiel. Les Etats-Unis avaient approuvé mardi l’assaut,
qualifiant de «responsable» l’attitude du gouvernement.
L’opposante en exil Benazir Bhutto, ancien premier ministre
pakistanais, a quant à elle évoqué le «spectre d’une prise de
pouvoir islamiste au Pakistan». «Le siège de la Mosquée rouge
montre à quel point certaines parties du Pakistan sont devenues
dangereuses», a déclaré Benazir Bhutto à la télévision
britannique. /ats-afp-reuters

LIBYE

Les condamnations à mort ont été confirmées
La Cour suprême libyenne a

confirmé les peines de mort
pour cinq infirmières bulgares
et un médecin palestinien ju-
gés responsables de la trans-
mission du virus du sida à des
centaines d’enfants. L’affaire
devrait cependant être bientôt
réglée au niveau extrajudi-
ciaire.

Le verdict, qui confirme des
peines prononcées en décem-
bre dernier, a été prononcé au
terme d’une audience de cinq
minutes qui s’est tenue à Tri-
poli en l’absence des six accu-
sés. Cette décision épuise les
procédures judiciaires com-
mencées il y a huit ans. La pa-
role est désormais au Conseil
supérieur des instances judi-
ciaires, organe politique pré-
sidé par le ministre de la Jus-
tice, qui se réunira lundi. «Il re-

vient à cette instance de confir-
mer, d’annuler ou de commuer
le verdict prononcé par la
Cour suprême», a dit le minis-
tre libyen des Affaires étrangè-
res Abdel Rahmane
Chalgham.

Le verdict d’hier est inter-
venu au lendemain de l’an-
nonce par la Fondation
Kadhafi de l’acceptation par
les familles des enfants conta-
minés de compensations fi-
nancières qui devrait faciliter
un dénouement de l’affaire.
Les compensations devraient
être réglées dans le cadre du
Fonds spécial d’aide aux victi-
mes créé en 2005 par Tripoli et
Sofia, sous l’égide de l’Union
européenne. Une somme de
10 millions d’euros par enfant
est évoquée. Le directeur de la
fondation, Salah Abdessalem,

a demandé aux «Européens de
contribuer activement au
Fonds spécial et d’accorder un
intérêt spécial au traitement
des enfants contaminés». Des
centaines d’enfants libyens

malades du sida sont actuelle-
ment soignés en Europe. L’UE
a exprimé sa «tristesse» tout en
espérant un «dénouement heu-
reux». Le Conseil de l’Europe
s’est dit «scandalisé» d’une «pa-

rodie de justice». Les infirmiè-
res Kristiana Valtcheva, Nassia
Nenova, Valia Tcherve-
niachka, Valentina Siropoulo
et Snejana Dimitrova ainsi que
le médecin Achraf Joumaa
Hajouj, un Palestinien qui a
obtenu la nationalité bulgare
récemment, sont emprisonnés
depuis 1999.

Accusés d’avoir inoculé le
virus du sida à 438 enfants de
Benghazi, deuxième ville de
Libye, dont 56 sont décédés,
ils clament leur innocence. Se-
lon de nombreux experts,
l’épidémie de sida était due à
la mauvaise hygiène de l’hôpi-
tal.

Les prévenus affirment en
outre que leurs aveux ont été
arrachés sous la torture, ce qui
leur a valu un autre procès...
pour diffamation. /ats-afp

TRIPOLI C’est le Conseil supérieur des instances judiciaires qui
se prononcera en dernier recours. (KEYSTONE)

En bref
■ ALGÉRIE

Un attentat suicide
fait dix morts

L’Algérie a été frappée par un
nouvel attentat suicide, qui a fait
dix morts, outre le kamikaze, et
35 blessés hier près d’une
caserne de l’armée à Lakhdaria,
au sud-est d’Alger. L’attaque est
intervenue le jour de l’ouverture
dans la capitale des 9es Jeux
africains. /ats-afp

■ UKRAINE
Viktor Iouchtchenko
soigné en Suisse

Le président ukrainien Viktor
Iouchtchenko est parti en Suisse
hier pour y subir des soins. Il
souffre depuis septembre 2004
d’un empoisonnement à la
dioxine qui l’a gravement
défiguré. Viktor Iouchtchenko, qui
avait été soigné à Vienne après
son empoisonnement, a ensuite
continué son traitement dans une
clinique de Genève où il passe
régulièrement des examens
médicaux. /ats-afp

PARTI SOCIALISTE

Jack Lang
prend
le large

L’ancien ministre socialiste
français Jack Lang, sollicité par
le président Nicolas Sarkozy
pour siéger dans une commis-
sion sur la réforme des institu-
tions, a ajouté hier au trouble
de son camp: il a annoncé sa
démission des instances diri-
geantes du Parti socialiste (PS).
«Aujourd’hui, je ne me recon-
nais plus à travers les méthodes
de direction qui sont les tien-
nes», a écrit Jack Lang dans
une lettre adressée au chef du
PS François Hollande. «En
conséquence, je te présente ma
démission de Secrétaire natio-
nal et je suspends ma partici-
pation aux travaux du Bureau
national», ajoute-t-il.

Cet épisode illustre les rava-
ges provoqués au sein du PS
par la stratégie d’«ouverture»
de Nicolas Sarkozy qui, après
son élection à la présidence,
avait déjà réussi à convaincre
six personnalités de gauche de
rejoindre le gouvernement,
dont le chef de la diplomatie
Bernard Kouchner. /ats-afp

JACK LANG La brouille avec
François Hollande est consommée.

(KEYSTONE)

■ IRAK
L’otage allemande
a été libérée

Une Allemande a été libérée
après plus de cinq mois de
captivité en Irak. Cette libération
a été assombrie par le bilan des
victimes des attentats perpétrés
depuis le début janvier dans le
pays: plus de 4000 morts ou
blessés. /ats-afp

LONDRES
Condamnations à vie pour les auteurs des attentats de 2005
Quatre hommes reconnus coupables de complot terroriste pour les attentats manqués du 21 juillet 2005 à Londres ont
été condamnés hier à la prison à vie. Muktar Said Ibrahim, 29 ans, un Erythréen qui a reçu la nationalité britannique,
Yassin Omar, 26 ans, un Somalien, Ramzi Mohammed, 25 ans, un Somalien et Hussain Osman, 28 ans (photo), un
Ethiopien, vont devoir purger une peine incompressible de 40 ans, a décidé le tribunal de Woolwich à Londres. /ats-afp

KE
YS
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Eplatures, Bd. des
Eplatures, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144
renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Jusqu’au 20
juillet: ouv. 15h-19h, samedi
fermé. Exposition «Blaise
Cendrars et la poésie». Jusqu’au
21 juillet

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Piscine du Château
Tous les jours: 9h-20h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS

■ Ludothèque
(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ

■ Ludothèque
(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX

■ Ludothèque
(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique, Fonds d’étude
et Salle de lecture: Jusqu’au 22
juillet: ma-ve 14h-18h, lu et sa
fermé

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
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30.

■ Médecin de garde
Dr Raetz, Cernier, 032 853 21
24, 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

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-

tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ 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

■ 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

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ 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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■ CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE
Vendredi 13 juillet, Les Frêtes -
Les Brenets. Possibilité d’aller à la
tour Jurgensen. Rendez-vous à
13h40 à la gare (train à 14h02)

■ CONTEMPORAINES 1931
Jeudi 19 juillet, sortie pédestre,
rendez-vous à 10h, à la gare
marchandises. Renseignements:
032 926 06 23, 926 76 22 ou 968
61 95

■ CLUB ALPIN, SECTION
LA CHAUX-DE-FONDS
Stamm, vendredi 18-19h, au
local, Paix 129. Chaque mercredi,
grimpe AJ, rendez-vous place des
Forains, 13h30. Chalet Mont-
d’Amin, pas de gardiennage.
14-15 juillet, le Vélan, 3731 m,
alpinisme PD. 14-21 juillet,
semaine clubistique d’été, rando
+loisirs, les bisses du Valais.
www.cas-chauxdefonds.ch

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS MORTUAIRES

Une flamme s’est éteinte dans notre famille,
il nous reste tout ce que son cœur a semé de bonté.

Edouard et Nadia Béguin:

Gina Béguin à Neuchâtel

ainsi que les familles Béguin, Robert, parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christian BÉGUIN
leur très cher fils, frère, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 45e année.

Genève, le 4 juillet 2007

La cérémonie sera célébrée le vendredi 13 juillet à 15h30 au Temple du Locle.

Domicile de la famille: Edouard et Nadia Béguin
Rue de la Côte 18, 2400 Le Locle

En bref
■ LES HAUTS-GENEVEYS

Violente collision sur la route du col
Hier à 14h45, une voiture, conduite par une habitante de La Chaux-de-
Fonds, sortait de la place de parc des Gollières, aux Hauts-Geneveys,
avec l’intention de se diriger en direction de La Chaux-de-Fonds par la
route du col de La Vue-des-Alpes. Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec une voiture, conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en direction de Neuchâtel. Blessée, la
conductrice a été désincarcérée puis transportée en ambulance à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Quant au conducteur et à son passager,
ils aussi ont été transportés en ambulance à La Chaux-de-Fonds, pour
un contrôle. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Collision à la suite d’une marche arrière

Hier à 10h35, une voiture, conduite par une habitante de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A l’intersection avec la rue des Armes-Réunies, elle
effectua une marche arrière, afin de laisser bifurquer un bus des TRN.
Lors de cette manœuvre, elle heurta un véhicule, conduit par un
habitant de Chez-le-Bart, qui était à l’arrêt derrière elle. /comm

■ NEUCHÂTEL
Deux voitures se heurtent à l’intersection

Hier à 8h, une voiture, conduite par un habitant de Colombier, circulait
sur l’avenue Edouard-Dubois, à Neuchâtel. A l’intersection avec la rue
de Vauseyon, une collision se produisit avec une voiture, conduite par
un habitant de Neuchâtel, qui était à l’arrêt pour les besoins de la
circulation. /comm

Collision entre deux autos
Mardi à 18h25, une voiture, conduite par un habitant de Colombier,
circulait sur la rue de Vauseyon, à Neuchâtel, en direction sud. A un
moment donné, une collision se produisit avec un véhicule, conduit par
une habitante de Neuchâtel, qui avait freiné pour les besoins du trafic.
/comm

Le trafic ferroviaire a subi
quelques perturbations hier en
gare de La Chaux-de-Fonds.
Vers 14 heures, explique le
porte-parole des CFF Jean-
Louis Scherz, un moteur d’ai-
guillage a flanché et a dû être
remplacé.

Cette panne s’est produite
dans la partie est de la gare,
qui est en chantier, ce qui n’a
pas facilité les réparations.

De plus, une voie est déjà
hors service compte tenu des
travaux pour le pont ferro-

viaire, à la rue du Midi. Consé-
quence: les trains en prove-
nance du Locle n’ont pas pu
continuer jusqu’à Neuchâtel,
de même que les trains en pro-
venance de Neuchâtel n’ont
pas pu continuer jusqu’au Lo-
cle. Les passagers ont dû chan-
ger de train à La Chaux-de-
Fonds.

Des retards ont aussi eu lieu
pour les trains en direction de
Bienne. Mais la situation de-
vait être revenue à la normale
vers 17 heures. /cld

LA CHAUX-DE-FONDS

Perturbations à la gare

L’ÉPHÉMÉRIDE

12 juillet: «On est les champions,
on est les champions...»

«E t un, et deux, et
trois-zéro!» Le
12 juillet 1998,
la France rem-

porte, pour la première fois
de son histoire, la Coupe du
monde de football face au
Brésil, par trois buts à zéro.
Le pays en liesse manifeste
spontanément sa joie dans
toutes les villes, et notam-
ment sur les Champs-Ely-
sées, à Paris, où plus de 1,5
million de personnes se ré-
unissent.

Le lendemain au même en-
droit, ce sont deux millions
de personnes qui assistent au
passage du bus transportant
l’équipe d’Aimé Jacquet. On
n’avait jamais vu une foule
d’une telle ampleur depuis la
Libération.

2003 – Décès du saxopho-
niste de jazz Benny Carter à
l’âge de 95 ans. Surnommé
«the King» par ses collègues
musiciens, il a eu une in-
fluence majeure sur la musi-

Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Je vous laisse ma paix,
je vous donne ma paix.
Que votre coeur cesse
de se troubler et de craindre.

Jean 14:27

que américaine et ses compo-
sitions ont été interprétées
par les plus grands musiciens
du jazz.

1999 – Inauguration, par
Lionel Jospin, d’Eole, la nou-
velle ligne E du RER qui re-
lie l’Est de Paris à la gare
Saint-Lazare.

1991 – Le traducteur japo-
nais du livre controversé de
l’écrivain britannique d’ori-
gine indienne Salman Rush-
die, «Les versets sataniques»,
est retrouvé mort sur le cam-
pus de l’université Tsukuba,
près de Tokyo. Hitoshi Igara-
shi, professeur de culture
comparée, a été frappé de

coups de couteau au cou, au
visage et aux mains. En
1990, les éditeurs japonais
avaient fait imprimer 5000
nouveaux exemplaires du li-
vre de Rushdie, en plus des
15 000 de la première édi-
tion. Les livres ont presque
tous été vendus sur com-
mande et n’étaient pas mis
en étalage. En février 1990,
l’éditeur italien des «Versets
sataniques», Gianni Palma,
avait été attaqué par un fana-
tique musulman à Tokyo,
lors d’une conférence de
presse pour présenter l’ou-
vrage. Deux Pakistanais
avaient alors été arrêtés.
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TSR1

21.00
Lost

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
9.15 Opération Stradivarius

Film TV. Sentimental. Ita - Sui.
2004. Réal.: Rolando Colla.
1 h 30.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Alerte à Malibu

L'épreuve. 
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque

Une équipe de rêve. 
14.45 Tour de France 2007

Sport. Cyclisme. 5e étape: Chablis
- Autun (182,5 km). En direct.
Commentaires: Bertrand Duboux
et Richard Chassot.  

17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

18.45 Le petit Silvant 
illustré

Les fêtes. 
19.30 Le journal�
20.05 Temps présent�

Le paradis des tueurs. 

21.00 Lost�

Série. Aventure. EU. 2006. 10, 11
et 12/23. 3 épisodes inédits.
Avec : Cheech Marin, Matthew
Fox, Josh Holloway, Evangeline
Lilly. «Chance et malchance». Re-
tournant vers la plage avec
Sawyer, Kate se sent très mal à
l'aise à l'idée d'avoir laissé Jack
chez les Autres. - 21h50: «Tapez
77». - 22h35: «La voie des airs».

23.20 Le journal
23.25 Météo
23.30 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2005. 12 et
13/15.   Avec : Julian McMahon,
Dylan Walsh, Joely Richardson,
Bruno Campos. 2 épisodes. «Bien-
venue en enfer». L'avion d'une
prestigieuse compagnie s'est
écrasé juste après son décollage
de l'aéroport de Miami. - 0h15:
«La femme du père Noël». Sean et
Christian opèrent une mère Noël,
venue au cabinet avec son époux.
Tandis qu'ils pratiquent une ba-
nale liposuccion, ils découvrent
avec stupéfaction un foetus.

1.00 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.55
Le petit monde...

6.45 Les Zozios
7.20 Zavévu
11.00 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
16.15 36,9°�

Everest: urgence au camp de base
Générique.

16.45 Classe éco�

Série de l'été: hôtel de famille
(3/9).

17.05 Degrassi : Nouvelle 
génération

Séduction. Manny est prête à tout
pour changer son image: elle veut
être plus sexy. Mais cette méta-
morphose peut lui faire perdre
beaucoup plus que son ancien
look.

17.30 Tournoi ATP 
de Gstaad (Suisse)

Sport. Tennis. 8es de finale. En di-
rect. Commentaires: Pascal Droz.  

19.35 Le Destin de Lisa
20.05 Romands d'aventures

Etape 1: Jura. Les héros de cette
série s'affrontent dans une course
contre la montre à travers toute la
Suisse romande!

20.55 Le petit monde 
de Philippe Cohen

Divertissement. Humour. Prés.:
David Cunado. 1 h 40.  Invité ve-
dette: Philippe Cohen. Invités:
Alain Monney, Urban Drum &
Bass, Gaspard Boesch, Anthony
Mettler, Brigitte Rosset, Smoking
Chopin, Les Indécis, Les Filles du
Geste, Karim Slama, Dimitri,
François Silvant, Christian Sinni-
ger, Lova Golovtchiner.

22.35 Las Vegas, 
la loi du désordre

Documentaire. Société. Fra - EU.
2007. Réal.: Rémy Burkel. 50 mi-
nutes. 2/8. Auteur: Jean-Xavier de
Lestrade.  L'affaire Lozano (2/2).
Une course poursuite entre deux
gangs s'achève dans un bain de
sang, à Las Vegas. Pascual Lozano
est accusé d'avoir tué une fillette
et blessé sa soeur. Selon les té-
moignages, l'homme qui a tiré est
basané, ses trois complices sont
noirs.

23.25 Sport dernière
23.45 Banco Jass
23.50 Sport
1.00 Temps présent�

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.00 Kangoo juniors
Le fugitif. 

6.15 Gowap
2 épisodes. 

6.40 TF1 info
6.50 Cuir, poil, plume

Le camouflage. 
6.55 TFou
8.30 Téléshopping
9.05 TFou
10.30 Les Vacances 

de l'amour�

Absence fatale. 
11.30 Le Destin de Lisa�

12.00 Attention
à la marche!�

13.00 Journal�
13.35 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Destination inconnue�

Film TV. Catastrophe. EU. 1996.
Réal.: Eric Laneuville. 1 et 2/2.

17.30 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�
20.35 Ushuaïa découverte

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : David Caruso, Adam Rodri-
guez, Emily Procter, Michael Bree
Warner. «Une empreinte de trop».
Deux dossiers occupent les ex-
perts. Le premier concerne le
meurtre d'une prostituée. La vic-
time a été poignardée à 23 re-
prises. - 21h35: «A bout de
souffle». - 22h20: «La maison de
l'horreur».

23.15 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2005. 5 et
8/22.  2 épisodes. «Soeurs ju-
melles». La fille d'un procureur
américain a été enlevée. Le dépar-
tement des Sciences du compor-
tement réalise que le ravisseur ne
veut pas d'argent, mais la soeur
jumelle de son otage. Les enquê-
teurs doivent tout mettre en
oeuvre pour sauver la victime. -
0h05: «Cruauté sans limite».

0.55 Koh-Lanta
2.10 Secret Story
2.55 Reportages�

3.25 Confessions intimes
5.15 Musique
5.20 Reportages�

France 2

20.50
Rendez-vous...

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.55 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

11.10 Rayons X�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
12.51 Millionnaire
13.00 Journal�
13.50 L'avant Tour

Inédit. 
14.25 Tour de France 2007�

Sport. Cyclisme. 5e étape: Chablis
- Autun (182,5 km). En direct. 

17.25 Les marches du Tour
Inédit. 

17.35 Vélo club
Inédit. 

18.55 Sudokooo
19.00 Pourquoi les manchots
n'ont-ils pas froid aux pieds?
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.50 Rendez-vous 
en terre inconnue��

Documentaire. Civilisation. Fra.
2007. Réal.: Christian Gaume.
1 h 45. Inédit. Auteur: Frédéric
Lopez.  Charlotte de Turckheim
chez les Nenets (Sibérie). Frédéric
Lopez emmène Charlotte de
Turckheim à la rencontre des Ne-
nets, un peuple d'éleveurs no-
mades qui vit au-delà du cercle
polaire arctique.

22.35 Immersion totale�

Magazine. Société. Prés.: Carole
Gaessler. 1 h 35.  Dans les cou-
lisses du mannequinat. Pour Ay-
meline, 22 ans, être mannequin,
c'est d'abord une affaire de
marche et de démarche. Mais,
avant de défiler en cadence sur les
podiums, il faut courir les
agences, enchaîner les castings et
séances de shooting.

0.10 Journal de la nuit
0.35 Triple Agent���

Film. Drame. Fra. 2004. Réal.: Eric
Rohmer. 1 h 50. Inédit.  

2.25 Les fontaines de Paris
3.00 24 heures d'info
3.20 Un jour, un destin�

France 3

20.55
Tatie Danielle

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

9.55 Plus belle la vie�

10.20 46e Mondial 
la Marseillaise à pétanque

Sport. Pétanque. 5e jour. En di-
rect. Au parc Borely, à Marseille
(Bouches-du-Rhône). Commen-
taires: Marie-Laure Augry et Da-
niel Lauclair.  

10.50 Village départ
11.40 12/13
12.55 30 millions d'amis 

collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Une affaire étrange. 
14.55 La carte aux trésors�

Le volcan du Cantal. 
16.25 Chérie, j'ai rétréci les gosses�

17.15 C'est pas sorcier�

17.40 Un livre, un jour�

17.50 Des chiffres 
et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Tatie Danielle��

Film. Comédie. Fra. 1990. Réal.:
Etienne Chatiliez. Avec : Tsilla
Chelton, Isabelle Nanty, Catherine
Jacob. Tatie Danielle n'aime que
son chien et son défunt mari, à
qui elle confie ses misères. A la
mort de sa vieille bonne, Odile,
elle vend sa maison d'Auxerre,
partage l'argent entre ses neveux
Jeanne et Jean-Pierre Billard et
s'installe chez ce dernier.

22.55 Soir 3
23.20 L. 627�����

Film. Policier. Fra. 1992. Réal.:
Bertrand Tavernier. 2 h 25.   Avec :
Didier Bezace, Claude Brosset,
Jean-Paul Comart, Charlotte Kady.
L'inspecteur Lucien Marguet est
muté dans un commissariat de
quartier où il passe le plus clair de
son temps à enregistrer des dépo-
sitions. Un jour, il fait la connais-
sance du commissaire Adore, qui
l'intègre à la brigade des stupé-
fiants. Il y découvre les longues
journées de filatures et d'interro-
gatoires.

1.45 Plus belle la vie�

2.10 Soir 3

M6

20.50
Desperate Housewives

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 la
Saint Valentin. 

12.20 Malcolm�

La vieille dame. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

La nouvelle tête d'ampoule. 
13.35 Ma grand-mère est riche�

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
John Putch. 1 h 45. Inédit.  

15.20 L'Été du renouveau�

Film TV. Drame. All. 2003. Réal.:
Karola Meeder. 1 h 45.  

17.05 L'Invasion finale��

Film TV. Science-fiction. EU. 1998.
Réal.: Kevin S Tenney. 1 h 45.  

18.50 Les Simpson�

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 La Boutique 

de Michelle et Michel
Inédit. 

20.50 Desperate Housewives���

Série. Drame. EU. 2005. 5 et 6/24.
2 épisodes inédits. Avec : Teri Hat-
cher, Marcia Cross, Felicity Huff-
man, Eva Longoria. «Quelqu'un
sur qui compter». L'agent de Su-
san, qui est, avec le temps, devenu
un très proche ami, se trouve dans
de sales draps, financièrement
parlant. Il vient lui demander son
aide. - 21h40: «Certains rêves ne
se réalisent jamais».

22.30 Nip/Tuck��

Série. Drame. EU. 2006. 3 et 4/15.
2 épisodes inédits. «Eternelle jeu-
nesse». Sean et Julia recherchent
une nounou pour le bébé. Ils jet-
tent leur dévolu sur une jeune
femme, Monica, qui vient d'arri-
ver à Miami et dont Sean est tout
de suite tombé sous le charme. De
son côté, Christian est très oc-
cupé. Persuadé d'être en surpoids,
il fréquente assidûment un club
de gym. - 23h30: «Péché origi-
nel».

0.25 Rendez-vous 
avec le mal��

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Bobby Roth. 1 h 35.  

TV5MONDE
17.00 Un tour de légende. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Châ-
teaux de France.  Château de Pierre-
clos, Saône-et-Loire, région Bour-
gogne. 18.35 Acoustic.  Invité: Ar-
thur H. 19.05 Bin'o Bine. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Un
jour d'été.  Film TV. Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Spectacle de la fête nationale
du Canada.

EUROSPORT
12.30 Tour de France 2007.  Sport.
Cyclisme. 5e étape: Chablis - Autun
(182,5 km). En direct.  17.30 8e de
finale à déterminer.  Sport. Football.
Coupe du monde des moins de 20
ans. Au Canada. 19.15
Lituanie/France.  Sport. Basket-ball.
Championnat du monde des moins
de 19 ans. A Novi Sad (Serbie).
22.45 8e de finale à déterminer.
Sport. Football. Coupe du monde
des moins de 20 ans. En direct. Au
Canada.

CANAL+
16.40 Les Irréductibles� �.  Film.
Comédie. 18.25 Best of «Album de
la semaine»(C). Editors. 18.35 Ame-
rican Dad!�(C). 19.00 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.15 Les grandes vacances
de Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Zapping(C). 20.00 Les Simp-
son(C). Les fils à maman. 20.25 Best
of «7 Jours au Groland»�(C). 20.50
Rome ����.  2 épisodes. 22.45 The L
Word�.  Lindsey76. 23.40 Du jour
au lendemain� �.  Film. Comédie
dramatique.

PLANETE
16.10 Planète pub.  Le sport. 16.40
Phacochères. 17.05 Trésors de
l'Egypte antique. 17.55 Ramsès III.
18.50 Vols au-dessus du Brésil.
Chapada dos Veadeiros. 19.40 Des
vacances très sportives!.  20.10 Les
grands félins au quotidien. 20.45
Billet aller simple.  Noël Mamère.
21.45 Paroles inattendues : Alain
Juppé. 22.40 L'invraisemblable af-
faire du RER D.  23.35 David
Douillet.  Triple champion du monde
de judo. 

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  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 supers na-
nas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto�.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Las Vegas Parano ���.  Film.
Comédie dramatique. 22.45 La Mai-
son du diable ����.  Film. Fantas-
tique.

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Tale
madre, tale figlia. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Il commissario
Rex.  19.00 Il Quotidiano flash.
19.10 Il Danubio.  19.40 Il Quoti-
diano.  20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Cash. 21.00
Falò. 21.55 Il filo della storia.  Dal D-
Day a Berlino. 22.50 Telegiornale
notte. 23.05 Meteo.  23.10 CSI,
scena del crimine.  Il corriere. 23.50
Law & Order : Criminal Intent.  Nos-
tro padre un eroe. 

SF1
17.10 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben II.  2 épisodes. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15
ManneZimmer�. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  19.55 Donnschtig-
Jass.  Invitée: Marianne Cathomen.
21.00 Planet Erde�. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Aeschba-
chers Sommerjob.  22.50 Slings &
Arrows. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Die Tierret-
ter von Aiderbichl.  Abschied aus der
Manege. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Nora Roberts,
der weite Himmel�.  Film TV. Sus-
pense. 21.45 Monitor�. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Natürlich
Blond!� �.  Film. Comédie. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Tour
de France 2007.  Sport. Cyclisme. 5e
étape: Chablis - Autun (182,5 km).
En direct. Commentaires: Peter
Leissl. 17.55 Ein Fall für zwei�.
Schleuderkurs. 19.00 Heute�.
19.25 Anna Pihl, Auf Streife in Ko-
penhagen.  Die dicke Dame. 20.15
Lustige Musikanten on tour.  21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Maybrit Illner.  23.15
Nina Ruge, alles wird gut.  

TSI2
17.30 Tournoi ATP de Gstaad
(Suisse).  Sport. Tennis. 8es de finale.
En direct.  20.00 Lugano Estival Jazz
2006.  Concert. Jazz. 1 heure.  21.00
I ragazzi del coro ���.  Film. Comé-
die dramatique. Fra - Sui. 2004.
Réal.: Christophe Barratier. 1 h 35.
Un professeur de musique trans-
forme la vie des élèves en les initiant
au chant choral. 22.35 Jordan.  Già
avvenuto. 23.15 Tour de France
2007.  Sport. Cyclisme. 5e étape:
Chablis - Autun (182,5 km).

SF2
17.30 Tournoi ATP de Gstaad
(Suisse).  Sport. Tennis. 8es de finale.
En direct. 19.25 Friends. 19.55 La-
dykillers� ��.  Film. Comédie. EU.
2003. Réal.: Joel Coen et Ethan
Coen. 1 h 45.  Un professeur de fa-
culté fait croire à une vieille dame
qu'il répète un concert dans sa cave
en compagnie d'amis. 21.40 Ku-
petzky.  Die alte Kriegsverletzung.
22.05 Kulturplatz trick.  22.20 Sport
aktuell. 22.40 Gigathlon 2007.
23.00 Prison Break ���.

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Piel de otoño.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 El ojo público.  

Magazine TempsPrésent,20.05

Guatemala ou le paradis des tueurs
P lus de 2500 femmes ont été

assassinées au Guatemala
depuis 2001. Ce chiffre
progresse d’année en année
sans que les autorités fassent
mine de réagir. Au contraire,
les auteurs de ces assassinats
perpétrés avec une extrême
brutalité ne sont pour ainsi
dire jamais poursuivis.
Peu efficaces, les forces de
l’ordre concluent rapidement à
des crimes dus à la violence
domestique. Dans cette société
machiste, ces crimes sont
également fréquemment
attribués à des mœurs jugées
trop libérales des femmes
assassinées.
En réalité, comme le montre
l’enquête menée par Olenka
Frenkiel et Giselle Portenier, les
causes de cette hécatombe
sont à chercher ailleurs.
Notamment dans les 36 ans de

guerre civile qui ont jeté dans
les rues des générations
d’hommes armés et violents.
De plus, dix ans après la
signature d’accords de paix,
l’impunité et la corruption
règnent en maître dans ce pays
d’Amérique centrale. Moins de
2% de la population possèdent
deux tiers des terres et cette

oligarchie s’oppose à toutes les
tentatives de réformes visant à
donner davantage de moyens
à l’Etat. Les effectifs de la police
plafonnent à 20 000 hommes
tandis que les firmes de
sécurité privées emploieraient
près de 100 000 hommes. Sans
foi ni loi, ils ont transformé leur
pays en paradis des tueurs.

PUBLICITÉ

Le nouveau RAV4:
assurément une 
forte présence.

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch
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VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
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LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

Téléfilm Tournage

Bouquet en Anne d’Autriche

DivertissementOnatoutessayé

L’émission de Ruquier jugée trop à gauche

DivertissementLepetitmondede...,20.55

Une soirée dans l’univers de Cohen

France 5

20.40
La Grande Bouffe

6.45 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

9.55 Impressions baroques
10.00 Mouches et moustiques
10.55 Question maison�

11.45 Les escapades 
de Petitrenaud�

Leçons de cuisine. 
12.15 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Côa, la rivière 
aux mille gravures�

15.40 Impressions baroques
15.45 L'Italie, la plaine du Pô
16.40 Chronique d'un lac sacrifié�

17.40 Impressions baroques
17.45 C dans l'air
18.56 Attention fragile
19.00 La pharmacie du désert
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Tout le monde à la plage�

Inédit. Alger / Algérie. Sur les
plages de la baie d'Alger, l'une des
plus belles au monde, sur fond de
séparation entre les sexes, des
femmes voilées plongent avec
grâce.

20.40 La Grande Bouffe���

Film. Comédie. Fra - Ita. 1973.
Réal.: Marco Ferreri. 2 h 10.
Avec : Marcello Mastroianni, Mi-
chel Piccoli, Philippe Noiret, Ugo
Tognazzi. Quatre amis font re-
traite dans un hôtel particulier où
ils ont entreposé des cargaisons
de vivres en vue d'un «séminaire
gastronomique». Ugo, Michel,
Philippe et Marcello vont en fait
se suicider «à la bouffe».

22.50 La peau trouée�

Documentaire. Découverte. Fra.
2003. Réal.: Julien Samani. 50 mi-
nutes.  C'est l'histoire de cinq pê-
cheurs de requins-taupes au large
de l'Irlande. Ce n'est même pas
une histoire, c'est la retraite de
ces cinq hommes qui quittent leur
famille pour vivre un moment loin
de tout, hors du temps, et tenter
de retrouver un état primitif à tra-
vers leur isolement face à la mer
et la violence de la chasse qu'ils
pratiquent.

23.40 Tracks
0.35 Arte info
0.50 Donnie Brasco����

Film. Policier. EU. 1997. 

RTL9

20.45
Rats

6.00 Télé-achat
12.00 L'appel gagnant
13.40 Adieu poulet��

Film. Policier. Fra. 1975. Réal.:
Pierre Granier-Deferre. 1 h 35.
Avec : Patrick Dewaere, Lino Ven-
tura, Victor Lanoux, Françoise
Brion. Un policier, blessé par balle
lors d'une rixe entre colleurs d'af-
fiches, donne le nom de son
agresseur avant de mourir. Deux
collègues prennent l'enquête en
main.

15.15 Stars boulevard
15.20 Les Garde-Côtes

Le filet de pêche. 
16.05 Le Renard

Quand on joue avec le feu. Beate
Kantor se trouvait devant sa mai-
son de campagne avec un
homme, quand des coups de feu
sont tirés d'une fenêtre. L'homme
s'effondre, tué sur le coup.

17.10 Les Destins du coeur
Voyage à Paris. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Corruption à haut niveau. 
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Benny Hill

20.45 Rats�

Film TV. Horreur. EU. 2003. Réal.:
Tibor Takács. 1 h 40.  Avec : Bailey
Chase, Sara Downing, Michael
Zelniker, Michael Hagerty. Sa-
mantha, jeune reporter du Phila-
delphia Enquirer, se fait enfermer
dans une clinique psychiatrique
privée qui héberge des malades
incurables et des membres des
bonnes familles en cure. Elle dé-
sire réaliser un reportage.

22.25 Stars boulevard
22.30 Catch américain

Magazine. Sportif. 1 heure.  Raw.
De nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro. Les jeunes stars du
ring n'ont pas de complexes et se
jettent dans la bataille avec dé-
termination et fougue. Les cat-
cheurs n'ont que deux objectifs: la
victoire et le spectacle à tout prix.

23.30 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Une fin irrésistible. 

4.00 Les Garde-Côtes
2 épisodes. 

TMC

20.50
Rudi, le petit cochon

6.20 Les Filles d'à côté
La caméra vidéo. 

7.15 Télé-achat
9.45 Balko

2 épisodes. 
11.35 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.20 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

Témoin muet. (1/2). 
14.25 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1993. Réal.:
Stuart Orme. 1 h 45.   Avec : John
Thaw, Brian Cox, Kevin Whately,
Carol Starks. Mort vivant. Morse
enquête sur la mort d'un direc-
teur d'hôpital. Son principal sus-
pect est un industriel dont la fille
garde de graves séquelles d'une
intervention ratée.

16.10 Balko
2 épisodes. 

17.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Blg. 1998.
Réal.: Alain Schwarzstein. 1 h 35.  

19.30 La Crim'�
Les yeux ouverts. 

20.35 TMC infos 
tout en images

20.45 TMC Météo

20.50 Rudi, le petit cochon�

Film. Comédie. All. 1995. Réal.:
Peter Timm. 1 h 45.  Avec : Ulrich
Mühe, Iris Berben, Cora Sabrina
Grimm, Kristina Pauls. Une
journée comme les autres chez
les Gützkow. Heinrich est un
égyptologue au chômage. Sa si-
tuation d'homme au foyer ne le
satisfait pas du tout, lui qui ne
rêve que de partir à la découverte
des mystères du Nil.

22.35 Cody le roi de la moto
Film TV. Jeunesse. EU. 2004. Réal.:
Richard Gabai. 1 h 25.   Avec : Lo-
renzo Lamas, Dan Haggerty, Gary
Busey, Alana Austin. Un chim-
panzé surdoué, capable de piloter
une moto comme un champion,
est l'unique chance de sauver un
circuit de motocross utilisé par
des enfants.

0.00 Jungle Force�

Film TV. Guerre. EU. 1995. Réal.:
Louis Morneau. 1 h 30.  

1.30 La Part du diable�

Scalp. (1 et 2/2). 
3.20 TMC Météo
3.25 Désirs noirs�

5.00 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.  Talk-show. 18.15 Noticias da
Madeira.  Magazine. Régional.
18.45 Europa contacto.  Magazine.
Société. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. 20.00 Tudo por
amor.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Grande En-
trevista.  Débat. 22.45 Grande noite
do fado de Lisboa 2006.  Magazine.
Musique.

RAI 1
12.40 La signora in giallo.  Graffiti a
Manhattan. 13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Julia.
14.50 Incantesimo 9. 15.20 Orgo-
glio 3.  Film TV. Drame. 16.50 TG
Parlamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Il Commissario Rex.  18.50
Reazione a catena.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 21.20 SuperQuark. 23.30
TG1.  23.35 Il cliente ���.  Film. Sus-
pense.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-E..
State con Costume. 13.50 TG2-Me-
dicina 33. 14.00 L'Italia sul Due.
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill.  La festa. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Soirée, l'al-
tra faccia di Matinée. 20.00 Warner
Show.  20.20 Il lotto alle otto.  20.30
TG2.  21.05 Ghost Whisperer.  2 épi-
sodes. 22.40 The Dead Zone.  Il rapi-
mento. 23.25 TG2.  23.35 Rai edu-
cational.  La storia siamo noi. 

MEZZO
18.30 Carnaval de Schumann.
Concert. Classique. 18.50 Le maga-
zine des festivals.  19.00 Christophe
Wallemme Group.  Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.  20.45 Mu-
siques au coeur.  Elisabeth Schwarz-
kopf Master Class. 21.50 Sur la
route avec Patrick Verbeke.  22.45
La musique profane de Jean-Sébas-
tien Bach.  Concert. Classique. 23.40
Le magazine des festivals.  23.50
Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Wi-
thout a Trace : Spurlos verschwun-
den. 21.15 Navy CIS. 22.15
Numb3rs : Die Logik des Verbre-
chens. 23.10 The Unit : Eine Frage
der Ehre.

MTV
13.00 Les 100 meilleurs clips de
duos. 13.50 Dedicam/Love Link.
17.05 MTV Crispy News.  17.10 Hit-
list MTV.  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 duos. 20.50 Room Raiders.
Divertissement. 22.25 The Real
World : Key West.  22.50 Making
the Band. 23.15 MTV Crispy News.
23.30 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Waking the Dead.  Walking
on Water. (2/2). 16.00 Passport to
the Sun. 16.30 Superhomes.  Mos-
cow. 17.30 Bargain Hunt.  18.00 My
Hero.  Top Of The Table. 18.30 My
Family.  The Book of Love. 19.00
Staying Put.  20.00 Waking the
Dead.  Breaking Glass. (1/2). 21.00
The Inspector Lynley Mysteries.  In
pursuit of the proper sinner. 22.00
The Thick of It.  22.30 French and
Saunders. 23.00 Waking the Dead.
Breaking Glass. (1/2). 

TVM3
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu.  Les sor-
ties du week-end. 19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Shaggy dans Best of.  Orville
Richard Burrell, alias Shaggy, naît en
Jamaïque mais est élevé à Brooklyn
à New York aux Etats-Unis. 21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.
Wenn das Denken schwer fällt.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Länder-
sache.  Politik in Baden-Württem-
berg. 21.00 Infomarkt�. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso : Wissen ent-
decken.  22.30 Mama, du nervst to-
tal !. 23.00 Hitlers Eliten nach
1945. 23.45 Wenn plötzlich alles
anders ist.  Film. Documentaire. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Mein
Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Alarm für Cobra 11,
die Autobahnpolizei.  21.15 CSI, den
Tätern auf der Spur�. 22.15 Prison
Break.

Focus

Né à Tunis le 5 juin 1954,
Philippe Cohen est l’une

des personnalités
incontournables du paysage
théâtral romand. Comédien,
metteur en scène, génie de
l’improvisation, pro du mime
et virtuose des mots, il est
l’un des fondateurs du
Théâtre Confiture et a ravi les
téléspectateurs romands 12
ans durant dans l’émission Le
Fond de la corbeille. Le petit
monde de… a proposé à
Philippe Cohen de composer
le menu de cette soirée de
divertissement, tout en lui
offrant la possibilité de

partager avec les
téléspectateurs son univers et
ses coups de cœur. Pari
pleinement rempli avec à la
clé quelques hommages
alléchants, des images

d’archives truculentes et de
talentueuses découvertes, le
tout animé par un David
Cunado fort élégant qui
réserve son lot de surprises à
son invité.

PUBLICITÉ

L’érosion de l’audience de
l’émission On a tout

essayé n’est plus un mystère.
Des études commandées
par France 2 ont pu
déterminer que, durant la
campagne présidentielle, le
programme aurait été fui
par les téléspectateurs de
droite. Le déséquilibre
provoqué par une majorité
de chroniqueurs trop à

gauche sur le plateau en
serait la principale cause.
Laurent Ruquier devra-t-il
réfléchir à une
recomposition de sa bande?
En attendant, le nouveau
projet qu’il a présenté à
France 2 serait plus proche
d’On n’est pas couché, le
programme qu’il anime le
samedi soir. De quoi
rassurer la chaîne.

20.05-20.55
Jeu
Romands...

20.35-20.50
Magazine
Ushuaïa...

21.00-23.20

Série
Lost

Oyez, Oyez! Carole
Bouquet se glissera dans

le costume d’époque d’Anne
d’Autriche pour les besoins
de La Reine et le Cardinal, un
téléfilm (2 x 90 minutes) en
préparation pour France 2.
Un rôle que l’actrice connaît
sur le bout des doigts. Carole
Bouquet avait déjà incarné la
femme du roi Louis XIII dans
Blanche, la comédie
historique déjantée de
Bernie Bonvoisin. Gageons
que, cette fois, l’actrice
devrait signer une prestation
moins loufoque et plus fidèle
à l’Histoire. Tournage prévu
en septembre

Sélection

PUBLICITÉ

8.00 Journal régional du mardi et mer-
credi en boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.25 Clin d’œil: images fortes
de rencontres à travers le pays neuchâ-
telois 19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Passerelles. Best of. Magazine

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1  14h45 Tour de France, 5e étape.
TSR2  17h30 Tennis. Tournoi de Gstaad.
23h25 Sport dernière. 23h50 Sport. Un
point sur l’Open de Gstaad et le TdF.
France 2  13h50 Cyclisme. Tour de
France. L’avant-Tour 14h25 Cyclisme.
Tour de France. 5e étape 17h25
Cyclisme. Les marches du Tour 17h35
Cyclisme. Tour de France. Vélo Club
France 3  10h20 Pétanque. 46e Mondial
à Marseille (Fr). 5e jour. 20h10 Tout le
sport 20h15 Le journal du Tour
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A Préaux
Vendredi soir, entre chien et loup, le ciel est nettoyé des
nuages de la journée et le préau de tous les élèves qui, ces
dernières semaines, s’ébattaient sous la pluie dans un
joyeux mélange de cirés rouges et jaunes.
De la fenêtre de sa chambre, l’enfant regarde cette cour
déserte que balaient quelques rayons attardés de soleil. «Je
me sens drôle, comme si j’allais tomber malade, comme si
une catastrophe allait arriver», murmure-t-il, songeur, dans
une chambre où traînent une vieille chemise maculée de

peinture, quelques grands dessins aux coins écornés et la
brochure de «Sara la Cycliste» à peine commencée.
Reliefs d’un round qui s’achève. Un de plus.
Ce n’est pas aux anniversaires que l’on grandit. Ni au
premier jour de l’An. C’est au début de l’été, quand les
classes se vident et que les cartables se gonflent de cahiers
aux couvertures déchirées, que vient soudain la certitude
d’avoir un an de plus.
Et on découvre un beau jour, en même temps que la pile de

cahiers prend un air de tour de Babel, que le temps ne
revient plus en arrière. Le copain qui déménage, on ne le
reverra plus. Les amis de vacances non plus. Au collège, on
devient un «grand». C’est en tout cas ce qu’on croit...
Derrière sa fenêtre, alors que le soleil, se réfugie derrière la
Montagne de Boudry, l’enfant tente de vous expliquer tout
ça: «En fait, en fait, c’est comme si… c’était ma Vie!»
Près de trente ans plus tard, vous n’êtes pas sûre de les
avoir trouvés, les mots.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi

Lever: 5 h 49
Coucher: 21 h 26

Lever: 2 h 59
Coucher: 20 h 19

Ils sont nés à cette date:
Aure Atika, actrice
Pablo Neruda, poète

Jeudi
12 juillet 2007

Sainte Savina

8
15

12
20

9
22

15
26

13
26

17
30

15
27

19
31

15
28

19
31

12 20

12 21

12 21

15 26
13 24

11 18

11 1912 20

Dimanche Lundi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 16°
Vent: ouest, 0 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,80 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 19°
Vent: ouest, 0 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,82 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,77 m 
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ORLANDO BLOOM

Non, il ne se dévêtira pas
Le jeune premier Orlando
Bloom, célèbre dans le monde
entier pour ses rôles dans les
trilogies «Pirates des
Caraïbes» et «Le Seigneur
des anneaux», a affirmé hier
qu’il ne jouerait pas nu sur
les planches d’un théâtre
londonien, contrairement à
une rumeur tenace.
Le jeune Britannique,
coqueluche des jeunes
filles, doit faire ses débuts
sur les planches à Londres
demain en interprétant l’un
des rôles principaux de la
pièce du dramaturge
britannique David Storey,
intitulée «In celebration.
Mais n’en déplaise à ses fans,
qui ont fait circuler cette
rumeur sur les sites qui lui

sont dédiés, Orlando Bloom,
30 ans, ne quittera pas son
costume de scène.
«J’ai entendu ce qu’ils disent.

Mais vous avez lu la pièce?
Je ne vois franchement
pas à quel moment
j’enlèverais mes
vêtements. C’est
curieux», a confié le
comédien au «Guardian».
«In celebration» est une
pièce datant de 1969, sur
trois fils qui tentent
d’échapper au mode de vie

de leur père, mineur dans le
nord de l’Angleterre. Dans

l’une des scènes clé du film,
les trois garçons organisent
une grande fête pour le
quarantième anniversaire de
mariage de leurs parents. /réd

ORLANDO BLOOM Le jeune acteur britannique fera bien ses débuts sur les planches demain, mais pas en tenue
d’Adam. (KEYSTONE)

INSOLITE

«Dieu n’a pas d’adresse»
Un Roumain qui avait porté plainte contre Dieu
pour «escroquerie» et «abus de confiance» a
été débouté par le Parquet de Timisoara, a
rapporté hier le quotidien «Evenimentul Zilei». Il
s’offusquait notamment de ne pas voir ses
prières se réaliser.
Mircea Pavel, 40 ans, qui purge une peine de 20
ans de prison pour meurtre, avait porté plainte
contre «le nommé Dieu, domicilié aux cieux et
représenté en Roumanie par l’Eglise

orthodoxe». Il l’accusait d’«escroquerie, abus
de confiance, corruption et trafic d’influence».
«Lors de mon baptême, j’ai conclu un contrat
avec l’accusé visant à me délivrer du mal. Or,
jusqu’ici, ce dernier n’a pas honoré ce contrat,
bien qu’il ait reçu de ma part différents biens et
nombreuses prières», a écrit Mircea Pavel.
Le Parquet de Timisoara l’a toutefois débouté
de sa plainte, estimant que «Dieu n’est pas un
sujet de droit et n’a pas d’adresse». /ats-afp

CHINE Journée d’examens pour les 1200 étudiants en économie de l’Université des technologies de Dongguan,
dans la province de Guangdong. Afin de limiter les possibilités de tricherie, les épreuves d’anglais ont eu lieu
dans le hall de l’établissement. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Tout doucement,
le beau vient à pied
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous n’avez
pas la berlue, c’est bien une jolie
éclaircie qui pointe le bout de ses
rayons au réveil. Elle n’est pas
seule et vous ne tardez pas à
contempler ses petites sœurs

étincelantes. Le temps prend son temps, le
brillantissime anticyclone arrive à petits pas.
Prévisions pour la journée. C’est la der des
ders et il était temps, bon sang. Le front est
riquiqui et ne vous précipitez pas sur tous les
accessoires pour vous protéger du soleil et
de la chaleur, il faut du temps au temps. Les
scintillants luttent contre des moutonneux
récalcitrants avec peut-être une goutte.
Toujours en progrès, le mercure affiche
20 degrés.
Les prochains jours. Le ciel déroule le tapis
bleu, soleil et chaleur.

Avec le temps
pourri
de ces derniers
temps, votre peau
ne doit pas être
très bronzée,
méfiez-vous
donc des rayons.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 170

Berne très nuageux 110

Genève très nuageux 150

Locarno très nuageux 210

Nyon très nuageux 150

Sion très nuageux 170

Zurich pluie 120

En Europe
Berlin très nuageux 180

Lisbonne beau 300

Londres très nuageux 150

Madrid beau 280

Moscou beau 260

Nice beau 250

Paris très nuageux 190

Rome beau 240

Dans le monde
Alger beau 280

Le Caire beau 340

Las Palmas beau 260

Nairobi très nuageux 170

Tunis beau 270

New Delhi peu nuageux 370

Hongkong beau 310

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 290

Tel Aviv beau 330

Tokyo très nuageux 240

Atlanta très nuageux 220

Chicago beau 160

Miami peu nuageux 280

Montréal très nuageux 240

New York très nuageux 250

Toronto très nuageux 250


