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Dès le 25 mai, Optic 2000 à Neuchâtel !!!
Après Marin-Centre et Cernier

Venez découvrir notre nouveau magasin d’optique au centre ville de Neuchâtel, à la rue de
l’Hôpital . Nos Opticiens se tiendront volontiers à votre disposition afin de vous présenter
un large assortiment de lunettes parmi les plus grandes marques  en optique et en solaire.
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Première
Patrick Erard

accédera mardi
à la présidence

du Grand
Conseil neuchâ-

telois. Le Chaux-
de-Fonnier sera le

premier député
vert à devenir

premier
citoyen du

canton.
>>> PAGE 3

FOOTBALL
Zurich conserve son titre de champion de
Suisse. Sion est européen. >>>PAGES 21 ET 22
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LOUPS
Bientôt dans le Jura

Un nouveau Plan Loup a été mis en
consultation hier. L’Office fédéral de
l’environnement estime désormais
que ces animaux protégés pourraient
coloniser l’Arc jurassien. >>> PAGE 29

KEYSTONE

La taxe n’est pas
encore dans le sac

ORDURES MÉNAGÈRES Le Conseil d’Etat neuchâtelois veut introduire une
taxe au sac ou au poids au 1er janvier 2009. Mais de nombreuses critiques émanent
des communes neuchâteloises, qui vont réagir de manière groupée. >>> PAGE 4

NEUCHÂTEL
City manager
nommé

L’Association de
revitalisation du centre-ville
de Neuchâtel a choisi: c’est
Michel Clottu qui deviendra,
en juillet, le premier
manager du centre-ville.
Technicien en publicité, il a
en particulier oeuvré dans le
sponsoring sportif. >>> PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER

Vallées

Opération commando à
Môtiers Le Groupement
des Vallonniers à forte
identité a déployé hier une
bannière géante aux
couleurs de la commune
unique sur les hauts du
Vallon. >>> PAGE 11
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Corbak
La Chaux-du-Milieu C’est
hier soir à La Chaux-du-
Milieu que s’est ouvert le
14e Corbak Festival. Une
soirée enchantée par la
prestation de Victoria Abril.

>>> PAGE 17
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FÊTE NATIONALE

Calmy-Rey
ira au Grütli

La commission du Grütli a
fait savoir hier que la céré-
monie du 1er Août ne serait
finalement pas organisée sur
la prairie mythique. Elle a
motivé cette décision par
l’impossibilité d’acheminer

les invités sur place. De son
côté, la présidente de la Con-
fédération Micheline Calmy-
Rey n’en démord pas. Elle a
annoncé qu’elle se rendrait
tout de même au Grütli.

>>> PAGE 28
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?LA QUESTION D’HIER
Avec la réorganisation des

départements, la Confédération
fera-t-elle du meilleur travail?

Non
57%

Oui
43%

Johan Matthey /Neuchâtel
La cosmétique ne sert à rien!

Changeons les conseillers
fédéraux eux-mêmes. Les faire
élire par le peuple serait un
début de solution. Une
présidente de la Confédération
et son boys band Alain
Morisod rivalisent avec Britney
Spears au hit- parade? Allons
donc! Un peu de sérieux...

Charles-André Favre /Neuchâtel
Je suis très étonné de voir le

désastre qui règne au Conseil
fédéral. Il y a une minorité de
conseillers qui font un
excellent travail. Il y en a un
qui aurait fait faillite s’il avait
dirigé son entreprise comme
son département. Les autres
ne sont pas en communion
avec leurs fonctions. Ce
dernier groupe de Sages (le
sont-ils vraiment?) a fait des
études, mais n’arrive pas à
accepter les règles.

Marilène Bozzone /Zurich
Ce n’est pas avec des

réformes virtuelles et des
déclarations d’intention que
l’on rendra la Confédération
plus efficace. Bien sûr qu’il
est urgent de réunir en un
seul et unique département
tout ce qui relève de la
formation; les guégerres
auxquelles se livrent les
différentes instances et
institutions relèvent de
batailles de clochers d’un
autre âge. Même réflexion
pour les domaines liés à la
sécurité, notamment. C’est le
bon sens même! Mais nos
Sages, qui ont eu besoin d’une
séance spéciale – avec tous les
coûts inhérents à une telle
opération – pour finalement
ne rien décider, auraient peut-
être besoin d’une autre
session extraordinaire pour
réfléchir au sens du mot
«cohérence»?

Jean-Marc Weber /Biologiste neuchâtelois, responsable du suivi du loup en Suisse
Catégoriquement non! Certes, à moyen terme, l’Arc jurassien sera

colonisé par l’espèce, qui trouvera là un habitat favorable. Mais jusqu’à
présent, nous n’avons aucune preuve confirmée de sa présence. Quant aux
dangers potentiels pour l’homme, ceux-ci sont très minimes. En Europe,
aucune attaque contre l’homme n’a été signalée depuis fort longtemps.
Animal craintif, le loup fuit l’homme en temps normal. En ce qui concerne
le bétail, il y a heureusement peu de troupeaux ovins dans le Jura. Par
ailleurs, le «Concept Loup» de la Confédération, axé sur la prévention et la
protection des troupeaux, a réellement fait ses preuves dans les Alpes. /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
C’est à Lyon que Jean Michel, de Neuchâtel, a déniché la perle du haut, alors que Monique
Brasey, de La Chaux-de-Fonds, a pris la photo du bas, non pas en Corse, mais au
Cameroun. Infos sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Changeons les conseillers fédéraux!»

Revue
des médias

Fini les «interros»
surprises?
Les interrogations surprises à
l’école seraient-elles
dépassées? Le journal
«Le Monde» évoque une
expérience pédagogique qui
consiste à préparer en classe
les épreuves.

Imaginez des questions
d’évaluations dont le contenu
serait connu par avance des
élèves: il ne s’agit pas du rêve
éveillé d’un écolier en
difficulté mais d’une
expérience menée au lycée
Jacques-Prévert, à Pont-
Audemer (Eure). La méthode:
quelques jours avant
l’évaluation, les professeurs
donnent une liste de questions
déjà traitées et corrigées en
classe. Les élèves bénéficient
d’une séance de questions-
réponses pour éclaircir les
points qui ne seraient pas
compris. Ils savent que pour la
plus grande partie de la note
(des deux tiers aux trois
quarts), les questions seront
piochées dans cette liste. Le
tiers ou le quart restant sera
issu de questions non connues.
«Qu’on ne nous taxe pas de
laxisme, cette méthode
encourage le travail», assure
Corinne Croc, enseignante de
mathématiques. «Les élèves
sont motivés, s’impliquent
davantage en classe et révisent
à fond leur liste.» (...)

La méthode ne risque-t-elle
pas de favoriser une réussite
factice des élèves? «Il faut être
attentif à l’évaluation de cette
expérience», estime le
proviseur Bernard
Le Dilavrec. «Les premiers
résultats sont encourageants.»
Ainsi, les lycéens qui avaient
bénéficié de cette méthode en
2006 ont eu au premier
trimestre des résultats
équivalents – sinon meilleurs
– à ceux de leurs camarades
qui avaient eu des évaluations
classiques.

?LA QUESTION DU JOUR
Craignez-vous l’arrivée du loup
dans l’Arc jurassien? Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

Non à la révision de l’AI
Pour ou contre la 5e révision de
l’assurance invalidité (AI)? Nos
lecteurs en débattent.

A l’image de ce qu’il y a
lieu de déposer dans l’urne ou
dans l’enveloppe le 17 juin
prochain, le débat dans cette
campagne s’annonce binaire;
c’est oui ou c’est non, c’est
juste ou c’est faux, c’est de
gauche ou de droite…
Aujourd’hui encore, j’ose
espérer que nous serons
capables de dépasser ce
combat binaire. Les personnes
handicapées et les associations
d’entraide qu’elles constituent
ne contestent pas, bien au
contraire, la volonté louable
et louée de la 5e révision
AI… la réinsertion. Les
personnes handicapées ou
menacées d’invalidité ne
rêvent pas d’être amputées,
marginalisées, stigmatisées,
médicamentées, licenciées ou
exclues… pas plus qu’elles ne
rêvent de vivre avec une
rente moyenne de
1525 francs par mois. Elles
sont reconnaissantes à une

assurance sociale qui leur
assure un statut et, avec le
complément d’autres petites
ressources, un minimum
vital. Mais au-delà de cela, ce
à quoi elles aspirent, c’est de
participer, appartenir,
contribuer… être des citoyens
à part entière, comme nous
tous. Si la contestation des
personnes handicapées, des
associations d’entraide et des
mouvements de gauche est
aussi forte, c’est parce que
derrière, la pochette lustrée et
prometteuse du CD, le disque
est vide de sens et
d’humanité, vide de respect
de certains droits
fondamentaux, vide de
réalisme et absent d’équité.
Les mouvements opposés à la
5e révision AI contestent le
non-respect de la protection
des données et la violation du
secret médical rendus
possibles dans ce nouveau
projet de loi. Ils contestent
aussi l’iniquité des droits et
devoirs entre assurés et
employeurs dans le domaine
de la réinsertion. Ils
s’insurgent également contre

un projet de réinsertion qui
ne tient pas véritablement
compte de la réalité du
monde du travail
d’aujourd’hui. Ne croyons pas
que le projet «Job-Passerelle»
(conditionné à l’acceptation
de la 5e révision AI) soit un
projet novateur. Le travail
réalisé par les partenaires
pressentis, tels qu’IPT
(Intégration pour tous), avec
un subventionnement croisé
de l’AI et d’entreprises
privées, est un travail qui se
fait déjà. Leur travail est sans
aucun doute utile, mais il
n’est pas la seule et unique
vérité. La vérité est multiple,
à l’image des situations de
handicap. Les mouvements
opposés à la 5e révision AI ne
font pas preuve d’angélisme
ou de naïveté. Le déficit
criant de l’AI les préoccupe,
de même qu’ils souffrent
durement des messages
véhiculés autour des
situations d’abus, présentes
dans n’importe quelle
assurance (sociale ou privée)
par ailleurs! Pour régler de
potentielles situations d’abus,

la Suisse dispose d’un système
judiciaire fonctionnel. Quant
au «handicap» de l’assurance
invalidité, la Suisse a les
moyens de traiter son «mal»
autrement que par une
discrimination unilatérale des
personnes en situation de
handicap ou menacées
d’invalidité.

FLORENCE NATER

AU NOM DU COMITÉ CANTONAL

POUR LE NON À LA 5E RÉVISION AI

Ne pas tromper les citoyens!
Sur le même sujet.

Bien sûr, une campagne politi-
que justifie qu’on manie les
symboles. Mais avec précau-
tion. La démocratie exige de la
dignité, sans quoi on tombe
dans la démagogie. L’action
consistant à passer la nuit dans
des tentes au centre de Neuchâ-
tel pour combattre la 5e révi-
sion de l’AI est intolérable. Af-
firmer comme le font les oppo-
sants que «nous avons voulu
dormir une nuit dans la rue
pour que d’autres ne doivent
pas le faire tout le temps, s’ils
sont exclus de la société», c’est

tromper le citoyen. C’est indi-
gne! Le but de la 5e révision de
l’AI n’est pas d’exclure. Au con-
traire! L’AI a atteint les 10 mil-
liards de dettes. Si son finance-
ment n’est pas enfin amélioré,
cette assurance risque à terme
de s’effondrer, et d’emporter
l’AVS dans son naufrage (l’AVS
et l’AI ont le même fonds de
compensation). Cela ne rendra
service à personne. Surtout pas
aux rentiers! L’AI doit aussi
évoluer: agir plus vite pour ten-
ter de maintenir à leur place de

travail des personnes qui sont
en difficulté psychique. Agir
12 mois après les premiers si-
gnes, comme on le fait au-
jourd’hui, c’est se priver de
80% des chances de réinser-
tion! Le meilleur service à ren-
dre à un jeune en difficulté,
c’est de tout faire pour qu’il
puisse rester dans le cycle du
travail. Pas de lui servir une
rente pour le reste de sa vie.
C’est une question de dignité.

DAMIEN COTTIER

HAUTERIVE

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

AI L’insertion professionnelle des personnes handicapées est au coeur du
débat sur la 5e révision. (KEYSTONE)
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L’AUTRE CHALLENGE
Une place à l’exécutif de sa ville
Après deux tentatives infructueuses, Patrick Erard remettra une nouvelle
fois la compresse l’an prochain. Le député vert assure qu’il sera candidat
à un poste de conseiller communal à La Chaux-de-Fonds. C’est le parti qui
l’y pousse; «et moi j’y suis disposé», avoue le député. /ste
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se tourner vers la politique
Amoureux des grands espaces, Patrick Erard a rangé son
parapente en devenant papa. Ex-commentateur sportif à RTN,
l’élu vert a été membre fondateur de l’équipe de tchoukball de
sa ville. Il a aussi entraîné l’équipe nationale. /ste

Mardi, la socialiste Gisèle Ory
cédera le fauteuil de
présidente du Grand Conseil
au Vert Patrick Erard. Une
première neuchâteloise.Autre
Vert, Fernand Cuche prendra
la présidence du Conseil
d’Etat le 1er juin.

SANTI TEROL

P
atrick Erard n’est pas en
quête de gloire. Pour-
tant, l’Histoire retiendra
son nom. Le député de

La Chaux-de-Fonds deviendra,
mardi, le premier premier ci-
toyen neuchâtelois issu des
Verts. «C’est vrai que je laisse-
rai une trace, mais elle pourrait
aussi s’inscrire dans le mauvais
sens...», se méfie-t-il, en évo-
quant sa future accession au
perchoir. «De toute manière,
2007 est une année assez verte,
puisque nous serons six à prési-
der un Grand Conseil en
Suisse», relativise Patrick Er-
ard. Autre motif de satisfaction
pour les écologistes: dès le
1er juin, Fernand Cuche sera le
premier Vert à présider le Con-
seil d’Etat neuchâtelois.

Marié et père de trois enfants
(15, 17 et 18 ans), Patrick Er-
ard n’est plus un bleu en politi-
que; on peut même dire qu’il

est Vert jusqu’à la racine. Au
début des années 1990, cet en-
fant de La Chaux-de-Fonds (il
y est né le 12 novembre 1959)
remplaçait Hughes Wülser au
Grand Conseil. En 1992, il ac-
cédait également au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds.
«Nous ne sommes pas trop
pour le cumul des fonctions au
parti. J’ai donc privilégié le lé-
gislatif communal où je me
sentais plus à l’aise.» Il y pas-
sera deux législatures entières
et grignotera sur la troisième
en dépit d’une nouvelle élec-
tion, en 2000, au Grand Con-
seil. «Mes colistiers au Conseil
général manquaient d’expé-
rience pour reprendre la prési-
dence dont nous venions d’hé-
riter», s’excuse-t-il. Ce passage
au Conseil général lui vaudra
d’assumer la présidence du lé-
gislatif communal et d’être
donc le premier citoyen de sa
ville au tournant du millénaire.

Au Grand Conseil, Patrick
Erard a siégé à la commission
de gestion et des finances (celle
qui s’occupe des comptes et du
budget). Le maître d’éducation
physique a développé des mo-
tions et postulats en phase avec
sa profession: prévention con-
tre le tabagisme, obésité et acti-
vités physiques, réintroduction

de la troisième heure d’éduca-
tion physique pour les 9e an-
née, notamment. Il avait égale-
ment déposé une interpellation
pour faire cesser les vols d’héli-
coptères sur le Doubs.

Le prochain président du
Grand Conseil dit vouloir œu-
vrer dans la continuité, soit dé-

fendre les valeurs de respect
entre intervenants. «Je sou-
haite que les débats soient dis-
ciplinés et plus efficaces. Je
trouve qu’il y a trop de bavar-
dages... C’est mon côté pion»,
sourit Patrick Erard. Qui veut
se mettre davantage à la dispo-
sition de la population. «Je

veux être présent le plus sou-
vent possible lors de représen-
tations», glisse-t-il, en cher-
chant le regard complice de
son épouse. Adepte d’excur-
sions, de montagne et de cam-
ping estival, Patrick Erard pro-
met que la charge présiden-
tielle n’aura que peu d’in-

fluence sur sa tenue vestimen-
taire, souvent colorée. Comme
le conseiller d’Etat vert Fer-
nand Cuche, il ne se fera pas
cravater. «Non, je ne porterai
pas de cravate, même si j’aurai
droit à un défraiement pour
mes faux frais». Parole de Vert!
/STE

PRÉSIDENT VERT Mardi, Patrick Erard accédera au perchoir du Grand Conseil neuchâtelois. Le premier citoyen
du canton sera fêté, dès 17h15, sur la place Le Corbusier, à La Chaux-de-Fonds. (CHRISTIAN GALLEY)

«Non, je ne
porterai pas de
cravate, même si
j’aurai droit à
un défraiement
pour mes faux
frais»

Patrick Erard

GRAND CONSEIL

Le feu est vert pour Patrick Erard,
qui grimpera mardi au perchoir

Bisbille droite-gauche entre écologistes
Ce n’est pas une surprise, les Verts sont

favorables aux énergies renouvelables. Dont les
éoliennes projetées à Crêt-Meuron. «Je suis très
attaché au paysage», assure Patrick Erard. «Mais il
faut admettre que ces moulins sont élégants.
Surtout, ils sont démontables et ne laissent donc
aucune trace. Ce n’est pas le cas des barrages, par
exemple.» Pour le futur président du Grand Conseil,
l’argument d’une production énergétique
anecdotique des éoliennes ne tient pas: «Même si
elles ne produisent de l’électricité que pour 5000 à
10 000 ménages dans le canton, c’est bon à
prendre.»

Le député vert milite également pour l’énergie
solaire. «Le thermique est d’ores et déjà rentable,
mais le rendement des cellules photovoltaïques est
encore malheureusement trop faible. Pourtant, nous
avons tout ce qu’il faut pour développer la
production de cette énergie à bon marché», déplore
Patrick Erard, qui aimerait voir davantage de moyens
investis dans le solaire. Au détriment du nucléaire,
évidemment. Le Chaux-de-Fonnier ne s’acharne pas
contre l’atome. «Je suis contre les centrales
nucléaires. Les centrales à gaz que l’on nous
propose émettront trop de CO2; les compensations
exigées risquent d’être extrêmement coûteuses et ne
règlent pas le problème du réchauffement.» Autant
alors laisser les centrales nucléaires aller jusqu’en
bout de vie... «Je comprends que le peuple suisse
craigne le risque de pénurie énergétique d’ici 20 à 40
ans.»

Pas question par contre pour Patrick Erard de
construire de nouveaux Mühleberg ou Gösgen. C’est
du reste une des principales différences qui opposent
les Verts au mouvement naissant d’Ecologie libérale.
«Ce mouvement est issu des rangs bourgeois. Il est
pour le nucléaire et ne s’occupe pas de la biodiversité

et des aspects plus sociaux», lance Patrick Erard. Qui
dresse un ultime constat sur les concurrents écolo
de droite. «Lors des élections, ils n’auront pas
suffisamment de voix pour faire passer un de leurs
candidats. Les suffrages obtenus iront alors aux
partis de droite et pas en faveur de l’écologie. Il y a
tromperie sur la marchandise!» /ste

ÉNERGIES RENOUVELABLES Une profonde
divergence éloigne les Verts des thèses d’Ecologie
libérale. (ARCHIVES VÉRONIQUE KÄHLER)

Patrick Erard le dit sans
détour: durant son année à la
tête du Grand Conseil, il veut
revêtir l’habit du président
fédérateur. La division une
nouvelle fois naissante entre le
haut et le bas du canton afflige
le futur premier citoyen. C’est
grave, docteur? Apparemment
oui, car, pour le Chaux-de-
Fonnier, la fracture Haut-Bas a
toujours existé. «Je la perçois,
notamment au niveau des
investissements.» Plus
inquiétant, ce sentiment se

serait fermement ancré au sein
de la population meuqueuse.
«Cette différence de traitement
est très fortement ressentie
dans les Montagnes
neuchâteloises», remarque le
député. Qui taxe cette vision
différenciée des investissements
de «frein au développement».
Patrick Erard assure qu’il
s’engagera de manière positive
pour gommer ces inégalités. «Je
veux créer une dynamique. C’est
l’objectif qui m’intéresse, pas le
pouvoir.» /ste

MANIFESTATION Ce 17 janvier, les Chaux-de-Fonniers étaient descendus dans la rue pour exprimer
leur opposition à la politique hospitalière prônée par le canton. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Inouï ce que supportent nos cha-
peaux Amaretta! Vous pouvez les
plier, les glisser dans la poche,
les laver, ils retrouvent leur allure
impeccable. Et ils sont imper-
méables. Venez vous en rendre
compte chez:

Il plie mais ne
se déforme jamais !

Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel

PUBLICITÉ

Rapprocher le haut du bas du canton
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Afin que chaque ménage paie
en fonction des déchets qu’il
produit réellement, le Conseil
d’Etat neuchâtelois souhaite
introduire au 1er janvier 2009
le principe de la taxe au sac ou
au poids. Le projet devrait être
soumis courant 2008 au Grand
Conseil. Mais de fortes
critiques émanent déjà des
communes, consultées jusqu’à
fin juin.

ALEXANDRE BARDET

L
a taxe au sac ou au poids
ficelée par le Départe-
ment de la gestion du ter-
ritoire suscite «des échos

extrêmement négatifs», affirme
François Godet, président de
l’Association des communes
neuchâteloises (ACN). Celle-ci
a tenu lundi dernier une séance
à ce sujet et «le nombre et la na-
ture des réactions est un signe
fort que ce projet mérite d’être
remanié».

Selon le principe de causalité
prévu par le droit fédéral, le
gouvernement cantonal veut
que chacun paie pour les dé-
chets qu’il produit réellement.
Chef de la Gestion du territoire,
Fernand Cuche affirme avoir
rencontré la semaine dernière
les représentants des communes
et que «le principe n’a pas été
contesté» lors de cette réunion.
Cependant, dit-il, certaines
communes souhaitent intro-
duire une taxe au poids, avec un

système de carte magnétique et
de pesage auprès de grands con-
teneurs. D’autres préféreraient
recourir à une taxe au sac. C’est-
à-dire soit l’achat de sacs de cou-
leurs spécifiques à prix majoré,
soit de vignettes à acheter et à
coller sur les sacs-poubelles clas-
siques.

Le conseiller d’Etat estime
que les communes pourraient
rester libres de choisir l’une ou
l’autre méthode. Que les deux
systèmes pourraient cohabiter
tant que le principe du pol-

lueur-payeur est respecté.
La plupart des communes

semblent même l’appeler de
leurs vœux, admet François Go-
det. Encore faut-il que ce prin-
cipe soit introduit par des «mo-
dalités raisonnables. Or le projet
de Fernand Cuche est une vraie
usine à gaz», poursuit le prési-
dent de commune de Thielle-
Wavre. Certaines communes
remettent par exemple en cause
l’idée de sacs officiels disponi-
bles dans les grandes surfaces.

Autre pierre d’achoppement:

à côté de la taxe directement liée
à la quantité d’ordures, l’Etat, à
l’image de ce qui se passe pour
l’eau, veut une taxe destinée à
couvrir les frais d’infrastructu-
res d’élimination et de tri des
déchets. Des communes aime-
raient qu’elle soit prélevée par
habitant. Fernand Cuche serait
plutôt favorable à ce que cette
redevance de base soit prélevée
en fonction du nombre de piè-
ces habitées par un ménage.
«Nous y sommes très opposés»,
affirme François Godet. Car

nous y voyons un fort aspect fis-
cal. En effet, les personnes qui
habitent un appartement de
plusieurs pièces sont générale-
ment plus aisées que celles qui
vivent dans un plus petit loge-
ment.»

Face à cette levée de bou-
cliers, l’ACM a créé un groupe
de travail chargé de faire la syn-
thèse des oppositions. Un rap-
port sera remis aux communes
et au Château avant l’issue de la
procédure de consultation, soit
d’ici fin juin. /AXB

TAXE AU SAC Le principe du pollueur-payeur ne semble pas tellement contesté par les communes, mais
celles-ci critiquent les modalités imaginées par Fernand Cuche et le Conseil d’Etat. (RICHARD LEUENBERGER)

«Comme il y a eu
énormément
d’échos négatifs,
l’Association des
communes
neuchâteloises a
décidé de créer
un groupe de
travail»

François Godet

ORDURES MÉNAGÈRES

La future taxe au sac n’est
pas en odeur de sainteté

PROTECTION DE LA NATURE

Les dolines mieux respectées
Les dolines du canton de

Neuchâtel sont officiellement
protégées depuis avril 2006 par
un arrêté du Conseil d’Etat. Un
an plus tard, l’évolution est «plu-
tôt positive, mais il faut rester
vigilant», a déclaré hier Fernand
Cuche dans les pâturages boisés
chaux-de-fonniers du Maillard.
Le chef de la Gestion du terri-
toire tenait une réunion-bilan
avec l’Institut suisse de spéléolo-
gie et de karstologie (Isska), basé
à La Chaux-de-Fonds.

Dépressions circulaires for-
mées par la dissolution de la ro-
che calcaire sous l’effet de l’eau
ou par l’érosion, environ 5000
dolines ont été recensées dans le
canton. Elles constituent un élé-
ment caractéristique du paysage
jurassien et jouent un rôle im-
portant de régulateur des préci-
pitations, comme lors des forts
orages de mercredi soir. En plus,
le dépôt de déchets peut y pol-
luer les eaux souterraines. Sauf
dérogation, le Conseil d’Etat a
donc interdit de les combler

avec quelque matériau que ce
soit. Idem pour les gouffres, qui
résultent souvent de dolines ef-
fondrées, et les emposieux, doli-
nes dans lesquelles s’écoule un
ruisseau.

En une année, seuls deux cas
de comblement ont été signalés
à l’Office de conservation de la
nature. Une procédure de mise
en conformité est en cours.

L’Isska a lancé la pose de pan-
neaux indicateurs de ces doli-
nes. Et le Service de l’urbanisme
et de l’environnement de la
Chaux-de-Fonds va dès mainte-
nant et pendant deux ans net-
toyer 25 des 80 dolines recen-
sées sur le territoire communal.
/axb

www.ne.ch/doline

DOLINE Ces dépressions, à la fois patrimoine paysager et régulateur
de crues, sont protégées. (CHRISTIAN GALLEY)

EXPOSITION

Emprisonner, c’est du passé?
Les prisons suisses ont à peu

près la même capacité d’ac-
cueil (6700 places) au-
jourd’hui qu’en 1900. Pour
une population qui a plus que
doublé. Ce seul nombre est ré-
vélateur du message contenu
dans l’exposition «Du boulet
au bracelet», qui sera visible
dès le 1er juin à l’espace public
de l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS), à Neuchâtel. Une
exposition qui retrace, à l’aide
de statistiques, évidemment,
deux siècles d’évolution de
l’usage de la peine privative de
liberté.

Depuis 1799, et l’instaura-
tion du Code pénal de la Répu-
blique helvétique, on «constate
une limitation constante du re-
cours à cette peine», confirme
Daniel Fink, chef de la section
«criminalité et droit pénal» à
l’OFS. Et ce n’est pas fini: il es-
time qu’on vient de franchir,
au 1er janvier, une nouvelle
étape. En vertu du Code pénal
révisé, aucune peine ferme ne

devrait être prononcée pour
moins de six mois, puisqu’on
lui substitue une peine pécu-
niaire (les jours-amende) ou le
travail d’intérêt général.

Déambulant entre les pan-
neaux explicatifs – bilingues –,
le concepteur de l’exposition
détaille les étapes ayant con-
duit à cette diminution des in-
carcérations. L’introduction de
la libération conditionnelle, du
sursis (en 1892 dans le canton
de Neuchâtel, qui a fait office
de pionnier), puis des mesures
ambulatoires thérapeutiques,
destinées aux condamnés souf-
frant de troubles psychiques
ou de dépendances. Il y a un
siècle, on parlait plutôt de «bu-
veurs d’habitude»...

A noter encore, dans ce pro-
cessus, l’entrée en vigueur de
la semi-détention (avec travail
à l’extérieur de la prison) et de
la semi-liberté, que Daniel
Fink qualifie d’«aménagement
de sortie de prison». Mais c’est
surtout le développement du

travail d’intérêt général, à par-
tir des années 1990, qui a con-
tribué à faire baisser les statis-
tiques carcérales. Et le «brace-
let», outil de surveillance élec-
tronique pour personnes en ar-
rêts à domicile? Sans doute
l’étape ultime. Reste que, pour
l’heure, seuls quelques cantons
– mais pas Neuchâtel, ni le
Jura – recourent à cette possi-
bilité.

Si elle donne à voir et à lire,
l’exposition veut aussi donner
à réfléchir. En fin de parcours,
un jeu interactif sur ordina-
teur permet au visiteur de dé-
terminer sa propre représenta-
tion de la «juste peine». Ferme
ou non. /sdx

«Du boulet au bracelet», exposition à
l’espace public de l’OFS, Neuchâtel.
De juin à septembre. 10h-17h du
lundi au vendredi. Le mercredi 6 juin,
à 19h, conférence de l’historien
Philippe Henry sur «Crime, justice et
société à Neuchâtel aux XVIIIe et XIXe
siècles»

PRÉVENTION

Attention,
plantes
méchantes!

Le canton de Neuchâtel reste
en première ligne pour com-
battre les plantes invasives. Il
vient de lancer une nouvelle
action en remettant des affi-
ches d’information aux 62
communes, afin qu’elles met-
tent en garde la population
contre les dangers de ces végé-
taux.

Dans la ligne de mire du
canton, l’ambroisie, une plante
produisant un pollen extrême-
ment allergène – dont tout spé-
cimen doit être annoncé et éli-
miné, ordonnance fédérale à
l’appui. Mais aussi la renouée
du Japon (qui menace la flore
indigène) et la berce du Cau-
case, qui provoque de sérieuses
brûlures. Ces trois plantes peu-
vent se rencontrer sur sol neu-
châtelois.

La lutte est menée à large
échelle. Depuis cinq ans, un
groupe de travail spécifique (le
Grine) est à pied d’œuvre. En
outre, les administrations com-
munales et les agents chargés
de la protection de la nature
ont suivi un cours sur la ques-
tion l’automne dernier. Ils sont
donc armés pour informer le
public. /sdx

Photos et liens utiles sur
www.ne.ch/neophytes. Affiches à
commander à l’Office phytosanitaire,
032 854 05 82

AMBROISIE Cette plante invasive
est très allergène. (KEYSTONE)

ÉLIGIBILITÉ DES ÉTRANGERS
Les radicaux recommandent un oui et un non
Le Parti radical démocratique neuchâtelois invite le corps électoral à accepter l’éligibilité des étrangers sur
le plan communal, lors de la votation du 17 juin. A ses yeux, la commune est par définition le lieu
d’intégration et l’ensemble de la population doit y participer à la vie publique. En revanche, il ne soutient
pas l’éligibilité au niveau cantonal, car il estime que les initiants de gauche brûlent les étapes. /comm-réd
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Fabricant neuchâtelois de
capteurs de gaz destinés au
marché automobile,
MicroChemical Systems SA
(MiCS) passe en mains
anglaises. Une issue positive
pour cette start-up basée à
Corcelles, qui emploie 26
personnes.

FRANÇOISE KUENZI

E
lle n’a pas dix ans, mais
son parcours est déjà ri-
che et plein d’enseigne-
ments: la société Micro-

Chemical Systems SA (MiCS) a
été rachetée le 15 mai par un
groupe anglais, baptisé e2v tech-
nologies (voir ci-dessous) pour
la somme de 12 millions de
francs.

MiCS, qui emploie 26 person-
nes à Corcelles, devrait ainsi
trouver une base solide à son dé-
veloppement futur. Spécialisée
dans la fabrication de capteurs
de gaz installés sur les climati-
seurs de voitures, MiCS a en ef-
fet décroché ces deux dernières
années des marchés importants
auprès de grands constructeurs.

«Sur le plan industriel, c’est
très positif: nous passons dans
un groupe qui nous comprend»,
indique Hervé Borrel, directeur
de l’entreprise. Par contre, l’opé-
ration n’aura guère été rentable
pour les actionnaires: ceux-ci,
emmenés par Renaissance PME
(investisseur financier) et le
groupe Saia-Burgess, ont vendu

leurs parts à un prix inférieur à
leur investissement total.
«Même si nous n’avons pas tou-
jours eu les mêmes intérêts,
Saia-Burgess a été loyal jusqu’au
bout», relève Hervé Borrel, qui
tient également à souligner l’ap-
pui des pouvoirs publics et de la
Banque cantonale neuchâte-
loise, qui ont abandonné des
créances lorsque la start-up neu-
châteloise rencontrait des diffi-
cultés.

Mais aujourd’hui, MiCS peut
voir l’avenir avec le sourire.

«Nous produisons désormais
non seulement des capteurs,
mais aussi des modules entiers,
qui intègrent l’électronique et le
soft», explique Hervé Borrel.
«Nous avons décroché sept nou-
veaux marchés, notamment au-
près de VW, Mercedes et Gene-
ral Motors. Il y a quelques an-
nées, nos capteurs étaient instal-
lés sur des voitures de luxe, mais
aujourd’hui, ils font de plus en
plus partie de l’équipement de
base.»

De quoi doper la production

de la société neuchâteloise, qui a
déjà dû déménager une partie
de ses activités dans un
deuxième bâtiment, toujours à
Corcelles.

Le repreneur anglais n’a pas
manifesté de son côté la moin-
dre intention de déplacer
ailleurs les activités neuchâte-
loises de MiCS. «L’acte de vente
a été signé le 15 mai, et le len-
demain les responsables étaient
ici: il y a un vrai intérêt de leur
part à mieux nous connaître».
/FRK

PRODUCTION Les capteurs de gaz fabriqués à Corcelles équipent des climatiseurs de voitures. (SP)

«Il y a quelques
années, nos
capteurs étaient
installés sur des
voitures de luxe.
Aujourd’hui, ils
font partie de
l’équipement de
base»

Hervé Borrel

SEMI-CONDUCTEURS

Reprise par un groupe anglais,
MiCS met le turbo à Corcelles

OUVERTURES DE FAILLITES

L’embellie économique ne profite pas à tous
Le nombre d’ouvertures de faillites a

augmenté de 18% l’an passé dans le
canton de Neuchâtel: publiés en début
de semaine, les chiffres de l’Office fédé-
ral de la statistique font état d’une
hausse nettement supérieure à la
moyenne suisse. En chiffres réels, le
nombre de faillites a passé de 342 à
404. Ce qui peut sembler étonnant,
dans la mesure où la conjoncture éco-
nomique s’est nettement raffermie en
2006.

Il faut aller chercher l’explication
dans le détail des chiffres. Chef du Ser-
vice neuchâtelois des poursuites et des
faillites, Patrick Cossettini constate en

effet que la progression est presque en-
tièrement due aux successions répu-
diées: «Dans le cas d’un décès, si les hé-
ritiers refusent la succession, parce que
le parent a des dettes, une procédure de
faillite est automatiquement ouverte.
Et nous avons constaté, pour ces cas, un
bond entre 2005 et 2006: les faillites
ouvertes pour cause de succession ré-
pudiée ont passé de 116 à 176 cas.»

Aujourd’hui, plus d’une succession
sur dix est refusée par les héritiers. «Ce
n’est pas complètement surprenant»,
indique Patrick Cossettini, qui voit
dans cette nouvelle donne la preuve
que «la population n’a pas forcément

profité de la reprise économique».
En effet: si les défunts ont de plus en

plus de dettes, c’est qu’ils n’arrivent pas,
en fin de vie, à nouer les deux bouts.
«C’est un signe que les Neuchâtelois
continuent d’avoir des difficultés finan-
cières.»

En 2007, les premiers chiffres en pos-
session du Service des poursuites et des
faillites confirment cette tendance. Qui
s’est amorcée il y a déjà quelques an-
nées, mais qui a connu un bond en
2006. Année – est-ce un hasard? – où
les mesures d’économie du Conseil
d’Etat ont notamment touché les pres-
tations complémentaires versées aux

personnes âgées. Pour les autres failli-
tes, celles qui concernent surtout les
personnes morales, le service neuchâte-
lois constate une stabilité. Qui n’est pas
forcément à mettre en relation avec la
bonne santé de l’économie: «Les ouver-
tures de faillites sont l’aboutissement
d’une longue procédure, qui a com-
mencé parfois il y a plus d’un an», ex-
plique Patrick Cossettini. D’ailleurs, le
registre du commerce, meilleur témoin
de l’activité économique de la région,
montre une hausse du nombre de nou-
velles sociétés, en particulier des Sàrl
(+147), pour la même année 2006. Tant
mieux! /frk

BCN

Les intérêts
repartent
à la hausse

La Banque cantonale neu-
châteloise augmente son taux
hypothécaire variable d’un
quart de point à 3,25%. La mo-
dification entrera en vigueur
dès le 1er juillet pour les prêts
existants et immédiatement
pour les nouvelles affaires.

«La hausse persistante des
taux sur les marchés monétai-
res et des capitaux amène la
BCN à adapter ses taux d’inté-
rêts», explique l’établissement
bancaire dans un communi-
qué. A noter que les hypothè-
ques à taux variable ne repré-
sentent que 20% du porte-
feuille hypothécaire de la
BCN. Les 80% restants sont
composés d’hypothèques à
taux fixes de un à dix ans. La
BCN accorde la totalité de son
financement en 1er rang.

Parallèlement, l’ensemble
des comptes d’épargne et de
transactions bénéficiera, dès le
premier juillet, d’une hausse
de la rémunération pouvant al-
ler jusqu’à 0,50%. «L’augmen-
tation des hypothèques com-
pensera à peine la moitié des
charges de la hausse des inté-
rêts des comptes», observe
Jean-Noël Duc, directeur géné-
ral de la BCN. Mais une telle
adaptation est nécessaire, afin
que les épargnants ne placent
pas leurs capitaux dans d’au-
tres établissements plus rému-
nérateurs, relève-t-il.

La Banque Jura Laufon a an-
noncé hier qu’elle augmentera
elle aussi son taux hypothé-
caire variable de 3% à 3,25%.
La modification entre immé-
diatement en vigueur pour les
nouvelles affaires. La hausse
prendra effet au 1er septembre
pour les hypothèques en cours.

Plusieurs autres établisse-
ments bancaires ont revu ces
dernières semaines leurs taux à
la hausse. Le mouvement avait
été initié l’automne dernier par
la Banque cantonale de Lu-
cerne. Son geste n’avait toute-
fois pas été suivi pendant plu-
sieurs mois. Une nouvelle et
prochaine hausse des taux d’in-
térêts n’est pas exclue. Tout dé-
pendra de l’inflation en Suisse,
de la politique de la Banque
nationale et de la situation des
taux de change, relève Jean-
Noël Duc.

Reste que ces modifications
ne concernent pas uniquement
les propriétaires. Les locataires
peuvent également s’attendre à
une répercussion sur leur
loyer. Une augmentation d’un
quart de point des hypothè-
ques représentant une hausse
de 3% du loyer. /djy-ats

BCN La banque n’est pas la seule à
revoir ses taux. (DAVID MARCHON)

RICHEMONT
Le bénéfice net en hausse de 21%
Le géant genevois du luxe Richemont a fait bondir de 21% son bénéfice net au cours de son exercice
2006-2007 (clos fin mars) à 2,2 milliards de francs. Le chiffre d’affaires a progressé de 12%. Les
marques d’horlogerie, dont les ventes ont progressé partout – Panerai, dont la production est à
Neuchâtel, et A.Lange & Söhne en tête – ont participé pour 274 millions (21%). /ats
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Petite histoire
● 1998 Fondation de MiCS

(MicroChemical Systems SA)
par des investisseurs
financiers, avec l’appui du
canton et de la Confédération
(prêt Bonny).

● 2000 Le groupe de Morat Saia-
Burgess prend une
participation dans l’entreprise
et la porte progressivement à
35%, dans l’optique de
racheter, à terme, la société
neuchâteloise.

● 2005 Changement de stratégie:
MiCS se met à proposer non
seulement des capteurs, mais
aussi le module complet
destiné à équiper les
climatiseurs de voitures.
Succès rapide.

● 2006 Début des discussions
portant sur la vente de
l’entreprise.

● 2007 Vente au groupe anglais
e2v pour 12 millions de francs.
/frk

Près de 2000 employés
Le groupe e2v technologies emploie 1800 personnes et a

réalisé l’an passé un chiffre d’affaires de 280 millions de francs. Il
possède trois sites de production en Grande-Bretagne, un à
Grenoble et désormais un à Corcelles. Fondé en 1947 sous le
nom d’English Electric Valve (d’où son abréviation actuelle), e2v
est basé à Chelmsford, près de Londres, et coté en bourse depuis
deux ans. Ses actionnaires principaux sont AXA et ABN Amro. Et
ses principaux marchés sont le médical, l’aéronautique et la
défense, ainsi que l’électronique industrielle. /frk

Air pur dans l’habitacle
Les capteurs de MiCS sont destinés à mesurer la qualité de l’air

qui entre dans la voiture lorsque l’air conditionné est en fonction. «Si
l’air est trop pollué, le capteur donne le signal au climatiseur de
fermer le volet», explique Hervé Borrel, directeur de l’entreprise de
Corcelles. «Cela permet au conducteur et aux passagers de
bénéficier d’une bonne qualité de l’air dans l’habitable.»

MiCS a aussi développé un instrument portatif qui mesure le taux
d’ozone de l’air extérieur. Un produit dix fois moins cher, et bien
moins lourd, que les appareils de mesure existants. /frk



Renault contribue aux joies de l’été: avec des offres ensoleillées, vous profi terez encore 
mieux des beaux jours! Par exemple grâce à une prime de reprise de Fr. 5 000.– sur 
Laguna TECH’Run. Pour découvrir d’autres offres attractives et obtenir plus d’informa-
tions: numéro gratuit 0800 80 80 77 ou www.offres-renault.ch

Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.06.07. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). 1. Reprise au tarif Eurotax plus prime de reprise Renault. Exemples: Laguna Grandtour TECH’Run 2.0 Turbo 5 portes: prix catalogue Fr. 42 050.– moins prime de reprise 
Fr. 5 000.– = Fr. 37 050.–; Grand Espace TECH’Run 2.0 Turbo 5 portes (modèle illustré, équipements supplémentaires incl.): prix catalogue Fr. 46 850.– moins prime de reprise Fr. 3 000.– = Fr. 43 850.–. Clio: Fr. 1000.– (dès la version Dynamique, hors RS et Rip Curl), Modus: Fr. 500.– (dès la version Dynamique), Kangoo VP: Fr. 1500.– (seulement 
sur versions Privilège), Megane Grandtour: Fr. 1500.– (seulement sur versions Emotion), Megane Coupé-Cabriolet: Fr. 1000.–, Scenic: Fr. 2 500.– sur versions Dynamique et Privilège et Fr. 1000.– sur Fairway, Laguna: Fr. 5 000.– (seulement sur versions TECH’Run), Espace: Fr. 3 000.–, Vel Satis: Fr. 3 000.–, Trafi c VP: Fr. 3 000.–. 2. Leasing: Taux 
nominal 4,9% (TAEG 5,01%). Contrat de 12 à 48 mois. Caution 5% (min. Fr. 1000.–) à la livraison du véhicule. Exemple: modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Scenic Fairway 1.6 16V 5 portes, Fr. 30 990.– moins prime de reprise Fr. 1000.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 11156.–, 10 000 km/an, 48x Fr. 339.– (TVA incl.). 
Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. *Prime de reprise incl.

Plein soleil chez Renault!

Prime de reprise jusqu’à Fr. 5 000.– 
et leasing 4,9%

Espace dès Fr. 34 500.–*
Scenic dès Fr. 24 950.–

Gamme la plus sûre d’Europe

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

samedi
20h00

Pentecôte
20h00

lundi de Pentecôte
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

163-746676/DUO

Noiraigue
Salle de spectacles

ce soir, vendredi 25 mai 2007

MATCH AU LOTO
Abonnement: 25 tours

Fr. 10.- la carte
Organisé par la FSG 028-565931

Médecin généraliste
homéopathe recherche

assistante
médicale
diplômée à 40%

formée en homéopathie
pour le 1er juillet prochain

Faire offre sous chiffres C 028-565973,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 028-565973

Hôtel Restaurant Le Vaisseau
2016 Cortaillod

Tél. 032 843 44 77

engage de suite,
pour la saison d’été

Un/e serveur/euse
+ extras 028-566196

ENVIE D’UN NOUVEAU DÉFI ?
Nouveau point de vente dans le Nord Vaudois, dans le domaine de la sécurité 
recherche :

UN GÉRANT EN QUINCAILLERIE (F/H) 
Votre profil :

- Vous êtes en possession d’un CFC de quincailler ou titre jugé équivalent 

- Vous avez de l’expérience et d’excellentes connaissances des systèmes de 

fermeture (clés-cylindres-serrures électroniques, etc…) 

- Vous êtes dynamique et ouvert à la nouveauté 

- Vous aspirez à une activité plus responsable 

- Vous avez un esprit d’initiative et vous êtes autonome 

- Vous avez le contact facile avec la clientèle 

- Vous avez de bonnes connaissances en informatique 

- Vous avez de bonnes connaissances orales en langue allemande 

Vos responsabilités :

- Gestion complète du magasin 

- Service après-vente et commandes 

- Gestion du stock et des arrivages 

- Elaboration des offres et facturation à la clientèle 

Vous êtes la personne que nous recherchons. 

Merci d’envoyer votre offre écrite avec CV et photo récente sous chiffre : C196-193846 à 

Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1 
196-193846

MANIFESTATIONSOFFRES D’EMPLOI

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Technicien en publicité,
Michel Clottu deviendra, dès
le 1er juillet, manager de
l’Association de revitalisation
du centre-ville de Neuchâtel.
Ce quadragénaire a
notamment œuvré comme
responsable sponsoring de
Neuchâtel Xamax et du
Hockey club La Chaux-de-
Fonds.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

C
inquante-cinq candidats
au départ, sept audi-
tionnés ensuite après
élimination des 48 au-

tres, un seul, finalement, avec
un contrat de travail: le comité
de l’Association de revitalisa-
tion du centre-ville de Neuchâ-
tel (ARNCV) a trouvé son
city-manager, qu’il appelle offi-
ciellement «manager de l’asso-
ciation». Il s’agit de Michel
Clottu, 43 ans, technicien en
publicité.

L’homme n’est pas un in-
connu des acteurs économi-
ques neuchâtelois. Comme le
rappelle le communiqué de
l’ARNCV, Michel Clottu a
«lui-même été commerçant en
ville de Neuchâtel, puis res-
ponsable d’agences de publicité
et, enfin, responsable sponso-
ring de deux principaux clubs
sportifs de notre canton que
sont Neuchâtel Xamax et le
Hockey club La Chaux-de-
Fonds.

Président de l’ARNCV de-
puis le 25 avril, l’avocat Da-
niel Brodt n’ignore pas que
Michel Clottu n’a pas tou-
jours fait l’unanimité pour lui,
notamment dans ses activités
de recherche de sponsors.
«Mais le travail pour lequel
nous l’avons engagé n’est pas
le même que les mandats qu’il
exerçait pour ces clubs spor-
tifs. En outre, le comité de l’as-
sociation ne va pas le laisser li-

vré à lui-même.» Daniel Brodt
ajoute que, dans la phase fi-
nale de la sélection en particu-
lier, le comité de l’ARNCV a
pris le temps qu’il fallait pour
opérer le choix le mieux
fondé possible.

Ce choix s’est porté sur Mi-
chel Clottu en fonction prin-
cipalement de «ses qualités
humaines et professionnelles.
C’est aussi lui qui a montré le
plus d’enthousiasme pour le
poste», précise Daniel Brodt.

Pour sa part, le communi-
qué de l’ARNCV précise que
l’association souhaitait «prin-
cipalement des compétences
sociales en matière de com-
munication, la capacité
d’écoute attentive, l’esprit
d’entreprise et l’esprit créa-
teur». L’enracinement neuchâ-
telois du candidat a également

joué son rôle dans le choix fi-
nal. Le nouveau manager de
l’association entrera en fonc-
tion le 1er juillet et s’installera
dans des locaux mis à disposi-
tion par la Ville au 4 du fau-
bourg de l’Hôpital.

«Nous avons des ambitions,
et avec ce qu’il y a à faire, il va
de soi que Michel Clottu tra-
vaillera pour nous à 100%»,
ajoute Daniel Brodt.. «Il devra
donc mettre un terme à ses
autres mandats, sauf des cours
du soir qu’il donne par modu-
les et qui ne nous semblent
pas incompatibles avec sa fu-
ture fonction.»

Dont l’accomplissement,
dans le concret, commencera
de toute évidence par un gros
travail de recherche d’infor-
mations, d’écoute et d’explica-
tion. /JMP

MICHEL CLOTTU Il entrera en fonction le 1er juillet et s’installera au 4 du faubourg de l’Hôpital. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Michel Clottu, premier
manager du centre-ville

«Le travail pour lequel nous l’avons
engagé n’est pas le même que les
mandats qu’il exerçait pour ces clubs
sportifs»

Daniel Brodt INONDATIONS

Tout un quartier
de Marin touché

C’est tout un quartier de Ma-
rin-Epagnier qui a été touché
par l’orage et les inondations
mercredi sur le coup de 20h15.
Quinze pompiers du Service
du feu du Bas-Lac, munis de
cinq véhicules, ont dû interve-
nir à sept reprises rue Paul-
Vouga, dans les nouvelles ha-
bitations près de la Tène.

«Cinq alertes ont été déclen-
chées en même temps, entre
20h15 et 20h20», expliquait
hier le commandant du service
du feu Alain Stoller. Une di-
zaine de caves et sous-sols ont
été inondés. «Heureusement,
les dégâts ne sont pas trop im-
portants.»

La dernière intervention
dans le quartier s’est déroulée à

22 heures. Les pompiers vo-
lontaires ont œuvré sur les
lieux jusqu’à minuit.

Le Littoral ouest a également
été touché par les inondations,
mais dans une moindre me-
sure. Le Service du feu du Vi-
gnoble est intervenu à deux re-
prises, à Cortaillod et à Bevaix,
pour écluser des sous-sols.
«Nous avons mobilisé 50 mili-
ciens pour ces deux interven-
tions assez importantes. Grâce
à cela, les dégâts ont été limi-
tés», a indiqué le commandant
Boris Baudat.

Il ajoute qu’il a été surpris
par la quantité d’eau tombée
en peu de temps: «Comme la
terre était sèche, le niveau est
monté rapidement.» /vgi

PESEUX

Le séquoia de
la discorde abattu

Le séquoia qui, dans un quar-
tier résidentiel de Peseux, était
présumé avoir été victime d’un
empoisonnement à la suite
d’une rocambolesque querelle
de voisinage, est en train d’être
abattu. Les nouveaux proprié-
taires des lieux, arrivés après la
tempête, ont obtenu l’autorisa-
tion début mai de faire couper
cet arbre centenaire et visible
loin à la ronde. Les travaux ont
commencé hier, et se termine-
ront aujourd’hui.

«C’est la mort dans l’âme que
le Conseil communal a délivré
l’autorisation d’abattre cet arbre
protégé», a expliqué hier le con-
seiller communal Patrice
Neuenschwander.

«Nous avons demandé une
expertise neutre à un spécialiste
lausannois, qui a conclu que cet
arbre n’était pas forcément con-
damné à mourir, mais que, pour
des raisons de sécurité, il fallait
enlever tout ce qui était mort. Il
serait resté les deux tiers d’un
tronc, ce qui aurait été franche-
ment inesthétique. Et les nou-
veaux propriétaires craignaient
que leurs enfants ne se bles-
sent.»

Le Conseil communal a tou-
tefois fixé pour condition à
l’abattage qu’une essence noble
soit plantée à la place du sé-
quoia.

«C’est dommage pour Pe-
seux. Ca va faire un gros trou»,
a confié Patrice Neuenschwan-
der, assez critique quant à la
querelle de voisinage qui a en-
touré l’agonie de l’arbre.

Pour rappel, le propriétaire
du séquoia avait accusé son voi-
sin, fin juin 2006, d’avoir in-
jecté un poison dans une racine
de l’arbre qui empiétait sur son
jardin.

Des locataires de la maison
étaient même parvenus à pho-
tographier le «dispositif d’em-
poisonnement» que leur voisin
avait peut-être utilisé, et qui au-
rait été à l’origine de la rapide
détérioration de l’essence noble.

Choqué par les événements,
le propriétaire des lieux avait
déposé plainte pénale. Quant
au voisin accusé de toutes parts,
il continuait à nier les faits, af-

firmant que l’agonie du séquoia
était liée aux feux et grillades
que les locataires faisaient juste
sous l’arbre.

Poison, canicule, feux de jar-
din? L’expert mandaté par la
commune de Peseux a laissé
entendre que la détérioration
de l’arbre n’était sans doute pas
due à une cause naturelle.

Mais la vérité n’éclatera ja-
mais au grand jour. En effet
l’ancien propriétaire a retiré sa
plainte contre son ex-voisin.
«J’ai renoncé à poursuivre», a-t-
il expliqué hier. «Je suis trop
âgé pour subir des outrages
pendant des années. On m’a
conseillé d’arrêter, on m’a dit
que toute cette histoire allait
m’user.»

L’ancien propriétaire, qui a
vendu son bien juste après les
faits, a tout de même dû s’ac-
quitter de l’entier des frais
d’abattage, soit plus de
10 000 francs. «Lors de la vente,
je m’étais engagé à couper l’ar-
bre, pour des raisons de sécu-
rité.»

Aujourd’hui, cet homme, qui
a vu grandir le séquoia, est sou-
lagé de s’être sorti de cette né-
buleuse affaire. Ce qu’il retient
toutefois, c’est qu’«à l’heure ac-
tuelle, les gens font bien peu de
cas de la vie d’un arbre cente-
naire.» /VGI

EMPOISONNÉ? L’agonie du séquoia
restera un mystère. (BASILE WEBER)

NEUCHÂTEL
Vente de bijoux pour des enfants des rues indiens
Lo Boekholt-Weyermann organise jeudi prochain à 15 heures une rencontre avec
exposition-vente de bijoux et parures exotiques au Lyceum-Club international, Beaux-
Arts 11, à Neuchâtel. Elle soutient ainsi la maison des enfants des rues de Faridabad,
en Inde. Cette année, 56 jeunes Indiens partiront ainsi 15 jours à la montagne. /bwe

SP

«Le manager de l’association sera
l’interlocuteur des acteurs économiques et
politiques situés sur le territoire de la
commune de Neuchâtel.» Cette phrase du
communiqué annonçant la nomination de
Michel Clottu semble relever d’une plate
évidence. Ce n’est pas le cas.

Car au moment, le 4 décembre dernier,
de voter une subvention de 120 000 francs
à l’Association de revitalisation du centre-
ville, la socialiste Raymonde Wicky avait
fait adopter par le Conseil général un
amendement qui faisait disparaître de
l’arrêté le terme de «city-manager». Et le
remplaçait par «manager du centre-ville».

Il ne s’agissait pas seulement de
manifester un amour prononcé pour la
langue française. «Restons-en au centre-
ville», où le besoin s’était «fait sentir
jusqu’à présent», avait dit l’élue socialiste.
«Quitte à ouvrir si cela marche

formidablement bien.»
Aujourd’hui, on va apparemment ouvrir

de toute façon. «Hors du centre-ville, il y a
des lieux d’achat, comme les Portes-
Rouges, dont les commerçants sont
intéressés à participer à ce que nous
mettons en place», explique la conseillère
communale Françoise Jeanneret, en charge
de la Promotion économique.

Pour sa part, le comité de l’ARNCV «est
convaincu», affirme son président, «qu’il
ne faut pas mettre les pôles commerciaux
de la ville en opposition les uns avec les
autres et créer des clivages dès le début.
Tous les acteurs de la vie économique
doivent pouvoir être représentés. Ceci dit,
nous commencerons effectivement par
cette vitrine qu’est le centre-ville.»

Il est vrai que, sept mois après son
ouverture, Maladière-Centre a, semble-t-il,
cessé de jouer son rôle d’épouvantail. Les

représentants du Commerce indépendant
de détait et de Pro Neuchâtel ont en tout
cas assuré, hier, qu’après «la ruée des dix
premiers jours» sur le nouveau centre
commercial, la clientèle du centre-ville est
revenue y faire ses achats comme
auparavant.

Il est vrai aussi que la Ville a accepté de
dépenser de l’argent dans un poste de
manager du centre-ville à la condition que
les acteurs économiques mettent au moins
une somme équivalente. Pour les
convaincre de le faire, Daniel Brodt et
Michel Clottu jouent la carte fédératrice sur
le plan des activités comme sur le plan
géographique. De manière à éviter que
certains aient l’impression que l’association
ne travaille pas pour eux. Et parce que plus
nombreux sont les cotisants, plus faible
peut être la part demandée à chacun d’eux.
/jmp

Du centre-ville au territoire de toute la commune



IMMOBILIER - À VENDRE

Villa ossature bois
www.gaille.ch

Portes ouvertes
à Cortaillod
Ch. des Planches (itinéraire fléché)

Vendredi 25 mai 2007 de 13h00 à 20h00
Samedi 26 mai 2007 de 9h00 à 17h00

Nos sous-traitants pour cette construction:

• Zuttion Construction SA, maçonnerie, 2000 Neuchâtel 032 727 36 36

• Cavaler Claudio, ferblanterie, chauffage, sanitaire, 2053 Cernier 032 853 70 10

• Meillard Cressier, Glaus SA, électricité, 2016 Cortaillod 032 842 11 52

• Da Costa Manuel, chapes, 2034 Peseux 032 730 62 21

• De Oliveira Sousa, peinture, 2000 Neuchâtel 078 685 34 64

• Coulet Luc-André, cuisine, 2072 St-Blaise 032 753 57 51

• Egloff Yvan, carrelage, 2023 Gorgier 079 840 63 34

• Société Technique SA, fenêtres, 2074 Marin 032 722 62 62

• Elitec Stores, stores, 2072 St-Blaise 032 757 27 27

Confort
et économie
d’énergie!

028-565743

A vendre à Neuchâtel,
situation exceptionnelle,

SUPERBE
APPARTEMENT

de 5½ pièces, rez-de-chaussée avec jardin
et terrasse, cave et garage.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-566215

A vendre à Cornaux, situation bien
ensoleillée

IMMEUBLE
VILLAGEOIS

partiellement à rénover, de 3 appar-
tements et dépendances, jardin-
potager et verger, caves, atelier et
deux garages.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-566242

IMMOBILIER - À LOUERÀ LOUER

À LOUER 
COLOMBIER

Passage de
La Fontaine

01.07.2007

BEAU
31/2 PIÈCES

AVEC
BALCON

Cuisine agencée
ouverte,

salle de bains
+ WC séparé,

armoires
encastrées.
Fr. 1405.–
+ charges

Pl. de parc
souterraine

Fr. 100.– 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
32

08

À LOUER
À CRESSIER

Rte de 
Neuchâtel 16
Libre de suite

LOCAL
AVEC

VITRINE
Pouvant

convenir pour
bureau, avec
prises utiles,

WC.
Fr. 550.- 

+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
32

46

A CORCELLES
Libre de suite

51/2 pièces neuf
en duplex
de 174 m2

Fr. 2390.–
+ charges

Balcon, cuisine 
entièrement

équipée,
carrelage et 

parquet,
chauffage au sol

Places de parc
intérieures
Fr. 100.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
32

20A Bôle, rue du Chanet 40

Appartement
de 3 pièces
entièrement rénové
■ En lisière de forêt
■ Cuisine agencée neuve, balcon
■ Loyer Fr. 920.– + charges
■ Poss. place de parc
■ Avec service de conciergerie

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

56
51

25

A Montmollin
Villa mitoyenne

de 4 pièces
cheminée de salon, 2 salles d’eau, terrasse,

jardin, garage. Fr. 1850.- plus charges
Libre 01.08.07

Tél. 032 731 37 83 028-565512

Régie immobilière SA

A LOUER
NEUCHÂTEL, Parcs 141

3 pièces
Cuisine agencée habitable, bain/WC,

balcon, cave et galetas. De suite.
Fr. 1000.– + Fr. 210.- charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

028-565941

Régie immobilière SA

À LOUER

NEUCHÂTEL, Roc 8

3 pièces, 1er

Cuisine agencée, hall, bains/WC, cave. 
De suite.

Fr. 920.– + Fr. 190.– de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

56
59

42

02
8-

56
60

59

À LOUER
Quartier Vauseyon

Poste-bus-école-Coop

5½ PIÈCES - 130 m2

bel appartement lumineux
entièrement rénové

cuisine agencée - loggia avec vue
corridor central - 2 salles d’eau

parquets bois véritable
marbre - éclairage halogène

Loyer: Fr. 1790.-
Charges Fr. 200.-

La Chaux-de-Fonds,
Allée du Quartz 1-3-5

Surfaces industrielles
entièrement équipées

400m2 de bureaux, 1’140m2 d’ateliers

Subdivision des surfaces possible

Accès aisé, monte-charge

Places de parc

Conditions attractives

Contact: C. Piccolo - 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

02
8-

56
61

85
/D

U
O

A louer au LANDERON
Excellente situation

avec 3 vitrines

GALERIE D’ART
Local 40 m2 + annexe

Loyer à discuter

Au centre de NEUCHÂTEL
proche de la gare

Grand 3½ pièces
Terrasse, vue sur le lac

Luxueuse cuisine agencée
Loyer Fr. 1500.- + charges

A louer à AUVERNIER

Beau 4½ pièces
avec terrasse et jardin

dégagé des 4 côtés
Loyer Fr. 2500.- + charges

Visites tél. 032 730 28 20 02
8-

56
62

77

A louer
A Colombier

01.07.07
Dans maison de maître du XVIIIe

avec beaucoup de caractère

7½ pièces 298 m2

Centre du village
Près des commerces et des

transports publics
Grand espace vert environ 2000 m2

Jardin potager
Loyer Fr. 2900.- + charges

Tél. 032 841 15 71 028-566266
A proximité centre ville

BEAU MAGASIN
environ 120 m2, en deux niveaux

+ grand sous-sol
Peut convenir comme bureau

Quatre grandes vitrines
Fr. 3650.- + charges

Tél. 032 842 22 42 028-566290

COMMERCES

Duplex dans les combles
appartement 4½ pièces

110 m2 - Fr. 470 000.-
027 398 13 14 / www.adagi.ch

03
6-

40
25

73

APPARTEMENT
VACANCES

CONSULTEZ NOS CARTES SUR:

Réservations

Restaurant - Brasserie

HÔTEL DE VILLE
2300 La Chaux-de-Fonds

Une adresse unique à découvrir

Cuisine fine du Terroir

Véritable Entrecôte Beurre Café de Paris

Suprême de Volaille
au Vin jaune d'Arbois et Morilles

Près de 500 Grands Vins des
meilleurs Vignobles de France
à des prix jamais vus !

Spécialités

�

�

�

�

�

032 968 46 66 restaurant@hotel-de-ville-2300.ch

www.hotel-de-ville-2300.ch

01
7-

82
50

49
/D

U
O

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

PAVE DE KANGOUROU
auberge.ch

Entrecôte

de boeuf

ou cheval

Fr. 24.-

avec salade et

accompagnement

dès

En promo!

02
8-

56
34

86

GRATUIT   –    PISCINE DU NID-DU-CRÔ
RTE DES FALAISES 30              NEUCHÂTEL
P

RESTAURANT - PIZZERIA

Tél. 032 722 62 52 Fermé le dimanche dès 18 h et lundiTél. 032 722 62 52

Tous les soirs du 18 mai
jusqu’au 18 juin 2007

Festival de gambas
à toutes les sauces

500 g    Fr. 26.-
*  * *

Tous les samedis et dimanches
Filets de perche    Fr. 19.50

02
8-

56
62

32

Du centre-ville Bus No 11
Arrêt devant la piscine

RESTAURANT
BRASSERIE

CChez CarlosMARIN

Tél. 753 30 31 • Ouvert 7 sur 7
Salles pour banquets et sociétés

Service traiteur et repas à domicile

Beau temps... Mauvais
temps... ...l’été est là
Venez découvrir notre carte estivale!

Salade grecque • Assiette anglaise • Tomates mozzarella
• Roastbeef froid • Salade orientale • Carpaccio de bœuf
et saumon • Vitello tonnato • etc.

Rappelons la tradition

La foire à Fr. 10.–
dès lundi 4 juin

sauf vendredi, samedi et dimanche

Entre autres: assiette tartare, steak de bœuf,
tranche panée, beefburger, carpaccio, menu du
jour, etc.
Aussi: le demi de blanc, rosé ou rouge

02
8-

56
62

31

À LOUER

Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?
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Fêtes de
la Pentecôte

L’EXPRESS ne paraîtra pas
lundi 28 mai 2007.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du samedi 26 mai
Jeudi 24 mai, à 12h

Lundi 28 mai
Pas d’édition

Edition du mardi 29 mai
Jeudi 24 mai, à 12h

Edition du mercredi 30 mai
Vendredi 25 mai, à 12h

Edition du jeudi 31 mai
Mardi 29 mai, à 12 h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

AVIS TARDIFS

La section Neuchâtel -
Vignoble - Val-de-Ruz de la
Croix-Rouge suisse tenait
mercredi son assemblée
générale annuelle. Annoncée
pour cette année, la fusion
des sections régionales en
une seule section cantonale
a été reportée à 2008.

LÉO BYSAETH

«J’avais dit que
j’arrêterais au
plus tard en
2007». Pierre

Dubois, qui préside la section
Neuchâtel-Littoral-Val-de-Ruz
de la Croix-Rouge suisse
(CRS) n’a pas l’habitude de ne
pas tenir ses engagements. Il a
pourtant rempilé. Cela ne lui
aurait pas ressemblé de lâcher
la hampe du drapeau blanc à
croix rouge à un moment pa-
reil.

Promise pour cette année, la
fusion des sections régionales
en une seule cantonale, sur la
pressante demande de la mai-
son mère, ne s’est finalement
pas encore réalisée. «Les tracta-
tions ont été plus longues
qu’on imaginait», indique le
président. «J’ai l’espoir qu’on y
arrive pour janvier 2008», dit-
il. La nécessaire harmonisation
de la tarification des presta-
tions, un des points en discus-
sion, sera alors sous toit.

La fusion en discussion con-
cerne principalement la
grande section du Bas et la
grande section du Haut, celle
de La Chaux-de-Fonds. Celle
du Locle est toujours une sec-
tion indépendante, sur le pa-
pier. En pratique, les deux sec-
tions du Haut sont déjà très in-
terpénétrées. Quant à la sec-

tion du Val-de-Travers, elle a
un comité, mais plus aucune
activité. «Toutes les activités
sont gérées depuis Neuchâtel»,
indique Pierre Dubois. La sec-
tion du Val-de-Travers aura la
possibilité d’envoyer un mem-
bre au sein du comité de la
nouvelle section cantonale,
précise-t-il encore.

Dans l’intervalle, la Croix-
Rouge suit de près le dossier No-
mad (Neuchâtel organise le
maintien à domicile), la nouvelle
structure cantonale opération-
nelle depuis le 1er mai dernier.

«L’an dernier, nous étions in-
quiets, cette année, nous som-
mes attentifs», glisse Pierre
Dubois. L’espoir clairement af-
fiché: que la Croix-Rouge re-
çoive de Nomad un mandat de

prestations correspondant à ses
compétences largement dé-
montrées.

Aux commandes de la sec-

tion depuis janvier dernier, la
Verrisane Kathrin Roth, qui a
succédé à Marguerite Seeliger,
a du pain sur la planche. /LBY

EMBLÈME Pierre Dubois – aux côtés de la secrétaire générale Kathrin Roth, entrée en fonction le 1er janvier
dernier – préside aux destinées d’une section qui devrait bientôt disparaître en tant que telle. (DAVID MARCHON)

CROIX-ROUGE

La fusion n’est plus
qu’une question de mois

COLOMBIER

Chevaliers
de Camelot
en action

Oyez, braves gens, place aux
joutes moyenâgeuses. Le
Show-Team Kaiser, une troupe
allemande spécialisée depuis
vingt ans dans l’organisation de
tournois de chevaliers, investit
Colombier dès ce soir et
jusqu’à lundi.

Au programme: un show dé-
coiffant conjuguant combats
de seigneurs et spectacle pyro-
technique. «Le tournoi com-
mence par des pratiques d’habi-
lité à cheval, puis se poursuit
avec les joutes», explique Cor-
nelia Kaiser. «Les chevaliers de
Camelot se défient à la lance
ou au tir à l’arc. Le vainqueur
reçoit une épée d’or. Tout cela
dans un show qui joue avec le
feu. Magnifique à voir, surtout
de nuit.»

Au nombre des cascadeurs,
cinq chevaliers et une guerrière
venus d’Allemagne. «C’est la
première fois que nous organi-
sons une tournée en Suisse»,
explique la directrice de la
troupe basée à Francfort.

Après leur passage à Colom-
bier, les cascadeurs en costume
se produiront au Landeron (du
1er au 3 juin), à Travers (du 15
au 17 juin) puis à La Chaux-de-
Fonds (du 22 juin au 1er
juillet). /vgi

Colombier, triangle des Allées, ce soir
à 20h, samedi à 15h et 20h, dimanche
à 15h et 20h, lundi à 15h. Ouverture
de la caisse des chevaliers une heure
avant les séances.
www.showteam-kaiser.de

SHOW Les cascadeurs allemands
joueront avec le feu. (SP)

CHIEN À ADOPTER
Droopy aura-t-il plus de chance?
Droopy, croisé husky, sympa et sociable, né en 2004, a déjà connu le refuge à
deux reprises. La première fois, car ses propriétaires étaient sûrs d’avoir
adopté un chiot de petite taille et la deuxième fois car sa maîtresse n’avait plus
assez de temps à lui consacrer. Pour plus d’info: 032 841 44 29 (Span). /réd

SP La Fanfare de la brigade de
montagne en concert à Cort’Agora
La fanfare de la brigade d’infanterie de montagne 10 se
produira à Cortaillod mercredi prochain, à 20h, à
Cort’Agora. Branimir Slokar, tromboniste de renommée
internationale, sera de la partie. Entrée libre, collecte. /réd

TRIBUNAL DE POLICE

Condamné pour la onzième fois
Le juge Pierre Aubert con-

naît bien Grégoire* et ses pro-
blèmes de drogue et de mala-
die. Hier, pour la onzième fois,
le Tribunal de Neuchâtel a
condamné le Neuchâtelois de
33 ans.

Grégoire écope de 60 jours-
amende à 10 francs, dont la
moitié avec sursis pendant
trois ans. Il devra aussi payer
2500 francs de frais de justice
et 200 francs d’amende.

Les faits qui lui sont repro-
chés? Avoir notamment fabri-
qué des faux billets de
100 francs et en avoir écoulé
dans des restaurants en ville.

«Quelle mouche vous a pi-
qué pour faire des faux
billets?», demande le juge Au-

bert. «Je n’avais plus d’argent,
j’en ai fait pour pouvoir man-
ger», explique Grégoire. «Vous
aviez l’AI», rétorque le magis-
trat. «Mais la rente ne satisfai-
sait pas à mes besoins car il y
avait la drogue», se justifie le
prévenu.

«Maintenant je suis absti-
nent. C’est une victoire pour
moi!», expose le jeune homme.
Maniacodépressif, il est suivi
par plusieurs médecins et sous
méthadone.

Outre la fausse-monnaie,
Grégoire comparaissait pour
des vols à la Coop et chez un
opticien du centre-ville. «Ap-
paremment vous vous êtes
calmé au niveau vols», cons-
tate le juge. «Oui. J’ai fait

beaucoup de vols quand j’ai ar-
rêté la coke. J’avais besoin de
compenser, de faire quelque
chose d’interdit!», analyse
Grégoire.

Il devait aussi répondre
d’utilisation de spray au poivre
lors de disputes. Il avait récu-
péré l’ordinateur portable
d’une amie chez un voisin à
qui elle l’avait prêté. Les deux
hommes s’étaient battus et
Grégoire avait utilisé son spray
«pour se défendre».

Il avait aussi sprayé un pas-
sant à qui il voulait remettre
un dépliant publicitaire et qui
l’avait mal reçu. «Vous étiez en
phase maniaque, vous êtes en
partie couvert par votre res-
ponsabilité diminuée (...) Vous

ne voulez pas abandonner le
spray au poivre? Il constitue
plus un danger pour les autres
qu’une protection pour vous!»,
lâche Pierre Aubert.

«Je ne l’ai plus, ce n’est pas
fait pour moi! (...) Le jour où je
me ferai attaquer au couteau,
ben je mourrai...», fantasme
Grégoire.

Réponse du juge: «De nom-
breux citoyens se baladent sans
spray au poivre et les morts ne
jonchent pas les rues!»

Dernier conseil du magistrat
à Grégoire: «Essayez de gérer
autrement vos difficultés.
Trouvez une autre façon de vi-
vre.» /bwe

*Prénom fictif

La section en 2006 en quelques chiffres
● 147 975 km parcourus par les 42 chauffeurs bénévoles lors de 6009

transports pour un total de 5711 heures.
● 9552 heures de soins prodiguées par 17 auxiliaires de santé.
● 2253 heures consacrées à la garde d’enfants à domicile.
● 10 664 heures de participation aux cours de la Croix-Rouge.
● 3486 enfants examinés lors des consultations des centres de

puériculture.
● 162 familles ont bénéficié des services de 119 baby-sitters.
● 294 heures passées dans le lieu de rencontre Alzheimer.
● 2756 heures de travail bénévole pour le vestiaire.
● 1303 heures de présence auprès des personnes âgées à domicile.
● 5226 donateurs.

Rubrique Littoral

Léo Bysaeth,

Virginie Giroud,

Jean-Michel Pauchard,

Florence Veya,

Basile Weber

littoral@lexpress.ch

En bref
■ LA NEUVEVILLE

Près de 6 tonnes
de vêtements récoltées

L’an dernier, 5,59 tonnes de
vêtements et de chaussures
usagés ont été mises au rebut
dans les conteneurs jaunes
Contex de récupération de vieux
vêtements de La Neuveville,
indique la société chargée du
recyclage. La part de recettes
d’utilité publique résultant de cette
action, d’un montant de 559 fr.,
est versée au profit du Service 7
sur 7. Renseignements: Contex,
info@contex-ag.ch /tél. 041 268
69 70. /comm

SIS

Bateau
secouru
à Serrières

Entre mercredi à 17h et hier
à la même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au
total, à six reprises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois, pour:
une fausse alarme automati-
que, rue de l’Ecluse, à Neuchâ-
tel, mercredi à 20h30; une
fuite de mazout, rue de Bache-
lin, à Neuchâtel, hier à 14h30.

– Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une fois
pour: un bateau en difficulté
au large du port de Serrières,
mercredi à 20 heures.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à trois reprises, pour:
une urgence médicale avec in-
tervention du Smur, route de
Fontaines, à Fontainemelon,
hier à 10h30; une urgence mé-
dicale avec intervention du
Smur, Prise-Cornu, à Gorgier,
hier à 13h50; une chute à do-
micile, rue du Chasselas, à
Neuchâtel, hier à 14 heures.
/comm-réd

TERRES CUITES
ART MÉDITERRANÉEN

LIQUIDATION
PARTIELLE

RABAIS
EXCEPTIONNELS

Rue Fleury 10 – 2000 Neuchâtel
028-566299
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NISSAN MURANO
LEASING À 3.9% 
SUR 36 MOIS OU
D’EXCEPTIONNELLES
OFFRES DE REPRISE
DÈS FR. 839.–/MOIS*

www.nissan.ch CHANGER_prix
* Exemple: Nissan Pathfinder XE 2.5 l dCi, 16V 171 ch: prix catalogue Fr. 45 600.–, valeur de reprise Fr. 22 800.–, 15 000 km/an, apport Fr. 4 930.–, 36 mensualités de Fr. 599.– (TVA 7.6% incluse). Modèle présenté: Pathfinder LE 2.5 dCi, 171 ch, prix catalogue Fr. 60 600.–. Nissan Murano 3.5 l, V6 234 ch: prix catalogue
Fr. 65 200.–, valeur de reprise Fr. 33 900.–, 15 000 km/an, apport Fr. 6 485.–, 36 mensualités de Fr. 839.– (TVA 7.6% incluse). TAEG 3.97%, caution 5% (min. Fr. 1000.–), casco complète obligatoire non comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Cette offre de leasing n’est pas
cumulable avec d’autres promotions ou réductions. Valable pour tous les contrats signés entre le 1.3.2007 et le 30.6.2007, chez les partenaires participant à l'opération. Sous toute réserve de modification de prix.

LES OFFRES IRRÉSISTIBLES DU PRINTEMPS.

NISSAN PATHFINDER
LEASING À 3.9%
SUR 36 MOIS OU
D’EXCEPTIONNELLES
OFFRES DE REPRISE
DÈS FR. 599.–/MOIS*

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre 34-38 · 032 730 40 40

Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds Rue de l'Est 29-31 · 032 968 51 00

Project-Garage, Michel Liechti
Le Locle Girardet 25 · 032 931 15 15
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    le rapport d’activités    des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

V itures d’occasion...V itures d’occasion...

AA RZB AA

Retrouvez les modèles présents sur cette
page et de nombreux autres sur www.lexpress.ch

p a s s e z  l a  v i t e s s e  s u p é r i e u r e  e t  v e n e z  n o u s  t r o u v e r !

Prochaine parution de cette rubrique:

vendredi 8 juin 2007

Délai de remise des annonces:

mercredi 6 juin à 12 heures

Renseignements et réservations:

Publicitas SA, 
rue Saint-Maurice 4,

2001 Neuchâtel,
tél. 032 729 42 42, fax 032 729 42 43.

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

VOUS TROUVEZ
EN VENTE

20 TOYOTA YARIS 
DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

028-566197

www.centre-toyota.ch

              
    2037 MONTMOLLIN

OUVERT              
 032 731 20 20

SAMEDI        9h-12h / 14h-16h

Prius 1.5 Hybrid, climat., tempomat 2005 34 500.-

Corolla 1.3 terra ABS 1998 6 500.-

Yaris 1.0 Luna, 5 p., climat., 30 000 km 2004 14 900.-

Corolla Verso 1.8 Sol., Automat, climat. 2006 31 500.-

Yaris 1.0 terra 5 portes 2000 7 400.-

Yaris 1.3, climat., ABS 2005 16 400.-

Rav 4 2.2 D4D C. Power 177p. 2006 43 900.-

Peugeot 106 1.4 5 portes, T.O. 1992 3 500.-

VW Golf 1.6 aut., 5 portes, ABS, 28 000 km 2001 17 900.-

Honda Concerto 1.6 EX 1996 3 900.-

VW Polo 1.4 GTI 100, climat. 1998 7 900.-

Renault Twingo 1.2
1996 4 500.-
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Opération commando hier sur
les hauts de Môtiers. Un
groupement d’anonymes en
faveur de la fusion y a déroulé
un étendard aux couleurs de la
commune unique. Reportage au
sommet.

YANN HULMANN

«C
a va faire couler
beaucoup de
Bleue!» Il est
18h30 passées. La

bannière tricolore flanquée des
onze étoiles symbole des com-
munes du Val-de Travers s’im-
mobilise. L’emblème helvétique
ancré dans la roche dominant la
commune de Môtiers disparaît.
«Tout comme la commune uni-
que, cette opération a nécessité
du courage et une maîtrise par-
faite des risques», lance
Guillaume*, membre du Grou-
pement des Vallonniers à forte
identité (GVFI) créé pour l’occa-
sion.

Suspendus à l’aide de cordes
solidement attachées au som-
met, trois membres du com-
mando peaufinent l’arrimage de
l’étendard de neuf mètres sur
neuf et pesant 45 kilos. Un peu
plus tôt dans la journée, accom-
pagnés des équipes de «L’Ex-
press» et de Vallon.tv, trois autres
membres de l’expédition avaient

rejoint leurs camarades au bord
de la falaise de Roche blanche.
«Nous avons souhaité agir de
manière anonyme en hommage
à la tradition de clandestinité de
notre région», explique Johann*
tout en observant le travail de
ses camarades en contrebas.
«C’est aussi un clin d’œil à 1998
et au 150e de la République au-
tonome du Val-de-Travers.»

Une fée verte avait alors recou-
vert ce drapeau suisse, véritable
symbole et visible loin à la
ronde.

Il est 19h15, une partie du
GVFI reprend la route. «Nous
souhaitons susciter la discus-
sion», note Fabien*. «En aucun
cas nous ne voulons braquer
les gens, même s’il est évident
que nous les invitons à voter

oui le 17 juin.» Bien accroché
au flan de la montagne, l’écus-
son de la commune unique
surveille de loin les véhicules
qui circulent sur la pénétrante.
«Il pourra ainsi être vu de tou-
tes et tous. Et ce jusqu’au
17 juin voire peut-être un peu
plus.» /YHU

Prénoms fictifs

SYMBOLIQUE C’est équipés et bien préparés que trois des membres du GVFI sont descendus en rappel afin de déployer puis arrimer la toile
de 81 mètres carrés symbole de la fusion des onze communes du Val-de-Travers. (DAVID MARCHON)

«Courage et
parfaite maîtrise
des risques,
comme pour la
commune unique»

Guillaume, membre du GVFI

FUSION

La commune unique s’empare
des sommets du Val-de-Travers

VAL-DE-TRAVERS

Vallon.tv fait descendre la fusion dans la rue
Aucune enseigne n’indique

où se trouvent les locaux de
Chocolat Tv productions. Et
lever le nez à la recherche
d’odeurs chaudes et sucrées n’a
servi à rien. Car ce qu’ont créé
Esther Freiburghaus et Ma-
thieu Hofner n’a pas d’odeur,
ni politique, ni pécuniaire.
C’est pratiquement les pieds
dans le Bied, à Môtiers, qu’ils
ont lancé la première télévi-
sion en ligne exclusivement
dédiée au Val-de-Travers: Val-
lon.tv. Histoire de faire descen-
dre la fusion dans la rue.

A l’approche de la votation
populaire du 17 juin sur la fu-
sion des onze communes du
Val-de-Travers, une constata-
tion s’impose: la parole est qua-
siment monopolisée par les
élus. «Nous voulons la redon-
ner aux habitants, avoir un
feed-back de la rue», explique
Esther Freiburghaus, journa-
liste à la Télévision suisse ro-
mande jusqu’en 2003.

Il y a trois semaines est donc
née Vallon.tv, entièrement fi-
nancée par Chocolat Tv Pro-
ductions. «Nous n’avons rien
demandé à personne», s’em-

presse de préciser la journa-
liste. «Nous le faisons citoyen-
nement et bénévolement.»

Au programme du site inter-
net: un forum, un sondage et
des questions-réponses qui vul-
garisent la convention et le
rapport de fusion. Mais la mar-
que de fabrique de Vallon.tv,
c’est évidemment l’image.
Quatre microtrottoirs ont été
réalisés jusqu’à ce jour, à Fleu-
rier, aux Verrières, à Couvet et
à La Côte-aux-Fées. Des habi-
tants s’y expriment librement
sur la fusion, amenant une
bouffée d’air frais au débat. «Le
site se veut résolument interac-
tif, ce qu’on appelle le web
2.0», relève Mathieu Hofner,
responsable de la production et
spécialiste internet.

D’ici au 17 juin, toutes les
communes auront été scrutées
par la caméra de Vallon.tv.
Noiraigue et Travers seront
d’ailleurs dans l’objectif mer-
credi prochain. La petite
équipe de Vallon.tv, qui se
compose aussi du cameraman
Vincent Bargetzi et du pre-
neur de son Luc Petitpierre,
prévoit également l’organisa-

tion d’un débat contradictoire
filmé dans ses locaux, à Mô-
tiers.

Et après le 17 juin? «Nous

n’allons pas disparaître comme
ça», promet Esther Frei-
burghaus. «Si la commune
unique passe, nous aimerions

retransmettre les débats du fu-
tur Conseil général. Si elle ne
passe pas, nous ferons autre
chose.» /fae

SOLIDAIRE La journaliste Esther Freiburghaus (au centre) entourée de Mathieu Hofner (à gauche), le patron
de Chocolat Tv, et du cameraman Vincent Bargetzi. Manque à l’appel le preneur de son Luc Petitpierre.

(DAVID MARCHON)

Les partis se donnent rendez-vous
aux Verrières pour parler fusion
Des représentants des partis Forum, radical, socialiste et
libéral seront présents demain à proximité du magasin
d’alimentation aux Verrières, entre 10h et 12 heures. Ils se
mettront à disposition de la population pour parler fusion. /fae

VAL-DE-TRAVERS
La Vallonnière: 15e randonnée à VTT
Lundi de Pentecôte aura lieu la 15e Vallonnière, randonnée à VTT
au départ de la patinoire de Fleurier. Les départs s’échelonneront
entre 9h et 13 heures. Deux parcours seront balisés, l’un de 16 kilomètres,
l’autre de 38. Jeux pour enfants, cantine et restauration. /rédAR
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LA CHAUX-DE-FONDS

Immigrés
en pleine
campagne

Dans le cadre de la campa-
gne de la votation cantonale
du 17 juin sur l’éligibilité des
étrangers, diverses commu-
nautés étrangères s’impliquent
avec le comité favorable au
double oui. Ce samedi, elles or-
ganisent une fête sur la place
Le Corbusier (Espacité). Dès
11h, tables, bancs et stands se-
ront sur pied pour accueillir le
public dans une ambiance fes-
tive. Boissons et restauration
d’ici et d’ailleurs seront dispo-
nibles.

Outre l’intervention de re-
présentants des communautés
et du comité pour le double
oui, quelques représentations
sont au programme de cette
manifestation. A 11h15, le
groupe Rosas de Portugal pré-
sentera des danses folkloriques.
A 14h30, ce sera au tour de
l’Echo du silence, issu de la
communauté kurde, d’investir
la scène. Dès 14h30, le groupe
danse Mërgimtarët, de la com-
munauté albanaise de Neuchâ-
tel, lui succédera. Il cédera sa
place à 15h30 aux Africains de
New Style. La fête prendra fin
vers 16 heures. /dad

La Chaux-de-Fonds, samedi 26 mai
dès 11h, place Le Corbusier (Espacité)

IMMIGRATION Le groupe
folklorique chaux-de-fonnier
Rosas de Portugal.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ LES VERRIÈRES

Mise à l’enquête d’une
zone de loisirs

La commune des Verrières a mis
à l’enquête publique le plan de
quartier spécial en vue de la
création d’une zone équestre, dont
l’implantation est prévue au Grand
Bourgeau. Le plan peut être
consulté à l’administration
communale jusqu’au 15 juin. /réd

■ COUVET
Le chalet du ski club
va être reconstruit

Le chalet du Ski club de Couvet,
qui avait été détruit dans un
incendie de forêt en 2005, va être
refait. Une demande de permis de
construire a été déposée en ce
sens. /réd
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à la 5ème révision de l’Ai
nécessaire et équitable

OUIle 17 juin 2007 

"Un assainissement de l'AI s'impose 
non seulement pour continuer de protéger 
la population contre les conséquences 
de l'invalidité, mais aussi pour préserver 
la pérennité de l'AVS." 

Yves Rossier, Directeur, Office fédéral des assurances sociales
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PUBLICITÉ

MONT-SOLEIL OPEN AIR

Déficit du festival réduit de moitié
Avec l’accord de la quasi-to-

talité de ses 50 créanciers, l’as-
sociation du festival en plein
air de Mont-Soleil va pouvoir
régler plus de la moitié des
montants qu’elle doit encore
aux fournisseurs et aux artis-
tes de la manifestation. Après
huit mois de procédure con-
cordataire, le comité présidé
par Christian Ramseier a pu
arriver à ses fins. Il paiera
exactement 56,14% des factu-
res encore en souffrance, met-
tant ainsi le déficit de l’année
2006 à plat.

Le comité du «Mont-So»
était pourtant gonflé à bloc,
avant la dixième édition de
son festival, malgré deux pré-
cédentes éditions catastrophi-
ques au plan météo. Las! La
pluie et la boue ont eu raison
d’un festival dont le budget
avait été pourtant réduit du
tiers, à 650 000 francs. Au
bout du compte, le déficit s’est
élevé à 137 000 francs, plus
les 10 000 de pertes reportées
de l’édition 2005.

Une «douloureuse» que le

comité a immédiatement
prise à bras-le-corps. «Nous
savions, dès le dernier concert
à fin août 2006, que nous al-
lions nous acheminer vers
une nouvelle perte impor-
tante», a expliqué hier Patrick
Tanner, membre du comité.
«Comme, en 2005, nous nous
étions déjà arrangés à l’amia-

ble pour éponger un premier
déficit, il ne nous restait
qu’une procédure juridique
pour tenter de sortir de l’or-
nière».

L’association n’avait pas les
moyens de payer ses dettes et
son comité excluait la mise en
faillite. «Tout a été bloqué dès
la fin de l’édition 2006», a

encore expliqué Patrick Tan-
ner. «Et nous avons toujours
voulu mettre les créanciers à
la même enseigne. Pas ques-
tion de payer l’un à plein
alors que l’autre n’aurait rien
reçu.»

Le comité considère l’arran-
gement trouvé hier comme
un grand succès. D’autant
plus qu’il n’a subi aucune
pression. «La couverture, sous
contrôle de la justice, des dé-
couverts de manifestations
culturelles atteint habituelle-
ment 20 pour cent», a rappelé
hier Patrick Domon, respon-
sable de la programmation du
festival. Le comité a toujours
travaillé avec les mêmes artis-
tes et les mêmes réseaux. Soit
avec des partenaires qui tien-
nent compte des humeurs du
ciel. «Même si j’ai perdu beau-
coup d’argent dans cette aven-
ture, je ne regrette pas d’avoir
été présent à Mont-Soleil pen-
dant dix ans», a conclu hier
Cédric Pipoz, fournisseur des
installations techniques du
festival. /phc

MÉTÉO PRÉJUDICIABLE Le «Mont-So» 2006 avait commencé par
patauger dans la gadoue avant de se battre pour tenter d’éponger
son déficit. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition prolongée au Musée d’histoire
En raison de son succès, l’exposition «Objets-passage», dont la fin était
initialement prévue au 20 mai, est prolongée jusqu’au 2 septembre.
Durant le week-end de Pentecôte, le musée est ouvert demain et dimanche
de 10h à 17 heures. Il est par contre fermé lundi. /comm
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au Musée des beaux-arts du Locle
Le Musée des beaux-arts du Locle nécessite une grosse
rénovation. Deux crédits pour un montant total de 40 000 fr.
avaient été mis au budget 2007. Au vu des besoins urgents,
un nouveau crédit de 41 000 fr. sera soumis au législatif. /syb

Le concept sports-arts-études
est né il y a cinq ans. Ses
responsables tirent un bilan
positif de cette expérience.

SÉLIM BIEDERMANN

C
omment faire cohabiter
l’école et le sport d’élite?
Les responsables de
l’école secondaire de La

Chaux-de-Fonds s’étaient posé
la question il y a cinq ans. Leur
solution: mettre en place un
concept sports-arts-études.
Pionniers en la matière – le con-
cept s’est élargi au niveau canto-
nal en 2005 –, les Chaux-de-
Fonniers dressent le bilan après
quatre ans de fonctionnement.

«Pour nous, c’est une extréme-
ment bonne expérience», relève
le conseiller communal Didier
Berberat, directeur de l’Instruc-
tion publique. Les élèves des de-
grés 7, 8 et 9 de l’école secon-
daire de la Ville bénéficient de
ce véritable tremplin en vue
d’une carrière sportive ou artisti-
que. Mais attention, il est exercé
«un contrôle sur la qualité de
chacun. On émet quelques con-
ditions au niveau de l’engage-
ment des élèves. Les parents doi-
vent fournir une demande for-
melle», explique Laurent Feuz,
le directeur général de l’école se-
condaire. Un suivi médical est
également indispensable.

Sur une période de neuf

mois, les graines de champion
du lieu suivent un entraîne-
ment qui répond au plan cadre
d’une fédération. A raison
d’une dizaine d’heures par se-
maine, les élèves s’adonnent
pleinement à leur passion, peut-
être leur future vocation. Ils
restent dans leur classe respec-
tive et comblent les lacunes en-
gendrées en groupe. Des classes
sont prévues à cet effet: «Nous
sommes quatre enseignants
pour les soutenir. Les élèves no-
tent les leçons qu’ils ont man-
quées – un maximum hebdo-
madaire de huit périodes – et
on regarde le travail à effectuer.
Cela fonctionne bien, il y a une
belle ambiance», signale l’ensei-
gnante Mélina Christen.

«Nous n’avons pas voulu
faire des classes spéciales,
comme dans le Jura par exem-
ple. Nous avons trouvé une so-
lution un peu moins ambitieuse,
mais qui donne aussi de très

bons résultats», affirme Didier
Berberat. Pour preuve, deux
adeptes de tennis ont réussi à
percer et sont désormais au top
du niveau suisse. Notamment
Conny Perrin, actuellement
âgée de 16 ans et qui joue à
l’échelle internationale.

En 2003-2004, 24 élèves
avaient pris part au concept
sports-arts-études. Cette année,
ils sont plus du double, exacte-
ment 55. «L’ascension est assez
vertigineuse», se réjouit Laurent
Feuz. Le procédé s’avère concret
et séduisant. Mais n’est-ce pas
trop dur d’harmoniser sport de
haut niveau et études? «Non, je
n’ai pas à enlever beaucoup de
leçons, ça ne me gêne pas. Mais
on fait en sorte de ne pas man-
quer certains cours... L’allemand
est assez dur à rattraper», relève,
le sourire jusqu’aux oreilles, la
jeune nageuse Solenne Perre-
noud, une élève de 9e du collège
Numa-Droz. /SBI

SPORTS-ARTS-ÉTUDES Cette année, quatre espoirs chaux-de-fonniers du badminton prennent part au concept.
(CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Succès clair et net pour un concept
qui marie sport et école

Le foot ouvre des portes
Il y a quatre ans, on retrouvait principalement

des élèves des niveaux maturité et moderne.
Mais depuis l’avènement du football au sein du
concept grâce aux deux équipes de sélection
moins de 14 et 15 ans du FCC – les équipes
doivent être représentées dans un championnat
au niveau national –, «il y a plus d’élèves de
préprofessionnelle. On y retrouve plusieurs

enfants de familles migrantes, et le football est
culturellement plus populaire. Il est pratiqué
par pas mal de nationalités», note Didier
Berberat.

Ces jeunes seront peut-être un jour
propulsés en haut de l’affiche. «Ce projet est
positif, porteur», souligne, enchanté, Laurent
Feuz. /sbi

LES PLANCHETTES

Coup de foudre
au Maillard

Le Haut a été relativement épar-
gné par les violents orages de mer-
credi soir. Il y a cependant eu un
coup de foudre bien ciblé,
puisqu’elle est tombée pile sur un in-
terrupteur de la ligne aérienne à
haute tension qui va des Eplatures
aux Planchettes, dans la région du
Maillard. L’incident a provoqué une
panne plus ou moins longue sur

l’axe de la ligne. Le village des Plan-
chettes est resté sans électricité pen-
dant un peu plus d’une heure, de
20h30 à 21h45 environ, avant d’être
commuté sur la ligne de secours du
Groupe E de l’usine électrique du
Châtelot. Dans les fermes et habita-
tions hors du village, en particulier
sur la crête, le courant a été rétabli
entre minuit et le petit matin. /ron

Mais où sont les artistes?
Cette année, personne ne provient du Conservatoire!

Il n’y a d’ailleurs eu que trois élèves en quatre ans... «Les
musiciens arrivent à concilier les deux sans profiter de la
structure.
Cela ne répond pas forcément au besoin. C’est un regret, on
espère qu’on retrouvera des personnes l’année prochaine»,
dit Didier Berberat. Côté danse, il n’y a eu qu’un seul élève
l’année passée. «C’est rare un tel niveau en danse!» /sbi
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Publireportage

Les grils de la marque Weber au look futuriste, ici le

Q300, sont d’une très grande fonctionnalité. paf-E

Quincaillerie du Château

Château 18

Colombier

Des grillades en toute sécurité

Tél. 032 843 41 00

www.meiergarden.ch 028-561680

COLOMBIER

028-565728

COLOMBIER

TOSALLI

Avenue de la Gare 9a • 2013 Colombier

Tél. 032 841 23 12 • www.tosallisports.ch

STORES SOLAIRES

SUR MESURES

✓ Offre  ✓ Devis ✓ Livraison gratuite
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COLOMBIER
Prochaines manifestations 

à Auvernier

Animation musicale 

avec Giddy Jazz Band, 

les 25 et 26 mai 

sur la grande place

Brocante organisée 

par l’Amicale Pic-Broc, 

le 9 juin devant 

la salle polyvalente

Kermesse du club de théâtre

«La Boutade» et de 

la Commission scolaire, 

les 16 et 17 juin 

à la Buvette de la plage

Au frais pour l’été

Concessionnaire A:

ACTION

réfrigérateurs et

congélateurs

du 01.05.07-31.08.07

congélateur no frost

plus de dégivrage

GN 1853 -* 151lt

Fr. 1098.-

TAR comprise

COLOMBIER 028-564437

A l’heure où il est temps de penser à se

concocter de succulentes grillades, l’équipe

de la Quincaillerie du Château à Colombier a

pensé à tout pour la réussite de joyeuses

agapes en plein air. Pour cuisiner dehors dans

les meilleures conditions, elle dispose en

effet des plus grandes marques de barbecues

dont la construction est robuste et d’une

remarquable finition. L’originale conception

en forme de boule des barbecues au charbon

de bois Weber comporte un couvercle qui

évite les flambées dangereuses et protège les

aliments. Chez Weber toujours, les barbecues

à gaz permettent une cuisson au four optima-

le. Dans la foulée, l’impressionnant assorti-

ment d’accessoires qui accompagne ces

appareils est d’esprit très pratique.

Egalement présente à la Quincaillerie du

Château, la marque Koenig a développé des

grills à gaz avec arôme FRC qui offrent de

nombreux atouts, notamment une répartition

optimale de la chaleur. Contrairement aux

pierres de lave poreuses, ce système n’absor-

be pas la graisse et le jus de viande. En effet,

ceux-ci s’évaporent immédiatement pour

conférer aux grillades un goût incomparable.

En outre, il empêche tout dégagement de

fumée et toute flamme. Bref, il n
’y a aucun

problème de surveillance et la sécurité est

garantie. Ultime qualité, tous ces barbecues

sont de maniement aisé et munis d’une garan-

tie d’une durée de trois à vingt-cinq ans selon

les modèles. A découvrir directement dans

l’exposition présentée au magasin! / paf-E

2012 Auvernier - Grand-Rue 13

Tél. 032 731 22 77 028-565725

RENE FURTERER PARIS
«Le problème des cheveux traités à la racine»

AUVERNIER

 

   

 
Grand choix de

GRILS À GAZ
EN PROMOTION

Modèle Genesis

Silver A

Notre prix:

Fr. 990.–

028-565723

   

 
Grand choix de

GRILS À GAZ
EN PROMOTION

Modèle Genesis

Silver A

Notre prix:

Fr. 990.–

COLOMBIER

l vorizer “Genesis Silver A“ 

GRATIS montage et livraison

Fr. 1049.–

Fr. 899.-

Modèle Spirit

E-210

n,
o/
nt 
ter 
tres 
e!

4’290.–.

ig plus.

Chevrolet Kalos

Kalos 1400 SX, 5 portes, CHF 18’290.–

Le modèle de série est doté d’airbags frontaux 

et latéraux,  climatisation, verrouillage centralisé 

avec télécommande, lève-vitres électriques, 

Radio/CD, phares antibrouillards et bien plus 

encore. Disponible également avec une boîte de 

vitesses automatique. Vous pouvez encore profiter 

du Cash Bonus jusqu’au 30.06.07, également 

sur la plupart des autres modèles Chevrolet. 

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire!

Cash Bonus: par ex. Kalos 1200 SE, 5 portes, 

CHF 15’490.– - CHF 1’200.– = CHF 14’290.–.

Offre non cumulable. 

Valable seulement pour les clients privés.

CHF 1’200.–

It’s a big plus.

KALOS
GARAGE

LE VERNY

2013 COLOMBIER/NE

Tél. 032 841 10 41

Concessionnaires
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8-
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Immobilier
à vendre
A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS, quartier
tranquille, maison familiale de 2 appartements
de 5 et 6 pièces. (le soir) Tél. 032 936 10 05.

132-197804

BEVAIX, 4 pièces, 140 m2. Grand séjour, grenier
habitable, beaucoup rangements. Place de jeux.
Fr. 540 000.-. Tél. 078 710 24 98. 028-566020

LA CHAUX-DE-FONDS. Appartement sur plan
dès 107 m2 avec grands balcons, construction
haut standing, dès Fr. 1100.- / mois + charges
avec 20% de fonds propres. Tél. 032 926 26 30
aux heures de bureaux. 132-198092

LA CHAUX-DE-FONDS. Duplex sur plan dès
140 m2, construction haut standing dès
Fr. 1440.- / mois + charges avec 20% de fonds
propres. Tél. 032 926 26 30 aux heures de
bureaux. 132-198093

LA CHAUX-DE-FONDS, proche commodités,
immeuble locatif de 4 appartements refaits,
(revenu locatif Fr. 34 200.- net). Idéal pour
famille. Prix de vente Fr. 550 000.-. Projet finance
tél. 079 355 82 63. 132-198056

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble de rendement:
Gibraltar 13. 1 x 6 pièces, 1 x 4 pièces, 1 x
21/2 pièces, 1 x 2 pièces, 1 atelier, caves, galetas,
buanderie. Fr. 550 000.-. Tél. 032 722 42 85
(bureau). 132-198104

LA CHAUX-DE-FONDS, Point-du-Jour, apparte-
ment 6 pièces, avec garage, pour fin d’année.
Tél. 079 723 82 64. 132-198081

LES HAUTS-GENEVEYS, 5 pièces, situé dans un
immeuble résidentiel. Garage, piscine.
Tél. 079 206 72 80. 028-565667

Immobilier
à louer
À LOUER À PESEUX, pour date à convenir, appar-
tement de 21/2 pièces, cuisine agencée. Pour tous
renseignements : tél. 032 725 32 29. 028-566273

À LOUER AU CENTRE DE PESEUX, pour le 30
juin 2007, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée. Pour tous renseignements:
tél. 032 725 32 29. 028-566292

APPARTEMENT 3 PIÈCES + 1 grand réduit, bal-
con, vue sur le lac, mansardé, poutres appa-
rentes, cuisine agencée, cave, grenier.
Tél. 032 731 01 22 - tél. 079 648 43 17. 028-566182

BÔLE, 3 pièces rénové, cuisine agencée, balcon,
service de concierge, Fr. 920.- + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-565134

CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 4 pièces, cuisine
agencée, WC séparé, balcon, loyer Fr. 1 150.- +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-565372

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour et
espace vert à disposition. Fr. 970.- charges com-
prises. Tél. 032 926 06 34. 132-198110

CORCELLES, très joli 41/2 pièces, cuisine
agencée, grand balcon avec magnifique vue,
salle de bains + WC séparé, proche des trans-
ports publics. Fr. 1475.-, charges Fr. 245.- +
garage. Libre le 15.06.2007. Tél. 079 614 76 92.

028-566222

CHÉZARD, joli 31/2 pièces, cave, place de parc,
jardin, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36.

014-160608

HAUTS-GENEVEYS, 21/2 pièces, 50 m2, ascen-
seur, confort. Dès 1er juillet. Fr. 860.- tout com-
pris avec 1 place au garage. Près de la gare.
Tél. 079 637 27 13. 028-566228

HAUTERIVE 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
cave. Fr. 1460.- charges + 2 places de parc com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 753 09 35. 028-566217

LA BRÉVINE, 4 pièces, cuisine, salon, 3
chambres, terrasse, jardin potager, en-dessus du
Lac des Taillères, tranquillité. Tél. 032 935 10 85.

132-198090

LE LOCLE centre ville, superbe et vaste 41/2
pièces, 3e étage, dans ancienne maison rénovée,
cuisine agencée, cachet, parquets, poutres appa-
rentes, salle de bains: baignoire, douche, WC
séparés, nombreux rangements, galetas, tran-
quillité, à 2 pas de toutes commodités, à per-
sonnes soigneuses. Fr. 1190.- + charges. Possi-
bilité garage. Tél. 079 778 22 12. 132-197247

LE LOCLE centre, pour 1er juillet, grand 31/2
pièces, cuisine agencée, tout confort, ascenseur.
Fr. 850.-. Tél. 032 931 45 69 ou 032 931 45 75.

132-198108

LE LOCLE, duplex de 51/2 pièces avec cheminée,
poutres apparentes, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, WC-douches. Loyer Fr. 1095.- +
charges. Tél. 032 931 28 83. 022-666688

LES HAUTS-GENEVEYS, beau grand 2 pièces,
64 m2, tout confort. Fr. 750.-, charges Fr. 170.-.
Tél. 032 853 11 65. 028-565411

LOCAL-DÉPÔT, environ 40 m2, de plain-pied,
chauffé, eau courante. Fr. 370.- charges com-
prises. A la rue des fahys, Neuchâtel. Pour le 1er

juillet. Tél. 079 205 16 20, 14-17h. 028-565888

MARIN (Mouson 1), 31/2 pièces, près commerces
et transports, rez-de-chaussée. Idéal pour per-
sonne âgée. (Cuisine partiellement aménagée).
Fr. 990.- (+ charges Fr. 160.-). Place à disposi-
tion. Libre fin juin (ou à convenir).
Tél. 032 753 54 78, le soir - tél. 032 753 47 53.

028-566145

NEUCHÂTEL, URGENT, 3 pièces, balcon, vue lac,
cuisine agencée. Libre au 1er juin 2007. Loyer
Fr. 1169.- charges comprises. Tél. 078 639 18 60.

028-566281

NEUCHÂTEL, Tertre. Place de parc dans garage
collectif. Porte automatique. Proche centre ville
et gare Fr. 180.-. Tél. 079 300 11 72. 028-566275

URGENT 1er juin, 31/2 pièces, Neuchâtel, Rosière
9, 1er étage, cuisine agencée, balcon, hall habi-
table, Fr. 1431.-charges comprises.
Tél. 078 896 36 38. 028-566200

PESEUX CENTRE, grand 4 pièces avec cachet,
cuisine agencée, cave. Fr. 1450.- + charges, libre
de suite. Tél. 032 731 54 67, heures de bureau.

028-563679

PESEUX, rue de Neuchâtel 43a, à louer apparte-
ment entièrement rénové, 3 pièces, 2ème étage,
cuisine agencée, balcon. Libre dès le 1er juin
2007. Loyer mensuel Fr. 1225.-, charges com-
prises. S’adresser, tél. 032 731 90 90. 028-566233

SAVAGNIER, bureau avec WC-douche, 30 m2.
Fr. 450.- avec charges. Tél. 032 853 51 10.

028-565279

SUPERBE 31/2 PIÈCES, 110 m2, Hauts-Geneveys,
calme, piscine, ascenseur, garage, places de
parc, jardin, vue, cheminée, 2 salles d’eau,
véranda, libre 1 juillet, non-fumeur. Fr. 1750.-
mois charges comprises. Tél. 032 857 11 32,
heures bureau. 028-565908

Immobilier
d’achat

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces.
Tél. 032 724 24 25. 022-641608

RECHERCHONS VILLAS OU APPARTEMENTS de
Marin à St-Aubin, maxi 1 000 000.-, décision
rapide. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

132-197971

Immobilier
demandes de location

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES, région Neuchâtel-
littoral, moderne, lumineux, cuisine agencée,
balcon, terrasse, vue dégagée. Loyer maximum
Fr. 1900.- charges comprises + garage intérieur
et extérieur. Tél. 079 413 53 53. 028-566263

APPARTEMENT 2 PIÈCES, avec vue et cachet,
bas du canton. Eventuellement à rénover.
Tél. 076 324 30 92. 028-566254

JEUNE COUPLE NON-FUMEUR, sérieux, sportif et
aimant la nature cherche appartement plain-pied
(ou terrasse) 3-4 pièces, Neuchâtel (+/- 10 km) et
environs. Même non-rénové si lumineux. Loyer
modéré bienvenu. Tél. 079 590 87 43. 028-566283

Animaux
PERDU CHATTE NOIRE ANTHRACITE A Vau-
seyon-Peseux, longs poils, collier mauve et gris.
Si vous l’apercevez. Merci d’appeler.
Tél. 032 730 21 15 ou tél. 079 784 67 03.

028-566211

QUI DONNERAIT OU VENDRAITchaton (maximum
4 mois) de couleur grise (genre Chartreux)?
Tél. 078 633 63 84. 028-566051

Cherche
à acheter
RECHERCHE MOUVEMENTS F. Piguet 9 lignes
mécaniques et tous autres mouvements de
montre. Tél. 079 6522069. 028-565829

A vendre
À VENDRE POUR FR. 400.-, un ancien berceau
alsacien en noyer avec col de cygne ainsi qu’une
petite table à tiroir début du 20e siècle à Fr. 150.-
. Tél. 032 753 23 53, heures repas. 028-566151

FAN DE PORSCHE, à céder No 4 chiffres Neu-
châtel. Au plus offrant. Tél. 079 508 68 69.

028-566270

POUSSETTE BÉBÉ en très bon état, confortable.
Fr. 250.-. Tél. 032 730 49 08. 028-566287

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-204749

Rencontres
BELLES RENCONTRES ROMANTIQUES hors
agence: orientations auto: 032 566 20 04.

022-669410

HOMME 40 ANS, libre, mince, sportif et sincère,
souhaiterais faire la connaissance d’une jeune
femme féminine, mince, de 28 à 36 ans, pour
partager loisirs, voir vie à deux si entente.
Tél. 076 321 89 75. 028-565507

Erotique
MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-565892

NE, Anaïs (40), pulpeuse, buste  xxl, divers mas-
sages sur table et +, dès 9h. 079 655 42 85.

036-402682

NE, Karol (25), Sara, vibro, massage et plus.
Fr. 80.-, âgés ok. Tél. 032 724 05 22. 028-565893

NOUVEAU À NEUCHÂTEL, Au MAIT-THAI
Saloon, plaisir et relaxation, sexe, massage thaï-
landais, body douche, etc. Râteau 4a, 2e étage,
24/24. Tél. 076 520 10 87. 028-566177

NE : BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-565736

Vacances
CÔTE D’AZUR (Var) dans villa vue mer: logement
5-6 lits, 10 minutes à pied plages - parc dans pro-
priété, gardien. Tél. 079 776 64 89. 028-565632

PENISCOLA (E), 2 pièces, vue sur mer. De juillet à
septembre. Fr. 450.-/semaine. Tél. 079 353 98 91.

028-566186

Demandes
d’emploi
DAME cherche heures de ménage ou concierge-
rie. La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 06 76.

132-197964

ENTRETIEN DE GAZON, TAILLE DE HAIES, plan-
tation et pose de dalles et pavés
Tél. 079 696 87 35. 028-566029

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, libre
tout de suite, tél. 079 758 31 02. 132-197087

Offres
d’emploi
CHERCHE 2 ÉDUCATEUR(TRICE)S à temps par-
tiel avec diplôme reconnu par l’OAEF pour struc-
ture parascolaire. Entrée en fonction : 20 août 07.
Offre et documents usuels à adresser à : Asso-
ciation Para’Scol, case postale 51, 2012 Auver-
nier jusqu’au 10 juin 07. 028-566251

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE expéri-
mentée pour 4h/semaine à Neuchâtel-Monruz.
Connaissance de langue allemande exigée.
Contactez : tél. 032 710 10 10. 028-566202

SUCHE ZUVERLÄSSIGE, SELBSTÄNDIGE FRAU
(oder Mann) welche unser Haus in Le Prévoux
betreut (Reinigung, Wäsche, Jäten, Heizung, ca.
3-4 Stunden pro Monat). Tél. 076 592 34 62 oder
email hirzen@gmx.ch 043-358982

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES). Vous êtes dyna-
miques, souriants(es), doués(es) d’un bon sens
de la communication. OMNICOM Sa société lea-
der dans le domaine du conseil, vous propose
un poste au sein de son service clients. Nous
vous offrons un salaire fixe + prime et une for-
mation complète et continue, activité 30% ou
80%. N’hésitez pas! Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-563509

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-562794

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-565744

A + A +A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-564048

RENAULT CLIO ADVANTAGE 1.6 16V, gris métal-
lisé, 2000, 78 000 km, radio-CD, climatisation,
roues alu été-hiver, expertisée du jour, Fr. 6700.-
. Tél. 079 460 99 18. 132-198082

SUBARU JUSTY 1.2 4WD, 1991, soignée, exper-
tisée, Fr. 3700.-. Tél. 078 828 41 37. 132-198094

VW SHARAN 1.8T, Trendline, 07.2000,
90 000 km, argent, Kit ABT 202 CV + galerie +
Box + porte-skis + roues hiver, 7 places + clima-
tisation automatique + tempomat, expertisé.
Fr. 18 500.-. Tél. 079 413 46 44. 028-565569

YAMAHA DT125, noire, 18 000 km, année 1996.
Prix à discuter. Tél. 079 510 07 75. 028-565988

Divers
ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier Tél. 078 765 45 45. 132-197451

ACTIF SERVICES EXPRESS, déménagement,
débarras, nettoyage. Expérience et qualité
assurées. M. Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-196972

BAIGNOIRES, rénovation. Sanibain.
Tél. 079 449 21 31. 196-183387

BISCUITERIE R. BALLERSTEDT, Place des
Halles 13, Neuchâtel. Vendredi, samedi, action
biscuits : Fr. 20.- le kg. Derniers jours.
Tél. 032 725 48 25. 028-566286

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-564479

PAS FACILE D’ETRE PARENTS! Le service
Parents Information accueille toutes vos préoc-
cupations et vous aide à faire le point. Bas du
canton: tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
032 913 56 16. 028-562473

STAGE CRÉATIVITÉ ENFANTS, juillet 2007. Art-
thérapeute diplômée EESP. Renseignements-
inscriptions : tél. 032 835 34 94 - 079 318 20 62.

028-566212

VIDE GRENIER. Samedi 26 mai de 9h à 16h chez
Famille Buhler Marc-Olivier, chemin du Châble 1,
2072 St-Blaise. 028-566229

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie Cosmétique 

33, avenue du 1er Mars       2000 NEUCHATEL 
078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

VÊTEMENTS

2000 Neuchâtel • Tél. 032 725 19 34

CONFECTION ET CHAUSSURES

HAUT DE GAMME

HOMMES ET FEMMES
Atelier de couture

Nouvelle adresse:

Terreaux 5

02
8-

56
59

85

Airer
Azurer
Bizarre
Caler
Clef
Courge
Deux
Dièse
Etêter
Fennec
Fleur
Flux
Garenne
Girolle

Muscade
Myrtille
Nandou
Négatif
Nymphéa
Ortie
Rabane
Rapide
Rébus
Ridule
Roupie
Rural
Rutilé
Scoop

Sertir
Ska
Skipper
Sorte
Staff
Support
Tapir
Taux
Tomber
Tsar
Yucca
Zapper
Zèbre

Gradin
Grizzli
Hamac
Hêtre
Houblon
Humour
Leurrer
Lingue
Lipide
Madère
Marlin
Mazurka
Meeting
Mélisse

A

B
C

D

E
F

G

H

L

M

N

O
R

S

T

Y
Z

S E R T I R M S T A F F F D M

R S O R F R C A E E C A L E R

E E U O A O U M R L I C E U U

T I P P O X E E E L I T U X X

E D I P I L D E L L I T R Y M

T D E U I A A L A N L N U O E

E I F S M K C K G E A O G R G

L C S E I T S A R L H N R U F

E E N O L B U O H U U A D I E

U N E A Z C M T M D Z Z T O G

R N N A Z R A O N I D A R G U

R E A E I U U M B R G P M L E

E F B P R R R B A E H P M Y N

R R A U G A E E N H H E T R E

E T R O S L G R R E G R U O C

Cherchez le mot caché!
Animal, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

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

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

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA072

✁
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Red Road
Sa 20h45, di 16h. VO. 16 ans.
De A. Arnold
After the wedding
Ve-di 18h15. VO. 12 ans. De S. Bier
Hana Yori Mo Naho
Ve 20h45. Sa 16h. Di-ma 20h45. VO.
10 ans. De Hirokazu Kore-Eda

■ Corso (032 916 13 77)
Fracture
Ve-ma 18h, 20h45. 12 ans.
De G. Hoblit
Les vacances de Mr. Bean
Sa-lu 15h30. 7 ans. De S. Bendelack

■ Eden (032 913 13 79)
Spider-Man 3
Ve-ma 14h15, 17h15, 20h15. 12 ans.
De S. Raimi

■ Plaza (032 916 13 55)
Pirates des Caraïbes 3
Ve-ma 14h, 20h. 12 ans.
De G. Verbinski

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Zodiac
Ve-ma 14h, 17h15, 20h30. Ve, sa
23h30. 14 ans. De D. Fincher
Le scaphandre et le papillon
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h.
12 ans. De J. Schnabel
Pas douce
Ve-ma 15h45, 18h, 20h15. 12 ans.
De J. Waltz

Pirates des Caraïbes 3
Ve, sa 22h45. 12 ans. De G. Verbinski

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Shooter
Ve, sa, di, lu 20h30. 14 ans
Les tortues Ninja
Di 15h, 17h30. Lu 16h

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

La Boillat vivra
Di 17h30. De D. Künzi
Sunshine
Ve, sa, di, lu 20h30. 14 ans.
De D. Boyle

FILM
NEUCHÂTEL
«Ludwig»
CPLN. Film de Luchino Visconti en VO.
2e partie, proposé par la Société Dante
Alighieri. Ve 20h15

CONCERT
NEUCHÂTEL
Rodolfo Bellatti et Guy Bovet, orgue
Collégiale. Ve 18h30

BAR KING
NEUCHÂTEL
Jean-Pierre Huser
Bar King. Ve 21h30

FESTIVALS
LA CHAUX-DU-MILIEU
Corbak Festival
Vienna Art Orchestra 07. Brigitte
Fontaine. Emilie Simon. Ve 20h
BASSECOURT
Festival de la Pleine Lune
Halle des fêtes. Middlecage, Dr. Snuggle,
Izul, Shakaponk, La Ruda, DJ Mistikk.
Ve 19h

REGGAE
LA CHAUX-DE-FONDS

Rico Rodriguez, Junior Tshaka, Asher
Selector
Bikini Test. Reggae. Ve 21h30

SPECTACLE
BEVAIX

Les Baladins
Plan-Jacot. Réservations: 032 846 15 75.
«La DVD... cision d’en rire!». Ve, sa
20h30

SHOW ÉQUESTRE
COLOMBIER

«Les chevaliers de Camelot»
Place Le Triangle des Allées. Cascadeurs
sur chevaux de bataille, spectacle pyro-
technique. Ve 20h, sa, di 15h, 20h, lu 15h

VERNISSAGES
CRESSIER

Exposition Vincent L’Epée
Le PoinD’Ex, rue Vallier 3. Dessins de
presse. Vernissage. Ve 18h

TRAMELAN
Exposition «Les poules», de Victoria
Leonard
L’Envol. Vernissage. Ve 19h

BELLES PLANTES
VAUMARCUS
Journée des plantes
Ve 12h-19h, sa 9h-19h, di 9h-18h

FLEURIER
«A la croisée des rêves», comédie
musicale
Salle Fleurisia. Par la troupe Make-up.
Ve, sa 20h30, di 14h30

SOIRÉE AFRICAINE
NEUCHÂTEL
Justin Malonga et Dobet Gnahoré
La Case à chocs. Musique congolaise et
de Côte d’Ivoire. Sa 21h30

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS
Olivier Guéniat, criminaliste et chef de
la Sûreté du canton de Neuchâtel
Librairie Payot. Séance de dédicaces.
Sa 14h

AGENDA

Programme
improvisé
à l’orgue

A l’occasion du dimanche de
Pentecôte, fête du don de l’Es-
prit, source de toute création, il
n’y aura pas d’œuvres pro-
grammées, car l’organiste Jür-
gen Natter donnera libre cours
à son imagination et à son ins-
piration. Nous assisterons
donc en direct à la création de

nouvelles œuvres. Des textes
liturgiques et profanes alterne-
ront avec ces improvisations.

Jürgen Natter est né en 1981
à Feldkirch, dans la province
autrichienne du Vorarlberg. Il
suit tout d’abord l’enseigne-
ment de Walfried Kraher (or-
ganiste de la cathédrale de
Feldkirch), avant d’étudier son
instrument au conservatoire

de cette même ville avec Gün-
ther Fetz et Elisabeth Za-
wadke.

Il prend également des cours
de direction, de clavecin et de
piano avec plusieurs profes-
seurs renommés et termine sa
formation en juin 2003 avec
un diplôme de concert d’orgue
et les plus hautes distinctions.
/comm

concert de
pentecôte

LA CHAUX-DE-FONDS
Grand Temple
Jürgen Natter, organiste.
Improvisations autour de textes
liturgiques et profanes, sur le
thème de la Pentecôte.
Di 17h30

Un spectacle
en trois
dimensions

Ils sont près d’une vingtaine,
chanteuses et chanteurs, comé-
diens et comédiennes, auteur,
compositeurs, qui se sont re-
trouvés à la croisée des cantons
de Vaud et Neuchâtel pour
réaliser leurs rêves dans une
comédie musicale de leur créa-
tion – son auteur-compositeur

Jacques Rousseau y chante
également.

La troupe amateur Make-up
a vu le jour en juin 2004, sous
l’impulsion de six amis et
amies, les uns Vaudois, les au-
tres Neuchâtelois, passionnés
de musique et de spectacle,
avides de voir se réaliser leur
rêve: partager leur passion et
leur talent avec le public. Et…

c’est devenu «A la croisée des
rêves» – un conte allégorique
dans lequel se côtoient hu-
mour et tendresse.

La mise en scène est de Bap-
tiste Adatte, directeur artisti-
que du Zap théâtre de La
Chaux-de-Fonds, sur une cho-
régraphie d’Elena Manes, cho-
régraphe et professeur de
danse. /comm

comédie
musicale

FLEURIER
Salle Fleurisia

«A la croisée des rêves», par la
troupe Make-up, une comédie
musicale originale de Jacques
Rousseau. Ve, sa 20h30, di 14h30

«ANNI’KINI»
Trois jours de fête pour les 15 ans de Bikini
Bikini Test s’offre un programme anniversaire avec Rico Rodriguez, Junior
Tshaka, Asher Selector (ve), The Young Gods, Sinner DC, Nixx (sa),
François Hadji-Lazaro et les P’tits Chanteurs à la gueule de bois (di).
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Concerts du 15e, ve et sa dès 21h30, di dès 20h

PH
OT

O
SP La Philharmonie slovène

à L’Heure bleue
Avec la soliste Marjana Lipovsek, mezzo-soprano,
l’orchestre philharmonique slovène interprétera
des œuvres de Wagner, Dvorak et Brahms.
L’Heure bleue, La Chaux-de-Fonds Concert de la Philharmonie slovène, lu 20h15RO

CK

CO
NC

ER
T

FRACTURE Un enquêteur confronté au crime parfait. (WARNER)

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

ZODIAC 2e semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony
Edwards. Réalisateur: David Fincher.
Zodiac, l’insaisissable tueur en série qui sévit à la fin des
années 60 et répandit la terreur dans la région de San
Francisco, fut le Jack l’Eventreur de l’Amérique.

VF VE au LU 14h, 17h15, 20h30. VE et SA 23h30.
VO angl s-t fr/all MA 14h, 17h15, 20h30

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

PIRATES DES CARAÏBES 3 1re semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
PREMIÈRE MONDIALE! Will (Orlando Bloom), Elizabeth
(Keira Knightley) et le capitaine Barbossa (ressuscité)
hissent les voiles pour sortir le capitaine Jack Sparrow
(Johnny Depp) des tentacules du monstrueux Davy
Jones. Leur quête les mène au bout du monde...

VO angl s-t fr/all VE au MA 14h30, 20h15

ENSEMBLE, C’EST TOUT 10e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent
Stocker. Réalisateur: Claude Berri.
La rencontre de quatre destins croisés qui vont finir par
s’apprivoiser, se connaître, s’aimer et réaliser qu’ensem-
ble, on est plus fort.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 18h

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LA VIE DES AUTRES 5e semaine - 10/12
Acteurs: Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Mühe.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
Prix du public au Festival du film de Locarno 2006! En
1984 à Berlin-Est un agent de la Stasi est chargé
d’espionner un célèbre dramaturge... Ce film nous ouvre
la voie à un nouveau pan de la douloureuse histoire alle-
mande, avec beaucoup d’émotions et d’intelligence.
DERNIERS JOURS VO all s-t fr VE au MA 17h30, 20h45

LES VACANCES DE MR. BEAN 8e semaine - 7/7
Acteurs: Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry.
Réalisateur: Steve Bendelack.
Mr. Bean a gagné une semaine de vacances sur la Côte
d’Azur, et une caméra vidéo. Il quitte son Angleterre
natale pour la France. Arrivé à Paris, tout bascule...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h

FRACTURE 3e semaine - 12/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn. Réalisateur: Gregory Hoblit.
Thriller! Lorsque Crawford (Anthony Hopkins) découvre
que sa jeune épouse le trompe, il décide de la tuer en
mettant au point le crime parfait. L’inspecteur s’occupant
de l’affaire n’est autre que l’amant!

VF VE et SA 23h30

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

PIRATES DES CARAÏBES 3 1re semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
PREMIÈRE MONDIALE! Will (Orlando Bloom), Elizabeth
(Keira Knightley) et le capitaine Barbossa (ressuscité)
hissent les voiles pour sortir le capitaine Jack Sparrow
(Johnny Depp) des tentacules du monstrueux Davy
Jones. Leur quête les mène au bout du monde...

VF VE au MA 14h, 20h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

PAS DOUCE 2e semaine - 12/14
Acteurs: Isild Le Besco, Lio , Yves Verhoeven.
Réalisateur: Jeanne Waltz.
FILM PRÉCÉDÉ DU COURT-MÉTRAGE «TARTE AUX POMMES»!
En ratant son suicide une jeune infirmière blesse
grièvement un adolescent d’une balle perdue. Quand elle
le retrouve dans son service, elle est prise de panique.
Puis gentiment, ils s’ouvrent l’un à l’autre jusqu’à ce qu’il
découvre la vérité...

VF VE au MA 16h, 18h30. VE au LU 20h45

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

SPIDER-MAN 3 5e semaine - 12/12
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
Alors que Peter trouve un équilibre entre vie amoureuse
et devoir de super-héro, l’horizon s’obscurcit. La brutale
mutation de son costume, qui devient noir, décuple ses
pouvoirs et transforme sa personnalité laissant ressortir
un aspect sombre et vengeur...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 14h30, 20h30

LES FANTÔMES DE GOYA 2e semaine - 12/14
Acteurs: Natalie Portman, Javier Bardem, Stellan
Skarsgard. Réalisateur: Milos Forman.
Dans l’Espagne de 1792, à une époque où l’Inquisition
fait encore rage, la jeune muse du peintre Francisco Goya
se retrouve accusée d’hérésie par un prêtre manipulateur.

VO angl s-t fr/all VE au MA 17h30

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

FRACTURE 3e semaine - 12/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn. Réalisateur: Gregory Hoblit.
Thriller! Lorsque Crawford (Anthony Hopkins) découvre
que sa jeune épouse le trompe, il décide de la tuer en
mettant au point le crime parfait. L’inspecteur s’occupant
de l’affaire n’est autre que l’amant!

VF VE au MA 14h30, 20h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 1re semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
PREMIÈRE MONDIALE! Will (Orlando Bloom), Elizabeth
(Keira Knightley) et le capitaine Barbossa (ressuscité)
hissent les voiles pour sortir le capitaine Jack Sparrow
(Johnny Depp) des tentacules du monstrueux Davy
Jones. Leur quête les mène au bout du monde...

VF VE au MA 17h. VE et SA 23h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 1re sem - 12/14
Acteurs: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner,
Marie-Josée Croze. Réalisateur: Julian Schnabel.
1ÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Journaliste et père, il
est dans un coma profond. Quand il en sort, toutes ses
fonctions motrices sont détériorées. Atteint de ce que la
médecine appelle le «locked-in syndrome», il ne peut
plus bouger, parler ni même respirer sans assistance.
Dans ce corps inerte, seul un œil bouge. Cet œil, devient
son lien avec le monde, avec les autres, avec la vie.

VF VE au MA 15h30, 18h, 20h30
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Julian Schnabel réussit un
tour de force dans «Le
scaphandre et le papillon»:
évoquer le quotidien d’un
paralysé, sans verser dans la
déprime. Très détendu à
Cannes, en pantalon de
pyjama et vodka en main, le
réalisateur américain nous a
décrit son travail d’adaptation
du livre de Jean-Dominique
Bauby.

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Julian Schnabel, vous dites
avoir pris quelques libertés
avec les personnages
mentionnés dans le livre de
Jean-Dominique Bauby.
Lesquelles?
Le livre ne dit pas un mot de

certaines choses que j’ai appris
de son entourage. Par exemple,
Jean-Do ne voulait pas voir ses
enfants quand il s’est retrouvé
paralysé. Pour qu’il change
d’avis, il a fallu qu’un ami
l’emmène de force chez la vic-
time du même syndrome, qui
vivait à la maison avec sa fa-
mille. J’ai pris la liberté d’in-
venter un autre motif déclen-
cheur. L’amie de Jean-Do n’ap-
paraît presque pas dans le li-
vre. Pourtant, elle s’est beau-
coup plus occupée de lui que
la mère de ses enfants. J’ai
voulu rendre clair ce qui ap-
partenait au passé et ce qui fai-
sait partie de son présent. La
réalité veut que la femme de
Bauby n’était pas à son chevet
lors de sa mort, alors que l’au-
tre se trouvait près de lui.

Comment avez-vous travaillé
l’univers mental du
personnage?
Je me suis souvenu du ro-

man «Le parfum»: depuis une
montagne, Grenouille peut

capter des odeurs jusqu’en
Egypte. S’il y parvient avec son
nez, Jean-Do pouvait le faire
en imagination. En dénichant
ces glaciers en Alaska, j’avais la
clé du film: le monde s’effon-
dre, nos corps se délitent, mais
même un sourd ou un aveugle
peut aller à la rencontre de sa
vraie nature. J’ai complètement
remodelé la chambre d’hôpital,
choisi le sol, la couleur des
murs et des vêtements. Pour
un ami hospitalisé, j’avais
fleuri la chambre, décoré les
murs, apporté des habits élé-
gants. J’ai traité Jean-Do
comme cet ami, en lui offrant
des draps et des pyjamas de
soie, des images au mur. Si
vous voyez le documentaire de
Beineix sur Bauby, c’est sinis-
tre. Je ne voulais pas qu’on re-
tienne une telle ambiance
d’hôpital. Je ne tenais pas à être
étiqueté à jamais comme un
gros lourd qui fait des films dé-
primants sur des mourants. Je

voulais un film plein d’hu-
mour.

En branchant le spectateur sur
la conscience d’un personnage,
votre film rappelle «Johnny s’en
va-t-en guerre». Vous aviez
aimé le film de Dalton Trumbo?
Non. Il repose sur une idée

géniale, mais qui ne fonctionne
pas en tant que film. Si je
pense avoir réussi quelque
chose, c’est que mon person-
nage à moi ne pleurniche pas
sans fin sur son sort. Voir le
monde depuis l’intérieur d’un
personnage a été fait souvent
au cinéma. Les spectateurs n’y
prennent pas garde, mais je me
suis attaché à rendre attentif à
ces zones du paysage que l’on
ne remarque en général pas.
Comme lorsque vous laissez
vos yeux vagabonder.

Vous reconnaissez-vous dans
l’esprit et dans l’humour de
Jean-Dominique?

Oui, pas vous? J’adore quand
il dit: «Cinq heures de travail.
Pfouhh, ce n’est pas du Bal-
zac!» J’ai beaucoup travaillé
avec Mathieu Amalric sur ce
côté-là. L’histoire du chapeau
n’existait pas: c’est un chapeau
que j’ai depuis des années. On
l’a posé sur la caméra pour
avoir ce bord de cadre trouble.
Et vous avez en face quelqu’un
qui dit: «C’est un homme ou
une femme?» Il fallait des trou-
vailles pareilles pour rendre le
film poilant.

Comment avez-vous travaillé la
musique?
Cet air de Bach qu’on entend

dans le film, je l’ai enregistré
sur cassette en 1987 avec un
appareil merdique. Mais quand
je l’ai plaqué sur les images du
glacier, je savais que je tenais
mon film, même sans en con-
naître la fin! Certaines chan-
sons paraissaient évidentes au
départ (Bob Dylan, les Stones),

mais je ne les ai pas conservées:
il faut se laisser une marge
d’expérimentation. Certaines
chansons ne fonctionnent pas
car elles sont trop célèbres, ou
trop rentre-dedans. Le compo-
siteur qui a écrit la musique du
film, Paul Cantalon, était un
enfant prodige. Il s’est fait ren-
verser par une voiture et a
perdu toutes ses facultés de
musicien. Amnésie totale! Il ne
pouvait plus jouer du piano.
Puis c’est revenu par bribes.
Alors qu’il n’avait jamais rien
fait d’important avant, c’est lui
qui est venu vers moi en di-
sant: «Je veux absolument
écrire la musique du film. Je
suis aussi sorti du coma. Je
m’identifie à cette histoire!»
/CHG

Neuchâtel, Studio; La Chaux-de-
Fonds, Scala 2; 1h52. Lire la critique
du film dans nos éditions du 23 mai
ou sur le blog
www.cannes07.wordpress.com

TOURNAGE Julian Schnabel face à Mathieu Amalric, «son» Jean-Dominique Bauby. (PATHÉ)

«Je ne tenais pas
à être étiqueté
comme un gros
lourd qui fait des
films déprimants
sur des mourants»

Julian Schnabel

«LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON»

Témoigner sans pleurnicher

«PIRATES DES CARAÏBES 3»

Un troisième volet en cabotage automatique
Le cinéaste Gore Verbinski

est toujours à la barre de la
saga «Pirates des Caraïbes». A
la cour du «Nouvel Holly-
wood», nul ne doute qu’il ne
cingle vers un nouveau succès
planétaire avec ce troisième
volet des aventures bondissan-
tes du facétieux Jack Sparrow
(Johnny Depp), même si la for-
mule s’épuise… Mauvaise
nouvelle pour les zélateurs de
la flibuste, l’âge d’or de la pira-
terie semble bel et bien ter-
miné, comme en témoigne le
spectaculaire retournement de
veste du très gluant Davy
Jones (Bill Nighy). Le forban à
face de poulpe s’est en effet
mis au service de la très offi-
cielle Compagnie anglaise des
Indes orientales, qui entend
exercer une domination sans

partage sur la moindre parcelle
liquide du globe.

Avec son terrifiant vaisseau
fantôme, le renégat visqueux a
reçu pour mission de faire ren-
dre gorge à tous les pirates in-
festant les Sept Mers. Face à
cette menace d’extinction, le
preux Will Turner (Orlando
Bloom), la belle Elizabeth
Swann (Keira Knigthley) et le
picaresque Barbossa (Geoffrey
Rush) n’ont d’autre recours
que de rassembler les Neuf
Seigneurs de la mythique
Cour des frères. Palsambleu!
L’un de ses membres les plus
éminents, le capitaine Jack
Sparrow, manque à l’appel…
Sans attendre, nos héros font
alors voile vers des mers orien-
tales inconnues pour se mesu-
rer au perfide Sao Feng (Chow

Yun-fat) qui détient les pré-
cieuses cartes maritimes qui
mèneront peut-être au lieu
mystérieux où est retenu Spar-
row…

Lorgnant encore plus vers le
fantastique, cette nouvelle croi-
sière battant pavillon noir pré-
sente une succession de péripé-
ties empilées sans queue ni

tête, qui fera peut-être perdre la
boule aux pauvres spectateurs
qui n’auraient pas eu l’heur de
voir les deux premiers épiso-
des. On ne peut plus décousu,
ce scénario semble unique-
ment voué à redonner du lus-
tre au vieil adage «l’union fait
la force», en l’appliquant à la
défense de la libre entreprise
menacée par le «monopole».
Seule cette lecture idéologique
sauve du naufrage ce «Jusqu’au
bout du monde» qui souffre vi-
siblement d’avoir été tourné en
même temps que «Le secret du
coffre maudit». Cette manière
de faire limite certes les coûts,
mais nuit gravement à la qua-
lité et à l’originalité de la narra-
tion. Prié de rentabiliser décors
et effets spéciaux, le réalisateur
accumule les vignettes specta-

culaires mais en oublie toute
progression dramatique.

Exploitation cinématogra-
phique tardive de l’une des at-
tractions phares de Disneyland
(dès 1966), l’épopée «Pirates
des Caraïbes» s’achève (provi-
soirement) sur une sensation
de déjà-vu assez irritante. Il
faut patienter plus de deux
heures pour voir enfin un véri-
table morceau de bravoure
avec une bataille navale finale
homérique, disputée dans le
tourbillon abyssal d’un mael-
ström gigantesque… Nous
étions prêts à souquer ferme,
mais peut-être pas à ce point!
/vad

Neuchâtel, Arcades (V.F.) et Apollo 2
(V.O.); La Chaux-de-Fonds, Plaza;
2h52

SPARROW AND CO L’union fait la force, un adage remis à l’ordre du jour.
(BUENA VISTA)

«HANA»

Samouraï
démotivé

A n’en pas douter, Hirokazu
Kore-eda est l’un des cinéastes
japonais les plus passionnants
du moment. A l’aune de ce ju-
gement, la vision de son der-
nier film en date déçoit un
peu. Très éclectique, le réalisa-
teur des sublimes «Maboroshi»
(1995), «After Life» (1998) et
autres «Nobody Knows»
(2004) s’autorise avec «Hana»
une incursion dans la comédie,
voire la farce. Sous ses appa-
rences de «chambara» (film de
sabre), le cinquième long mé-
trage de fiction de Kore-eda
constitue en effet une satire du
genre. Preuve en est que l’on
n’y donne pas un seul coup de
katana!

En 1702, à l’aube de la révo-
lution industrielle, le Japon su-
bit une mutation qui sera fa-
tale au code de l’honneur (bu-
shido), pierre angulaire du sys-
tème féodal. Samouraï timide,
Sozaemon (Junichi Okada)
doit venger la mort de son père
pour sauver l’honneur de son
clan. D’une terrible mal-
adresse, le jeune homme se
rend à Edo (ancien nom de To-
kyo) pour sensément accom-
plir son devoir. Mais, peu en-
clin à perpétuer la tradition, le
mercenaire va tout faire pour
éluder le duel, d’autant plus
que son adversaire a tout du
bon père de famille… Eloge
sympathique de la faiblesse,
«Hana» se laisse voir sans dé-
plaisir, même si son propos pa-
cifiste est un peu cousu de fil
blanc. /vad

La Chaux-de-Fonds, ABC; 2h07

JAPONAIS Un samouraï peu enclin
à se battre. (TRIGON)

● 1951 Naissance à New York. Enfance au Texas. Julian Schnabel étudie les beaux-arts à l’Université de Houston.
● 1979 Première exposition à New York, où il est revenu poser ses valises. Schnabel devient vite une figure importante du néo-expression-
nisme. Aujourd’hui, ses oeuvres sont présentes dans les plus grands musées d’art contemporain.
● 1996 Il fait ses débuts de réalisateur avec «Basquiat», qui retrace la trajectoire fulgurante du peintre américain né, comme lui, à Brooklyn.
● 2000 «Avant la nuit», son deuxième long métrage, s’inspire du roman autobiographique de l’auteur cubain Reinaldo Arenas.
● 2007 Sortie de son troisième film, «Le scaphandre et le papillon», adaptation du témoignage laissé par le journaliste Jean-Dominique Bauby,
victime d’un locked-in-syndrom.Bi
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LA CHAUX-DU-MILIEU Début chaleureux hier soir pour le Corbak Festival. Les tambours du BAF dans la Taverne, Simon Gerber, Sarclo et le Bel Hubert à l’apéro et sur scène.
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SPÉCIAL >>> CORBAK FESTIVAL

Les rituels du corbeau
Devant la maison, les corbeaux croassent à

5 heures tous les matins sur le grand cèdre. Des
corneilles, plutôt, me glisse-t-on. N’empêche
qu’en cette saison, leur rituel agressif me fait
sortir du lit aux aurores. Les corbeaux freux, eux,
se réveillent sur les crêtes et ne gênent pas grand
monde. A La Chaux-du-Milieu, le Corbak
se couche tard sur la grande scène, mais
seulement trois soirs par année.

Pour me rendre du bord du lac, pays des cor-
neilles, aux pâturages du grand volatile noir, j’ai
moi aussi un rituel. Le car postal. Sans klaxon, il
file de la ville pour attaquer les virages de
La Tourne. Les Petits-Ponts, Les Ponts-de-Martel,
on respire, la tête au vert. Transition rituelle pour
mettre ses oreilles à disposition du Corbak. Et puis,
cet aller simple dans les prés du bonheur ne coûte
que 6fr.70 en demi-tarif.

J’avais initié une amie, Zurichoise francophile, à
ma saine habitude. Elle raconte encore son arrivée
dans les sapins, ses balades. L’apéro partagé sur une
terrasse avec les musiciens d’Arno, ses discussions,
entre deux concerts, avec les habitants du village.
Elle était tombée amoureuse du festival, mais pas
de son guide. Et c’est très bien ainsi...
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L’actrice espagnole Victoria
Abril donnait hier soir un
concert au Corbak Festival de
La Chaux-du-Milieu devant
une salle comble et heureuse.
Quelques heures avant de
monter en scène, elle
expliquait, en toute simplicité,
pourquoi chanter est un acte
thérapeutique.

JEAN-LUC WENGER

E
lle a découvert La
Chaux-du-Milieu à 16
heures hier, débarquant
de Madrid. «Il y a un

peu de pollen dans l’air, mais
dès que je chante, j’oublie
tout», sourit Victoria Abril.
Dans la capitale espagnole, elle
enregistre un nouvel album à
sortir cet automne, un opus qui
se nommera «Oh la la». Des
chansons d’amour françaises
avec de l’acoustique andalouse.
«Je vis en France depuis les an-
nées 1980, ce sont des chan-
sons de cette époque, transpo-
sées avec le rythme, le tempo
du sud de l’Espagne.»

«Ce disque sera le fruit de
mes deux cultures, de mon hy-
bridation. J’ai travaillé avec
quatre guitaristes extraordinai-
res. Ils sont issus d’une dynas-
tie de quatre générations de
musiciens gitans. Le rythme, la
mélodie, c’est incroyable, une
seule prise de guitare et tu
peux chanter. Le résultat sera

un très bel enfant. Avec deux
chanteurs, «cantautores» ma-
gnifiques: l’un est comme un
fruit frais, l’autre comme un
olivier vieux de 400 ans.» Lais-
sons-la poursuivre.

«Les artistes de la guitare ne
savent pas lire, mais c’est
connu: ce n’est pas dans les
bouquins que l’on apprend à
jouer.» En studio depuis trois
semaines, Victoria Abril

«flotte», comme elle dit. Avec
l’album précédent et ses quatre
musiciens cubains, elle tourne
depuis deux ans. Avec des con-
certs remarqués à Neuchâtel
ou Genève. Plus de 150 dates
dans l’Europe entière. «Le pu-
blic a adoré, je crois que c’est
comme un massage thaïlan-
dais. Deux ans de tournée qui
ne sont que du bonheur.»

Hier soir au Corbak, le pu-
blic a vécu l’un des derniers ré-
citals de la série bossa-nova.
«Ce répertoire reprenait la mu-
sique que j’écoutais dans l’en-
fance», souffle Victoria Abril.
Antonio Carlos Jobim en pre-
mier lieu.

«Quand je chante, c’est le
bonheur intégral. Si je me sens
fatiguée avant de monter en
scène, ça disparaît aussitôt

après. Au contraire, il me faut
quatre heures pour me cal-
mer...»

Des projets, elle en a aussi
sur pellicule. «Je tourne cet été
avec Florence Quentin, un
premier film pour elle. Tiens,
c’est drôle, depuis 1995, je ne
travaille qu’avec des femmes,
Josiane Balasko, Charlotte de
Turckheim...»

«Mais sur scène, quand je
chante, il n’y a pas d’intermé-
diaire, le contact avec le public
est direct et j’aime ça. Le bon-
heur est contagieux. Même si
je chante deux cents fois, je se-
rai deux cents fois heureuse.
C’est comme une dynamo que
je recharge. Une fois par se-
maine, c’est génial, je suis heu-
reuse pour sept jours, c’est thé-
rapeutique.» /JLW

LOGE Hier soir à La Chaux-du-Milieu, Victoria Abril s’enthousiasmait pour l’album qu’elle enregistre
en ce moment à Madrid. (CHRISTIAN GALLEY)

Victoria Abril, le chant
du bonheur contagieux

Folklore suisse
Trois. Sarclo, Hubert, Simon. Des gars d’ici qui sans scrupule

proclament: «On fout tout dans le Sillon romand.» Hier soir, au
Corbak, ils ouvrent le bal avec leur langage secret, l’apéro
comme viatique et la trique... Ils adorent les gags graveleux et
ne votent sûrement pas au milieu. La politique de la tétine
comme routine, la misogynie évidente, mais bon, on ferme les
yeux, parce qu’ils sont tendres, ces gaillards. Ils chantent la
bagnole, la tondeuse, s’éclairent à la vielle lampe qui branle et
s’exclament pendant les réglages: «C’est un peu le brouillard.»

Sarclo le Genevois, le vieux, le nouveau marié, parle «de
forme basique, de bouffe toute simple». Du folklore à se mettre
sous la dent, à mordre comme l’os du chien. Simon Gerber
jouait expérimental en trio, aujourd’hui il préfère les belles
mélodies qui groovent tout près de l’enfer, mais un enfer éclairé
à l’ampoule de la buvette. Sacrlo dit: «C’est bien joli, le free-
jazz, la branche armée de la musique, mais fini l’époque où je
voulais mettre des embûches entre moi et les autres. J’aime
bien aussi pouvoir faire les commissions à la fin du mois.» Du
pinard, de la gouaille, l’amour de la belle chanson romande de
Jean Villard Gilles, la Venoge et la vendetta, la tradition et
l’envie de jouer au brigand et à papa-maman, de la dérision tout
le temps. De l’orgueil aussi un peu pour Sarclo, qui n’hésite pas
à parler de lui à la troisième personne. Alors qu’Hubert, c’est la
décontraction, l’accent, la pudeur. Simon hésite encore mais
bon, lui swingue, aime ces vieux tubes qui traînent dans la tête
et racontent la poussière. Sarclo aussi, finalement, il se cache
derrière un regard triste, un cynisme jubilatoire et la passion
pour les chanteurs populaires subversifs comme Dylan. Il rit
longtemps à la phrase: «Michel Buhler a appris la guitare à
l’harmonium.» Trois Suisses et des chansons. /aca

Emilie Simon

La Chaux-du-Milieu
24-25-26 mai 2007

L'Impartial vous attend dans son lieu d'accueil

Nos hôtesses se feront

un plaisir de vous offrir

vos photos prises

et développées sur place!

Venez raconter votre Corbakà notre caméra dans notrepetit studio vidéo.
Diffusion sur notresite internet!

Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du 
jour suivi de votre numéro de carte de membre
(par exemple: IMP SIMON 12345678). Envoyez ensuite 
votre message au No 900.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 900 168. 
Tapez la touche 1 et suivez les instructions.
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre 
numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprès 
de la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La 
Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue 
D.-JeanRichard 31, le Locle)
Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à 
tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille 
directe. Les gagnants seront avertis personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

3 x 1 CD
Emilie Simon

(concert Corbak:  vendredi 25 mai dès 20 h)

Code SMS: IMP SIMON + No membre
Tél.:  0901 900 168 + touche 1
Fin du délai de participation: 25 mai à minuit

Victoire de la Musique 2007

«Ce disque sera le fruit de mes deux
cultures, de mon hybridation.
J’ai travaillé avec quatre guitaristes
extraordinaires»

Victoria Abril
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Tintin gruérien, Tintin parodié
Les tintinophiles célèbrent le centenaire d’Hergé. A Bulle, le Musée gruérien
propose une exposition sur les coulisses de «Lafére Tournesol» (patois gruérien).
A Bulle toujours, des parodies de Tintin sont présentées à la galerie Trace-Ecart. /atsSO
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Des géologues débattent de
l’origine de montagnes que
personne n’a jamais vues: les
glaces les dissimulent.

JEAN-LUC RENCK

A
ntarctique, 1958. Des
savants russes esquis-
sent le relief caché sous
les glaces du site de la

future station «Vostok» vers le
«pôle d’Inaccessibilité», point
au plus loin des côtes antarcti-
ques. En route, des pics enfouis
sont détectés, et baptisés
d’après le géophysicien Grigo-
riy Gamburtsev. En 1978, des
survols pour mesurer l’épais-
seur de glace via des ondes ra-
dio confirment une vraie
chaîne étendue comme nos Al-
pes, culminant à 3500 mètres
avec une altitude moyenne de
2000 mètres.

Ce massif montagneux invi-
sible sous son linceul de glace,
personne ne peut dire son âge,
ni ce qui le constitue. Son ori-
gine n’est qu’hypothèses: on en
compte trois, les plus usuelles
ayant été écartées (lire l’enca-
dré).

Premier scénario: du volca-
nisme, quand bien même
l’Antarctique n’a pas connu de
point d’activité depuis
100 millions d’années (MA):
incompatible avec la relative
jeunesse attribuée aux Gam-
burtsev – vieux, ils seraient
plus érodés! Et aussi: dans cette
période, le point de volcanisme
le plus proche se trouvait loin
dans l’océan Indien.

Mais si les Gamburtsev
étaient recouverts de roches
dures, comme certains monts
du Lesotho, Afrique australe,
ils auraient pu traverser plus
d’ans, et donc remonter au mo-
ment où le point volcanique
actif a passé sous l’Antarctique
il y a 150 MA, affirme Michael
Studinger (Université Colum-
bia, NY). Une chaleur rési-

duelle pourrait être détectée
grâce aux ondes sismiques – la
température des roches influe
sur leur vitesse de propagation.
Un fort magnétisme serait

aussi un signe. Dans un
deuxième scénario, l’Austra-
lien John Veevers vieillit les
Gamburtsev jusqu’à -250 MA,
quand l’Antarctique apparte-
nait au supercontinent Pan-
gée. D’autres chaînes en for-
mation – Appalaches et Oural
– auraient pu susciter les
Gamburtsev comme un
«écho» dans des roches relati-
vement «molles». Mais pareil
âge relance la question de
l’érosion.

Rien de tout ça, selon Martin
Siegert, d’Edimbourg. Pour
lui, cette chaîne a pu être mo-

delée par la masse de glace. Il
rêve d’un profil fin dessiné au
radar, et espère ne pas y trou-
ver des cicatrices propres aux
montagnes vieillies par une
longue érosion glaciaire. Un
profil à peu près intact indi-
querait une croissance récente,
il y a moins de 15 MA, sous le
poids de la glace, voie inédite
d’engendrer des montagnes…

Une équipe internationale
va forer cette année. Les roches
qui remonteront de ces monts
hors du monde feront le mal-
heur d’au moins deux polis-
seurs d’hypothèses… /JLR

MONTAGNES On connaît ce lac Vostok que les glaces antarctiques tiennent isolé du reste du monde depuis des
millions d’années. Une chaîne de montagne cachée suscite de même un vif intérêt. (SP)

GÉOLOGIE

Des sommets que nul
n’escaladera de sitôt

«En certains points, la couche de glace est épaisse de
moins de 1000 mètres, il est donc possible de forer et
prélever des échantillons de roche. Leur analyse aidera à
décider si l’une de trois théories explique la formation de
ces montagnes»

Kate Ravilious, «New Scientist», 12 mai 2007

La garde d’un enfant malade
Les parents qui travaillent confient en général leurs enfants à la crèche ou
à une maman de jour. Toutefois, les crèches refusent parfois les enfants
malades par crainte de contagion. Que faire si votre chère petite tête
blonde souffre des oreillons et que votre cher patron vous attend
impatiemment pour vous donner ses premières instructions?

La loi prévoit que l’employeur doit donner un congé au travailleur qui
a des enfants âgés de moins de 15 ans si ceux-ci sont malades.
L’employé doit toutefois présenter un certificat médical à son
employeur et reprendre le travail aussitôt que l’encadrement de l’enfant
malade est organisé. L’employeur, de son côté, est tenu de donner
congé à son employé jusqu’à concurrence de trois jours par cas de
maladie.

Ce droit concerne bien évidemment tant les mères que les pères qui
travaillent, pour autant qu’un seul reste à la maison. De plus, même si
des lois différentes s’appliquent aux travailleurs du secteur privé et aux
fonctionnaires, le principe est le même dans l’administration.

Il faut encore noter que ce droit à un congé existe non seulement
dans le cas où un enfant est malade, mais également lorsqu’il s’agit de
membres de la parenté ou de proches, par exemple un père âgé qui
nécessite une surveillance rapprochée.

Finalement, dans le cas où un enfant est malade, le paiement du
salaire est réglementé de la même manière que si la mère ou le père
était lui-même absent pour cause de maladie.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Suis-je obligé de m’assurer
en Suisse?

J’aimerais savoir si, en tant que Française, bénéficiant de ma carte
européenne d’assurance maladie, je suis tenue, en Suisse, de m’affilier
auprès d’une caisse-maladie pour un contrat à durée déterminée? Et si tel
est le cas, à quoi sert une carte européenne d’assurance maladie si le pays
d’accueil, pour un temps déterminé, ne veut pas l’accepter?

Obligation d’être assuré. Il faut d’abord préciser que toute personne
domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, dans
les trois mois qui suivent sa prise de domicile. Le contrôle est confié aux
cantons. Pour le canton de Neuchâtel, par exemple, c’est le Service
cantonal de l’assurance maladie qui en est responsable. En effet, quelle
que soit sa nationalité, chaque personne domiciliée en Suisse doit
souscrire une assurance maladie auprès d’un assureur reconnu par le
Département fédéral de l’intérieur. Le fait d’être domicilié en Suisse rend
donc l’affiliation à une assurance maladie obligatoire, à quelques rares
exceptions près.
Quant aux personnes résidant en Suisse et travaillant dans un pays de l’UE
ou de l’AELE, elles doivent en principe s’assurer dans le pays où elles
travaillent.

Droit d’option. Les personnes travaillant en Suisse et résidant en France,
en Italie, en Allemagne, en Autriche ou en Finlande peuvent, sur demande,
rester assurées dans leur pays de résidence. Cette possibilité est appelée
«droit d’option». Les personnes au bénéfice d’un droit d’option (et
souhaitant le faire valoir) doivent procéder à une demande spécifique
auprès de l’autorité compétente qui fournira les formulaires y relatifs. Les
membres de la famille sans activité lucrative faisant valoir un droit d’option
doivent le faire tous ensemble. Le droit d’option ne peut être exercé qu’une
seule fois.

Carte européenne d’assurance. La carte d’assurance maladie sert de
certificat d’assurance maladie en Suisse et dans les Etats de l’UE et de
l’AELE. Elle vise avant tout à simplifier les démarches administratives liées
au décompte (transfrontalier) de prestations. Conçue au format d’une carte
de crédit, la carte d’assuré permet l’identification exacte de l’assuré. La
carte d’assurance, c’est aussi la garantie de prise en charge des coûts tels
qu’ils sont assurés, en Suisse ou dans les Etats de l’UE et de l’AELE.

En conclusion. La carte européenne d’assurance maladie est uniquement
destinée à prouver qu’une personne est affiliée à un système d’assurance
maladie, ce qui lui permet, le cas échéant, de ne pas avoir à avancer le
montant des frais médicaux accordés en cas d’urgence, ce qui peut
s’avérer très précieux. Mais une telle carte ne saurait dispenser qui que ce
soit de s’affilier au régime d’assurance maladie du pays où elle réside.

Adressez vos questions à l’adresse de votre journal, mention
«Assurances». Ou par courriel à: fwagner@swissonline.ch,
«Ces chères assurances».

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

Monts originaux
Les montagnes naissent de rencontres de plaques tectoniques,

frontales (Alpes, Himalaya) ou avec passage de l’une, océanique,
sous l’autre (Andes, Rocheuses). Mais s’il y a en Antarctique des
reliefs nés du choc de plaques errantes, les Gamburtsev n’en
sont pas. Et ils ne semblent pas volcaniques, comme d’autres
sommets du 6e continent. /jlr
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EXPOSITION Sous le titre «On time», le Musée du design, à Zurich, met en relation le temps nécessaire à la créativité et des objets de mesure du temps, eux-mêmes fruit d’une démarche créative.SÉ
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Bernar Yslaire, alias Bernard
Yslaire, alias Bernard Hislaire,
ne renouvelle pas seulement,
dans chaque nouvelle série,
l’orthographe de son
patronyme: il reste un
extraordinaire
expérimentateur, même si le
thème de ses albums reste
toujours obsessionnellement le
même.

ALAIN CORBELLARI

A
u début des années 1980,
un mouvement littéraire
lança la mode éphémère
du «nouveau roman-

tisme»: Yslaire semble en avoir
contracté le virus et, pareil à ce
compositeur orientaliste du
XIXe siècle qui «ne descendit ja-
mais de son chameau», il est
probable qu’il ne descendra ja-
mais de son nuage. Ainsi les
aventures, encore adolescentes,
de «Bidouille et Violette» (dont
le troisième tome, «La reine des
glaces», reste un chef-d’œuvre
absolu) ont-elles évolué dans
«Sambre» vers un romantisme
noir en prise direct sur la France
de Delacroix et Nerval (dont
une suite rétrospective vient
d’ailleurs de paraître conjointe-
ment avec l’album dont nous
parlons ici). Puis, dans les «Mé-
moires du XXe Ciel», vers une
interrogation interactive de no-
tre postmodernité.

S’il n’est pas sûr que cette sé-
rie, que son auteur présente fiè-
rement comme «un des pre-
miers feuilletons sur le web, ex-
périmental et avant-gardiste»,

ait été une réussite (en fait, elle
était surtout informe), les deux
tomes impeccablement ciselés
du «Ciel au-dessus de Bruxel-
les» renouent avec la rigueur
narrative de son auteur, au ser-
vice, une fois de plus, d’une his-
toire d’amour fou.

Sur fond de guerre d’Irak
(Yslaire remanie en contrepoint
du récit principal des bandes
d’actualités de l’été 2003), un
improbable juif qui se dit Kazar
et se prétend survivant de la
shoah, mais aussi réincarnation
d’un juif de Babylone (en fait,
on aura reconnu le fameux
«juif errant»), vit avec une ter-
roriste islamiste, durant un
mois, dans une chambre de
l’hôtel Hilton de Bruxelles, une
passion torride qui imite le fa-

meux «bed in» de Yoko Ono et
John Lennon au même endroit
trente ans avant. Les images
sont crues intentionnellement:
le lecteur est ainsi amené à
prendre parti entre l’obscénité
du sexe et celle de la guerre. Es-
prit de 68 pas mort, et c’est tant
mieux!

Malgré une certaine ten-
dance d’Yslaire à la complai-
sance, voire à la grandilo-
quence, on ne sort pas indemne
de cette aventure que son ins-
cription au sein d’une actualité
brûlante n’empêche pas de se
terminer en conte fantastique.
/ACO

«Le Ciel au-dessus de Bruxelles
(...après)», Bernar Yslaire, éd.
Futuropolis, 2007

HUIS CLOS Un juif vit durant un mois dans une chambre d’hôtel avec
une terroriste islamiste. (SP)

BANDE DESSINÉE

Yslaire, un poète
de l’amour absolu

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Les gènes sont-ils vraiment ce «livre
de la vie» qu’on évoque parfois? Et, au
fait, qu’est-ce qu’un gène, qu’est-ce que
l’ADN, qu’est-ce que la biologie molé-
culaire? Professeur de physiologie à
l’Université d’Oxford, Denis Noble
vient de publier un très beau livre, «La
musique de la vie», qui répond à ces
questions épineuses dans un langage ac-
cessible à tous. S’y plonger, c’est décou-
vrir un monde passionnant et mysté-
rieux dont les scientifiques n’ont pas
encore percé tous les secrets. Mais «La
musique de la vie» est aussi un pam-
phlet contre l’idée du «gène tout-puis-
sant», «égoïste», dont nous serions les
esclaves, contre l’idée surtout d’un
«homme-machine» totalement déter-

miné par son bagage génétique. Ou-
vrage de vulgarisation autant que
brillante contribution aux débats scien-
tifiques les plus actuels, cet essai est
aussi, et avant tout, un très bel hom-
mage à l’Homme, à ses mystères et à sa
liberté, ainsi qu’aux progrès de la re-
cherche et à l’incroyable complexité du
vivant.

«La musique de la vie»
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«La musique de la vie»
Denis Noble
Seuil
250 pages

L’homme qui se croit totalement li-
bre, qui ignore le passé et emploie
toute son énergie à détruire jusqu’au
souvenir de ses origines, l’homme
«autoconstruit» illustré par la figure
du Baron de Münchhausen, l’homme
d’aujourd’hui: voici le sujet auquel
s’est attaqué Olivier Rey, enseignant
et essayiste français.

On devine qu’une réflexion d’ordre
pédagogique se trouve à l’origine de
cet ouvrage, mais Olivier Rey utilise
toute la palette du savoir pour dresser
le portrait de cette drôle d’époque qui
est la nôtre: la science, le mythe, la
philosophie sont tour à tour évoqués
au fil d’un texte passionnant, truffé de
références littéraires, dans lequel l’an-

thropologie rejoint la science-fiction.
Erudit, curieux, ironique, Olivier Rey
est un auteur brillant, et Une folle so-
litude un livre dont on ne ressort pas
indemne: sa description éblouissante
de l’homme du XXIe siècle est aussi
une réflexion inquiète, mais qui laisse,
malgré tout, place à l’espoir et à l’ac-
tion.

«Une folle solitude»

«Une folle solitude»
Olivier Rey
Seuil
330 pages

Depuis la Seconde Guerre mondiale
et son cortège d’atrocités, la façon dont
l’homme se représente Dieu a changé:
comment envisager un dieu absent, un
dieu qui abandonne son peuple et laisse
le désastre s’abattre sur lui sans interve-
nir? Comment peut-on encore imagi-
ner que Dieu puisse être bon? Le philo-
sophe allemand Hans Jonas [1903-
1993] s’est penché sur cette question et
en a tiré un texte magnifique. Il ima-
gine un dieu inquiet qui aurait renoncé
à sa toute-puissance pour créer le
monde, un dieu prisonnier volontaire
de sa propre création. Au-delà du my-
the (car il s’agit là d’une hypothèse,
d’une spéculation), «Le concept de Dieu
après Auschwitz» propose une ré-

flexion fascinante sur la question de la
puissance et de la liberté, de la foi et du
doute. Cette édition française, abon-
damment annotée et commentée, per-
mettra au lecteur peu familier des fi-
nesses théologiques de découvrir ce
texte ardu mais passionnant, très belle
évocation de cet étrange personnage
qu’on appelle Dieu.

«Le concept de Dieu après Auschwitz»

«Le concept de Dieu
après Auschwitz»
Hans Jonas
Rivages Poche
96 pages

Gianni Rodari est un écrivain très
connu outre-Gothard pour ses livres pour
enfants et ses recherches sur l’appréhen-
sion de la poésie par les plus petits. «Il faut
une fleur» est un livre tout simple basé sur
une comptine extrêmement populaire en
Italie «Ci vuole un fiore». Cette comptine
raconte que pour faire une table il faut du
bois, pour faire du bois il faut un arbre…
et pour finir on arrive à la constatation
poétique que pour faire une table il faut
une fleur!

Et la poésie s’empare aussi des illustra-
tions de Silvia Bonani, qui, à l’aide de dé-
coupages, certainement faits dans des ma-
gazines très italiens, et collés comme des
fleurs dans un herbier un peu maladroit,
fait pénétrer enfants et adultes, chacun à

son niveau, dans la cuisine, puis dans la
maison puis encore plus loin, pour reve-
nir finalement autour de toutes sortes de
tables et bureaux. Pendant tout ce voyage
Silvia Bonanni nous montre les détails de
la vie quotidienne avec des clins d’œil à
notre imagination. Alors oui, voilà un li-
vre tout simple mais plein de complexité
aussi, pour qui décide de s’y perdre.

«Il faut une fleur»

«Il faut une fleur»
Gianni Rodari
rue du monde

CD DVD

Filewile
ALEKSANDRA PLANINIC

Plongez dans cet album. Plongez dans l’uni-
vers musical des Bernois de Filewile. Savourez.
Le duo de DJ fait vibrer les 16 titres de «Nassau
Massage» avec des sonorités electro, dub ou reg-
gae. A cela s’ajoutent des collaborations presti-
gieuses qui donnent à cet album toute son origi-
nalité. On passe d’une ambiance ragga avec
Baby Chann sur «Stamp Your Feet» à une am-
biance planante avec Nicolette, ancienne voca-
liste de Massive Attack. Place ensuite à de l’abs-
tract hip-hop avec le flow du New-Yorkais
RQM: «Weatherman», une perle musicale digne
de RQM. «Nassau Massage» nous balance d’une
atmosphère à une autre. Ce premier album de
Filewile nous fait découvrir les styles à travers
des voix et des sons qui se mêlent et s’entremê-
lent avec brio. Filewile prouve que la Suisse re-
gorge de talents. Veuillez introduire le CD dans
la hi-fi, puis play. Welcome and
enjoy «Nassau Massage»…

«Nassau Massage»
(Mouthwatering Records /OUR
Distribution)

«Lady Chatterley»
RAPHAËL CHEVALLEY

Dans l’Angleterre des années 1920, Lady Chat-
terley vit des jours monotones en compagnie de
son mari, un riche et invalide propriétaire de
mine de charbon. Un matin de printemps, elle se
retrouve séduite par le corps en sueur du garde-
chasse. Aussi s’éprend-elle de lui. Montrant
l’amour et le sexe au rythme de la nature et des
saisons, la réalisatrice Pascale Ferran nous fait
éprouver vivement les allées et venues de la Lady
entre la maison de maître et la cabane de son
amant. Un gros plan sur ses mains gantées accom-
pagné d’un soupir hors champ suffit alors à faire
jouir le spectateur d’un regard féminin sur le
monde, ce qui est trop rarement le cas au ci-
néma… César du meilleur film 2007, récemment
à l’affiche de Passion Cinéma, cette adaptation du
roman de D.H. Lawrence est
déjà disponible en DVD, dans sa
version cinéma. A noter: Arte a
eu la sagacité de coproduire le
film et en diffusera prochaine-
ment la version télé.

MK2 Editions, v.o. française
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SCHAUSPIELHAUS

Cycle
français
à la trappe

Le Schauspielhaus de Zurich
programme 19 premières, dont
six créations pour sa saison
2007-2008. Lors de la saison
en cours, plus de 160 000
billets ont été vendus, un re-
cord pour les dix dernières an-
nées. Néanmoins, tout n’est
pas au beau fixe au Schauspiel-
haus, qui se remet difficile-
ment de la longue bataille avec
le personnel sur la nouvelle
CCT, laquelle avait culminé
dans une grève l’an passé. Pour
compenser les surcoûts qui en
ont découlé, le théâtre doit un
peu se serrer la ceinture. Il re-
nonce ainsi à la traditionnelle
«Série française». Néanmoins,
deux pièces en français figu-
rent au programme: «La se-
conde surprise de l’amour» de
Marivaux dans une mise en
scène de Luc Bondy, en copro-
duction avec le théâtre de Vidy
de Lausanne, et «Le Bazar du
Homard», une production de
Jan Lauwers et la Needcom-
pany qui est en partie en an-
glais. /ats

Vincent l’Epée a le «Coup de
griffe» ravageur. L’illustrateur
neuchâtelois, qui publie cha-
que samedi ses dessins dans
«L’Express», «L’Impartial» et
«Le Journal du Jura», expose
dès aujourd’hui une sélection
de son travail des six dernières
années à l’espace Le PoinD’Ex
de Cressier. Entré dans le club
très fermé des dessinateurs de
presse en 1998 par le biais du
«Journal du Jura», le benjamin
de la bande, 35 ans, s’impose
par l’élégance d’un trait sans
concession, qui se nourrit
d’une constante recherche es-
thétique. Après l’album
«Coups de plume» (éd.
W. Gassmann SA Bienne,
2004), il vient de participer à
l’ouvrage collectif «La France
vue par les Suisses» (éd. Glé-
nat, 2007). Vincent L’Epée en-

seigne également l’éducation vi-
suelle à l’Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel. Entretien.

Votre griffe, c’est quoi?
J’aime le travail bien fini.

L’idée fait la force d’un dessin,
mais c’est par le dessin qu’on
arrive à traduire une idée.
C’est une mécanique extrême-
ment fine, qui nous échappe
parfois...

Dessinateur ou journaliste?
Je suis dessinateur, mais je

me sens quand même un peu
journaliste. Je ne veux pas seu-
lement jouer les amuseurs pu-
blics; j’essaie de raconter quel-
que chose.

Le dessin que vous ne ferez jamais?
Je ne m’impose pas de limi-

tes, même s’il y a sans doute

une autocensure. Tout dépend
à quel journal est destiné mon
dessin. Je travaille dans le res-

pect de la ligne éditoriale du
journal. Mon but n’est pas d’of-
fenser les lecteurs. Mais il y a pro-

fusion d’informations choquan-
tes. Et avec le fameux filtre du
dessin, leur impact est décuplé.

Parmi les quelque 700 dessins
que vous avez publiés dans la
presse, quel est celui qui a
suscité les plus vives réactions?
Sans hésiter un dessin illus-

trant le crash d’un charter en
mer Rouge. On voyait l’avion
au fond de l’eau avec ses passa-
gers hurlant derrière les hu-
blots en découvrant des petits
poissons tout autour d’eux. Et
j’avais titré: «Egypte: la plon-
gée pour tous». Je n’aurais tou-
tefois pas fait ce dessin si des
habitants de la région se trou-
vaient parmi les victimes.

La Grande Faucheuse est très
présente dans vos dessins. Vous
broyez du noir en ce moment?

Non, ça n’a rien à voir. La
perception d’un sujet est certes
personnelle, mais cela ne dé-
pend pas obligatoirement de
mon humeur. La référence à la
mort est surtout due à l’actua-
lité. Et la faucheuse est un
symbole fort, très esthétique
graphiquement.

Que dites-vous à vos élèves
en guise d’encouragement?
«Le dessin que vous avez fait

n’existait pas avant vous». Il faut
avant tout les mettre en con-
fiance. Ensuite viennent les
questions de réalisation, de cohé-
rence du langage. /cfa

Espace Le poinD’Ex, rue Vallier 3,
Cressier. L’exposition est ouverte du
25 mai au 1 juillet, les vendredis de 18h
à 20h, samedis et dimanches de 14h à
18h. Vernissage ce soir dès 18 heures

DESSIN DE PRESSE

«Je ne veux pas seulement jouer les amuseurs publics»

VINCENT L’ÉPÉE L’illustrateur neuchâtelois a apposé son «Coup de griffe»
à l’ouvrage collectif «La France vue par les Suisses». (DAVID MARCHON)

Et s’il était temps de prendre
le sentier de la paix en
Tchétchénie? Le réalisateur
russe Alexandre Sokourov le
pense. Il a filmé à Grozny les
retrouvailles d’une grand-
mère avec son petit-fils
officier. Présenté hier à
Cannes, «Alexandra» est une
fiction porteuse des stigmates
du réel. Une fiction digne et
forte comme son interprète, la
veuve du violoncelliste
Rostropovitch.

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

«A quoi sert l’ar-
mée si on nous
craint pas?» Ce
cri de révolte,

c’est celui d’un officier russe
en Tchétchénie. Un grand type
de 27 ans avec un tatouage sur
le bras comme en portent les
garçons du monde entier. Un
capitaine éreinté par une
guerre trop longue. Impossible
à gagner.

Tout le monde est fatigué
dans «Alexandra». Les trou-
fions russes qui ne dorment
pas. Les officiers qui puent la
sueur. Les jeunes Tchétchè-
nes qui n’en peuvent plus
d’attendre leur liberté, qui rê-
vent d’aller à La Mecque et à
Saint-Pétersbourg. La grand-
mère qui campe comme une
intruse dans le cantonne-
ment. Comme un reproche
vivant.

«Alexandra» ne met pas en
scène le spectacle de la guerre.
Ni fusillades, ni attentats dans
ce film. C’est à peine si l’on

croit deviner, en une seconde,
une embuscade tendue à deux
soldats.

On voit surtout une femme
observer ces soldats comme
s’ils étaient ses enfants égarés.
Une femme qui leur parle
comme elle parle aux femmes
tchétchènes au marché, à l’om-
bre des immeubles défoncés.

Le tournage a eu lieu dans la
fournaise estivale. «Il fallait ab-
solument que j’aille là-bas», dit
Sokourov, qui n’a pas pu venir
à Cannes, victime d’un malaise
peu avant le festival. «L’air est
bien réel, les gens, la tension y

sont bien réels. Il fallait en pas-
ser par l’expérience du risque.
On se rendait sur les lieux du
tournage à bord d’engins blin-
dés sous bonne escorte, car les
explosions y sont constantes,
les routes minées. Galina Vish-
nevskaya habitait dans un
bunker, on la transportait à
part de l’équipe. On changeait
les plaques des véhicules, on
changeait de véhicules, de tra-
jets, tout était codé. On tour-
nait sept minutes et on remon-
tait à bord.

«On tournait là où les hom-
mes s’entraînaient, habitaient,

dormaient et mangeaient.»
Fils de militaire lui-même,

Sokourov a souvent traîné sa
caméra sur les visages tragi-
ques et enfantins des appelés.
Sa manière à lui de protester
contre la guerre, c’est d’abord
et avant tout filmer ces visages.
C’est capter dans l’air et la lu-
mière de Grozny cette impres-
sion poignante de gâchis.

«Une Japonaise m’a dit que
la première chose à demander
à Dieu, c’était l’intelligence»,
lance Alexandra à son petit-fils
dans le film. «Ras le bol de vo-
tre orgueil militaire. Vous sa-

vez détruire. Mais quand ap-
prendrez-vous à construire?
Quand est-ce que tu te ma-
ries?» «T’es mon seul espoir»,
répond l’officier en caressant
doucement la chevelure de
l’aïeule pour en faire une
tresse.

Reste à voir si le film de So-
kourov trouvera le chemin des
salles en Russie. Un prix à
Cannes aiderait un peu…
/CHG

Nos avis sur tous les films en
compétition sur le blog
www.cannes07.wordpresse.com

«ALEXANDRA» «Je ne pouvais pas refuser ce rôle», dit Galina Vishnevskaya. La veuve du violoniste Mstislav
Rostropovitch incarne Alexandra dans le film de Sokourov. (REZO FILMS)

FESTIVAL DE CANNES

Alexandre Sokourov, un Russe
sur le sentier de la paix

En bref
■ FESTIVAL DE BAYREUTH

Sus au marché noir
Les organisateurs du Festival de
Bayreuth, le temple de la musique
wagnérienne, vont sévir contre le
marché noir. Les spectateurs ayant
acquis leur billet ailleurs qu’auprès
des agents agréés pourront se voir
refuser l’accès au festival. «Nous
regardons de très près les
enchères sur eBay où les billets
atteignent des prix exorbitants»,
indique un porte-parole de la
manifestation qui va se dérouler
du 25 juillet au 28 août. Les
organisateurs exigeront une pièce
d’identité pour chaque détenteur
de billet. /ats

■ BIBLIOTHÈQUE
La BN au rapport

Quelque 60 000 documents ont
enrichi l’an passé les collections
de la Bibliothèque nationale suisse
(BN). La BN conserve 3,8 millions
de documents, répertoriés en
grande partie sur le web. Les
expositions ont par ailleurs atteint
des records d’affluence avec
10 200 visiteurs l’an dernier. /ats

SUR LES TRACES DES DINOSAURES
Les grands reptiles savaient bel et bien nager
C’est ce que révèlent les travaux d’une équipe internationale de chercheurs en réponse à une question qui
occupe les scientifiques depuis longtemps. Les paléontologues ont découvert une piste de 15 mètres formée
d’une succession d’empreintes de dinosaures théropodes dans des sédiments du Bassin de Cameros (Espagne).
Les traces révèlent une technique de nage similaire à celle des oiseaux aquatiques, voir de l’homme. /ats-afp
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«On se rendait sur
les lieux du
tournage à bord
d’engins blindés
sous bonne
escorte, car les
explosions y sont
constantes, les
routes minées»

Alexandre Sokourov
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FOOTBALL
Sans David Trézéguet
Le sélectionneur français Raymond
Domenech n’a pas retenu l’attaquant de la
Juventus pour les qualifications à l’Euro 2008,
début juin, contre l’Ukraine et la Géorgie. /si

Chirs Dickson claque la
porte de BMV Oracle
Le patron néo-zélandais du défi américain,
éliminé en demi-finales de la Coupe Louis-
Vuitton, avait été très critiqué après la cuisante
défaite face aux Italiens de Luna Rossa. /si

Porté par une véritable
marée blanche de
supporters, le FC Zurich a
savouré au Hardturm sa plus
douce victoire dans un
derby. En s’imposant 2-0
devant GC, le FCZ a
conservé son point d’avance
sur le FC Bâle pour
remporter le onzième titre de
son histoire.

LAURENT DUCRET

Comme le pressentait
Lucien Favre, les
Grasshoppers ont
pleinement joué le jeu

alors qu’ils n’avaient stricte-
ment plus rien à espérer lors
de cette ultime journée de
Super League. Ils ont, ainsi,
livré un beau baroud en fin
de match face à un adver-
saire dont le grand tort fut de
ne pas inscrire plus vite le 2-
0 qui aurait «tué» le match.

Ainsi, à la 80e, Dos Santos
armait une frappe terrible des
30 mètres que Leoni pouvait
juste dévier sur sa transver-
sale! Mais c’est Margairaz, in-
troduit pour le dernier quart
d’heure, qui libérait les siens
en surgissant sur un renvoi
de Coltorti après un coup
franc de Raffael.

Avec cet arrêt réflexe de la
80e et le calme qu’il a dégagé

tout au long de la rencontre,
Johnny Leoni fut peut-être le
héros de ce derby suivi par

18 173 spectateurs. L’autre
grand homme de la soirée se
nomme, bien sûr, Santos, bu-
teur sur une action amenée
par Cesar et Raffael. Fleuri
comme Dzemaili au coup
d’envoi, le Tunisien de Tou-
louse n’a pas raté sa sortie.

Au Parc Saint-Jacques, le
FC Bâle a remporté une vic-
toire 2-0 inutile devant les
Young Boys. Devant 31 136
spectateurs, les Rhénans ont
forcé la décision très rapide-
ment avec les buts de Ster-
jovski (2e) et Eduardo (16e).
A 2-0, ils avaient rempli leur
contrat. Ils n’avaient plus
qu’à espérer un exploit des
Grasshoppers qui n’est, mal-
heureusement pour eux, pas
venu.

Le FC Sion n’a rencontré
aucune difficulté pour
cueillir devant Lucerne la
victoire (2-0) qui lui ouvre les
portes de la Coupe de
l’UEFA après la défaite des
Young Boys. Les Bernois
conservent un espoir de dis-
puter la Coupe de l’UEFA si
Bâle remporte la Coupe de
Suisse.

Face à un Lucerne qui son-
geait avant tout à sa finale de
Coupe de lundi, les Sédunois
ont marqué d’entrée par Sa-
borio. Après cette ouverture
du score qui est tombée à la
8e, ils ne furent jamais in-
quiétés par un adversaire
privé de Cantaluppi et qui
avait laissé son gardien Zi-
bung, Mettomo et Tchouga

sur le banc des remplaçants!
Ciriaco Sforza compte désor-
mais beaucoup d’amis en Va-
lais. Le 2-0 de Carlitos à la
80e fut un véritable bijou,
pour la plus grande joie des
15 200 spectateurs présents.

Au Brügglifeld, Gilbert
Gress et le FC Aarau ont as-
suré leur place de barragiste
en obtenant le nul 1-1 devant
Saint-Gall. Ils doivent leur
salut à la défaite de Schaff-
house à Thoune. La forma-
tion de Marco Schällibaum a
été battue 2-0 en terre ber-
noise. Les Schaffhousois dis-
putaient leur troisième saison
au sein de l’élite. /si

Résultats, classement et
télégrammes en page 22.
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ROD HINKS Le Canadien avait joué
à Sierre en 2001/02 (LE NOUVELLISTE)

De Newcastle
à Neuchâtel
Ça y est, les Young Sprinters
Neuchâtel tiennent leur
premier renfort étranger pour
la saison prochaine: le
Canadien Rod Hinks (34
ans), en provenance de...
Newcastle. Ce centre, qui a
effectué une pige de sept
matches à Sierre (5 buts, 7
assists) en 2001/02, a
compilé une fiche de 23 buts
et 24 assists en 42 matches
sous le chandail anglais.
Drafté en 1993 par les New
York Islanders, Hinks aurait
été chaudement
recommandé par Silvio
Caldelari, ex-président
sierrois et manager du LHC.
L’attaquant Joël van
Vlaenderen jouera, lui, les
six prochains mois dans une
équipe universitaire
américaine. Il reviendra à
Neuchâtel à Noël. /dbu

Pour la deuxième année consécutive, le
FC Zurich a conquis le titre de Super League
lors de la dernière journée. Ce réalisme
extrême dans le «money time» témoigne
bien de la maîtrise nerveuse d’une équipe
qui aurait pu tout perdre au printemps.
Après avoir compté 11 points d’avance sur
son dauphin au soir de la... 11e journée, le
FCZ a été dans la ligne de mire de Bâle, qui
n’a plus perdu un seul match depuis le mois
de novembre.

Ce titre doit beaucoup à l’efficacité du duo
formé par l’entraîneur Lucien Favre et le
directeur sportif Fredy Bickel. Les deux
hommes n’ont jamais dérogé à une politique
qui fait la part belle à la formation. Ils ont
également marqué un signe fort en retirant
le brassard de capitaine à Blerim Dzemaili

qui, en février, a transgressé les règles
internes de l’équipe pour conclure son
transfert à Bolton. Le choix du Finlandais
Hannu Tihinen comme nouveau capitaine fut
une mesure heureuse. Le transfuge
d’Anderlecht a assumé avec brio la difficile
succession de Filipescu, le buteur
providentiel du Parc Saint-Jacques le 13 mai
2006. Après le «précédent» Dzemaili, Bickel
a rappelé à Gorkan Inler et à Xavier
Margairaz, objets de bien des convoitises,
leurs devoirs envers un club.

Si l’équipe n’avait pas été décimée par les
blessures, le titre du FCZ aurait été acquis
bien plus rapidement. Après le transfert de
Keita aux Emirats, Favre a dû composer
avec les longues absences de Stanic,
victime d’un très grave accident de la

circulation, d’Alphonse, de Cesar, de
Schneider et de Dzemaili. C’est toutefois
dans le vivier de la Challenge League que le
FCZ a poursuivi son marché en recrutant,
après Raffael il y a deux ans, le Brésilien de
Lausanne Eudis.

A la tête du FCZ depuis 2003, Favre mérite,
comme l’an dernier, tous les éloges. Le
Vaudois démontre année après année qu’il
est un entraîneur de très grande valeur. La
question est de savoir s’il entend prolonger
l’aventure avec un club condamné à perdre
ses meilleurs éléments. Cet été, Margairaz et
Inler devraient suivre Dzemaili à l’étranger.
Comme pour Keita, on doute que le FCZ soit
en mesure de refuser une offre mirobolante
pour Raffael qui s’est profilé comme le
meilleur attaquant du championnat. /si

Le FC Zurich reste l’équipe du «money time» Le FCZ en bref
● Le club Fondé le 1er août

1896. Président: Ancillo Canepa
(Sven Hotz jusqu’au 11
décembre 2006). Directeur
sportif: Fredy Bickel. Budget:
10 millions de fr.

● Le stade Hardturm
(temporaire en attendant la
rénovation du Letzigrund pour
l’Euro 2008). Capacité: 18 100
spectateurs.

● Son palmarès Champion de
Suisse: 11 (1902, 1924, 1963,
1966, 1968, 1974, 1975, 1976,
1981, 2006, 2007). Vainqueur
de la Coupe: 7 (1966, 1970,
1972, 1973, 1976, 2000, 2005).
Participations européennes: 21
(demi-finaliste de la Coupe des
champions en 1964 et 1977). /si

Les champions zurichois
● Le staff Entraîneur: Lucien Favre (depuis le 1er juillet 2003).

Entraîneur assistant: Harald Gämperle. Entraîneur des gardiens:
Martin Brunner.

● Gardiens Johnny Leoni (22 ans), Romeu Leite (22), Andrea Guatelli
(23), David da Costa (21).

● Défenseurs Hannu Tihinen (Fin/capitaine, 30), Marc Schneider (26), Florian
Stahel (22), Daniel Stucki (25), Steve von Bergen (23), Heinz Barmettler
(20), Alain Rochat (24), Veli Lampi (Fin, 22), Remo Staubli (18).

● Demis Almen Abdi (20), Cesar (Bré, 27), Blerim Dzemaili (21),
Gökhan Inler (22), Xavier Margairaz (23), Gashi Shkelzen (18),
Sebastian Kollar (20).

● Attaquants Raffael (Bré, 22), Kresimir Stanic (22), Alexandre
Alphonse (Fr/24), Eudis (Bré, 23), Santos (Tun, 28), Marco
Schönbächler (17), Alhassane Keita (Gui, 23/en août à Al-Ittihad),
Christian Pouga (Cam, 20/en janvier à Aarau). /si
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S’il n’y avait pas Bellinzone,
Neuchâtel Xamax aurait déjà fêté
sa promotion en Super League.
Mais voilà, les Tessinois
enchaînent les victoires et restent
dans le sillage des «rouge et
noir». Sauf catastrophe,
cependant, les hommes de
Castella devraient décrocher leur
promotion demain. Les «grenat»
pourraient les suivre une
semaine plus tard. Décryptage
d’un phénomène inattendu.

SIMONE LUPO
(Adaptation: Emanuele Saraceno)

I
l y a toujours cru. Même lors-
que son équipe comptait onze
points de retard par rapport
au leader Kriens à la pause hi-

vernale, l’entraîneur Vladimir
Petkovic était convaincu que Bel-
linzone avait les moyens de re-
monter. Il faut dire que le Croato-
Suisse, depuis son arrivée en octo-
bre 2005, réalise un superbe par-
cours: 1,94 point par match (109
en 56 rencontres). Ainsi, la capi-
tale du Tessin a la possibilité de re-
trouver cette élite qui lui échappe
depuis 1990.

Trois victoires (dont deux der-
bies à l’extérieur) et un nul face à
Xamax ont ponctué le début de
second tour des «grenat», qui sont
depuis presque inarrêtables. Ils
ont enchaîné sept succès après la
défaite face à Lugano le 18 avril.
Personne n’a engrangé davantage
de points qu’eux ce printemps
(cinq de plus que Xamax). Il s’agit
d’une série positive record depuis
leur retour en Ligue nationale, en
1999. Même sous la gestion du
millionnaire Gianmarco Calleri
(avec Gianni Dellacasa à la barre
et Kubilay Türkyilmaz à la pointe
de l’attaque), le club n’avait pas
obtenu de tels résultats.

Les secrets de pareille réussite?
Tout d’abord l’énergie positive
transmise à l’équipe par son en-
traîneur, capable de souder un
groupe extrêmement uni et sans
«diva».

Petkovic a aussi mis en place un
système de jeu extraordinaire-

ment concret et réaliste: défense à
trois, qui passe à cinq en phase de
non-possession du ballon, et con-
tre-attaques foudroyantes. Celles-
ci exaltent le trio offensif formé
de Ianu (19 buts cette saison, 65
lors de ses quatre ans en grenat...)
et des Nigérians Ajide et
Adeshina. L’autre Roumain Pit
est bien plus qu’un simple rem-
plaçant. Ce «trident» est pourtant
né presque par hasard. «A Noël,
Todea est rentré en Roumanie», se
rappelle Vladimir Petkovic. «Son
départ libérait une place dans le
contingent des joueurs extra-com-
munautaires. L’idée d’aligner trois
attaquants est née à ce moment.»

Une solution gagnante, aussi
parce que Ajide a enfin trouvé la
continuité. Il a emmené dans son
sillage le capitaine Rivera ainsi
que tout le groupe, dont le très
jeune Unal, demi central et capi-
taine de l’équipe de Suisse M17,
déjà convoîté par plusieurs grands
clubs européens.

Enfin, une intelligente rotation
de l’effectif, couplée à un excellent
travail sur le plan physique, a per-

mis à Bellinzone de tenir la dis-
tance.

Maintenant, Bellinzone croit
fermement en ses chances d’accé-
der à la Super League. Même si
pour cela il faudra très probable-
ment passer par le barrage. «Une
éventuelle ascension couronnerait
un cycle ouvert il y a trois ans, du-
rant lequel nous avons patiem-
ment modelé ce groupe», affirme
le directeur général Marco De-
gennaro.

Mais pas de folie en cas de mon-
tée à l’étage supérieur. «Nous

sommes parfaitement con-
scients», poursuit Degennaro,
«que notre budget actuel de
1,8 million pourrait au maximum
atteindre les 3 millions. Mais, avec
quelques renforts ciblés, ce
groupe pourrait rester compétitif
car tous nos meilleurs joueurs de-
vraient rester.» Rien n’est moins
sûr en ce qui concerne Ajide et
Pit.

Le capitaine Manuel Rivera –
suspendu face à Lausanne au
même titre que quatre de ses co-
équipiers, alors que Ianu est blessé

– sera, lui, fidèle au poste. «J’ai
déjà perdu deux fois en barrage
avec Vaduz. Je ne peux même pas
imaginer de connaître une nou-
velle fois la défaite. Je suis sûr que
nous avons la possibilité de mon-
ter», lâche-t-il. Peut-être avec l’aide
de toute une ville qui se serre à
nouveau autour de son club. Pas
moins de 8000 supporters sont at-
tendus au Comunale mercredi
pour le match aller des barrages. A
moins que le «miracle» ne se pro-
duise avant. Au grand dam des
Neuchâtelois... /SLU

SURPRISE Vagner Gomes (à gauche) et Cristian Ianu mettent la pression sur Zubi. Les Tessinois pensent
pouvoir décrocher la promotion, mais en passant par les barrages. (TI-PRESS)

«Une éventuelle
ascension
couronnerait un
cycle ouvert il y a
trois ans, durant
lequel nous avons
patiemment
modelé ce
groupe»

Marco Degennaro (directeur
général de Bellinzone)

FOOTBALL

Sans l’incroyable Bellinzone,
Xamax serait déjà promu

Vers un déménagement à Lugano
Il faut parfois passer outre les rivalités

cantonales. Ainsi Xamax a connu la Charrière et
Bellinzone, en cas de promotion, sera presque
certainement contraint d’émigrer au Cornaredo,
malgré le désarroi d’une grande partie des
supporters. Avec quelques travaux liés à la
sécurité et des aménagements pour la télévision,
le stade de Lugano sera en effet homologué pour
la Super League. Le vétuste Comunale, construit
en 1948 et très peu modernisé depuis, ne

correspond lui absolument pas aux normes de la
Swiss Football League (SFL). Mercredi, Christian
Moroge, responsable de la SFL pour les
infrastructures, l’a une nouvelle fois constaté.

«Soyons réalistes», reconnaît le président
Manuele Morelli. «Au-delà du coût élevé des
travaux, nous n’aurions tout simplement pas le
temps de les effectuer puisque la saison
prochaine commence dans moins de deux
mois.» /slu

FOOTBALL
Suisse ou Croatie? Rakitic n’a pas choisi
Ivan Rakitic a décidé de ne pas répondre aux deux convocations qu’il a reçues
pour les prochains matches internationaux. Le joueur du FC Bâle ne jouera
pas avec l’équipe de Suisse le 2 juin contre l’Argentine. Mais il ne rejoindra
pas non plus la Croatie pour les rencontres face à l’Estonie et la Russie /si

ER
IC

LA
FA

RG
UE La Suisse jouera à Bienne et

Fribourg son accès à l’Euro M19
Du 26 mai au 5 juin, la Suisse M19, dirigée par Pierre-André
Schürmann, jouera son accès la phase finale de l’Euro. Elle
affrontera la Roumanie, la Serbie et le Danemark dans un
tournoi qui se déroulera à Granges, Fribourg et Bienne. /si

LIGUE DES CHAMPIONS

Carlo Ancelotti au panthéon de l’AC Milan
Carlo Ancelotti s’est assuré

une place au panthéon des
hommes qui ont marqué l’his-
toire de l’AC Milan. Le coach
des «rossoneri» compte désor-
mais quatre victoires en Ligue
des champions, deux comme
joueur et deux comme entraî-
neur. Et ce n’est peut-être pas
fini...

«Ce fut un match difficile,
comme on s’y attendait. Liver-
pool a débuté très fort, mettant

une grosse pression au milieu.
En première mi-temps, nous
n’avons pas été dangereux. Le
premier but a eu un impact
considérable, cela nous a mis en
confiance et nous avons mieux
joué ensuite», analysait Ance-
lotti.

L’entraîneur avouait que ce
succès était sans doute le plus
beau de sa carrière: «Ce qui est
fantastique, c’est d’avoir gagné
sans avoir eu les moyens de

jouer avec notre style habi-
tuel», ajoutait-il, rendant indi-
rectement hommage à Liver-
pool.

Car il est vrai que l’AC Milan
vu à Athènes était bien éloigné
de la flamboyante équipe qui
avait laminé Manchester Uni-
ted en demi-finale. Mais en
football, l’essentiel reste tou-
jours le résultat, et celui-ci a
comblé d’aise les «tifosi».

Héros du match avec deux

buts, Filippo Inzaghi (33 ans)
n’en revenait pas: «Je ressens
une grande fierté», disait-il,
conscient d’avoir écrit une page
d’histoire. «Pippo» demeure un
redoutable chasseur de buts: il
en a désormais 38 à son comp-
teur, en 57 matches de Ligue
des champions. Et peu importe
que certains ne soient pas
d’une pureté absolue, comme
son premier mercredi soir, ins-
crit de l’épaule... /si

TRIOMPHE Quatrième Coupe pour
Carlo Ancelotti. (KEYSTONE)

Le point
Super League
ZURICH - GRASSHOPPER 2-0 (1-0)

Hardturm: 18 137 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 42e Santos 1-0. 92e Margairaz 2-0.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, von
Bergen, Rochat; Abdi (78e Margairaz),
Barmettler, Inler, Cesar; Santos (67e
Alphonse), Raffael (94e Schneider).
Grasshopper: Coltorti; Voser, Galindo,
Jaggy, Mikari; Renggli, Salatic; Pinto
(87e Feltscher), Leon (67e Blumer),
Dos Santos; Ailton (75e Wesley).
Notes: 79e, Leoni détourne un coup-
franc de Dos Santos sur la
transversale.

BÂLE - YOUNG BOYS 2-0 (2-0)
Parc Saint-Jacques: 31 136
spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 2e Sterjovski 1-0. 16e Eduardo
2-0.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Smiljanic, Nakata; Ba; Sterjovski (63e
Rakitic), Ergic, Chipperfield, Buckley
(66e Caicedo); Eduardo (76e Derdiyok).
Young Boys: Wölfli; Schwegler, Tiago,
Zayatte, Kallio (66e Kavak); Yapi Yapo;
Varela (74e Hochstrasser), Marcos,
Yakin, Raimondi; Shi Jun (82e Madou).

SION - LUCERNE 2-0 (1-0)
Tourbillon: 15 200 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 8e Saborio 1-0. 81e Carlitos 2-0.
Sion: Vailati (88e Borer); Kali, Arnaud
Bühler (11e Alioui), Nwaneri; Gaspoz,
Chihab (86e Sarni), Mijadinovski;
Reset, Obradovic, Carlitos; Saborio.
Lucerne: Zukaj; Lambert, Sam, Dal
Santo (46e Mettomo), Diethelm; F.
Lustenberger (46e Mamone), Imholz;
Foschini, Paquito, Andreoli; Makanaki
(59e Munsy).
Notes: 11e, Bühler sort sur blessure.
43e, tir sur le poteau de Reset. 44e, tir
sur le poteau de Gaspoz. 45e, tir sur le
poteau de Gaspoz. 56e, Makanaki sort
sur blessure.

AARAU - ST-GALL 1-1 (1-0)
Brügglifeld: 7300 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 17e Rogerio 1-0. 65e Alex 1-1.
Aarau: Benito; Menezes, Carreño,
Brabec, Bilibani; Sermeter (66e
Achiou), Burki, Hima (73e Christ),
Mesbah; Antic, Rogerio.
Saint-Gall: Lopar; Feutchine, Zancanaro,
Cerrone; Ciccone, Gjasula (69e Lang),
Mendez (84e Ural), Muntwiler; Alex,
Marazzi (62e Malenovic).
Note: 29e, tir de Sermeter sur l’angle
des montants.

THOUNE - SCHAFFHOUSE 2-0 (1-0)
Lachen: 3750 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 29e Mäkelä 1-0. 58e Deumi 2-0.
Thoune: Portmann; Gerber, Deumi
(88e Zahnd), Di Fabio, Hämmerli;
Ferreira, Nyman, Gavatorta (62e
Schönenberger), Scarione; Mäkelä
(67e Rama), Bühler.
Schaffhouse: Herzog; Geiser (67e
Fabinho), Sereinig, Montandon,
Heidenreich; Ademi, Truckenbrod,
Diogo, Todisco (80e Ciglar); Fernandez
(63e Renfer), Neri.
Notes: 73e, tir sur le poteau de Neri.
87e, Hämmerli sauve sur sa ligne.

CLASSEMENT FINAL
1. Zurich 36 23 6 7 67-32 75
2. Bâle+ 36 22 8 6 77-40 74
3. Sion+ 36 17 9 10 57-42 60
4. Young Boys 36 17 8 11 52-42 59
5. Saint-Gall 36 14 13 9 47-44 55
6. Grasshopper 36 13 11 12 54-41 50
7. Thoune 36 10 7 19 30-58 37
8. Lucerne 36 8 9 19 31-58 33
9. Aarau* 36 6 8 22 28-55 26

10. Schaffhouse** 36 4 13 19 27-58 25
+ = disputeront la Coupe de l’UEFA.
* = disputera le barrage contre le
deuxième de Challenge League.
** = relégué en Challenge League.

LES BUTEURS
1. Petric (Bâle) 19. 2. Aguirre (Saint-
Gall) 16. 3. Alex (Saint-Gall/+1) et
Saborio (Sion/+1) 14. 5. Raffael
(Zurich) 13. 6. Kuljic (ex-Sion) 12. 7.
Rakitic (Bâle) 11. 8. Häberli (Young
Boys), Tchouga (Lucerne) et Yakin
(Young Boys) 10. 11. Dos Santos
(Grasshopper), Margairaz (Zurich/+1)
et Obradovic (Sion), 9. 14. Ailton
(Grasshopper), Carlitos (Sion/+1),
Majstorovic (Bâle) et Ristic
(Grasshopper) 8. 18. Antic (Aarau),
Caicedo (Bâle), Carlitos (Sion), Ergic
(Bâle) et Marcos (Young Boys) 7. /si
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Jour J-2 avant le début du
tournoi parisien. Retour sur le
printemps de Roger Federer et
de Rafael Nadal, les deux
grands prétendants à la Porte
d’Auteuil.

RAFFI KOUYOUMDJIAN

Quand Roger Federer
aborde sa saison de
terre battue le 16 avril à
Monte-Carlo, il le fait

«en pleine confiance». Rafael
Nadal, lui aussi, a fait du ren-
dez-vous monégasque le point
de départ de sa saison sur terre
battue. Les deux adversaires se
retrouvent, comme prévu, en
finale. Nadal enfile sa 67e vic-
toire consécutive sur terre bat-
tue, un record. Défait 6-4 6-4,
Federer, malgré quelques op-
portunités, saisit une
nouvelle fois le
fossé qui le sé-
pare de l’Es-
pagnol.

Au pied
du rocher,
Federer ren-
contre le

No 1 mondial… juniors, le
Français Jonathan Eysseric (17
ans), un gros frappeur, un gau-
cher, qui évolue dans le regis-
tre d’un certain Nadal. «Il a
m’a demandé si j’étais libre du-
rant cinq semaines avant Paris,
cela n’était pas possible», con-
fie alors le jeune espoir trico-
lore à L’Equipe. Eysseric ac-
cepte tout de même une invita-
tion partielle et passe trois
jours avec Federer dans la ban-
lieue zurichoise. Lors de ces en-
traînements, le Suisse lui de-
mande de jouer «à la Nadal»,
de construire le point comme
le fait l’Espagnol. L’aventure
est concluante, les deux
joueurs se promettent de re-
mettre ça la semaine précédant
le tournoi parisien.

Federer, Nadal a également
rejoint ses contrées après
Monte-Carlo. En lice à

Barcelone, l’Espagnol
ne fait pas

dans le détail. «Il joue mieux
que la saison dernière à la
même époque», affirme Toni
Nadal, l’oncle-coach. Dans la
cité catalane, le Majorquin ré-
pond également à la «Nadal-
mania» qui s’empare de l’Espa-
gne. Le 23 avril, il se prête à
une séance de dédicaces de
l’autobiographie qu’il vient de
publier «Rafael Nadal, chroni-
que d’un phénomène».

Le phénomène, justement,
aborde ensuite sereinement le
tournoi de Rome, l’une des ré-
pétitions générales avant Ro-
land-Garros. Vient le jeudi 10
mai. Une dépêche fait état
d’un malaise de Nadal, qui,
après un aller-retour express à
l’hôpital, revient aux affaires
sur le Foro Italico en début de
soirée. Vertiges, blessure? Ru-

meurs. Nadal balaye
Youzhny en deux

sets (6-2 6-2)...
A Rome, Fede-

rer s’incline con-
tre un Italien,
Filippo Volan-
dri, matricule
53 à l’ATP.
1h16 de jeu:

6-2 6-4.
C’est la

q u a -
t r i è m e
défaite
de la
sa i son
pour le
Suisse,
c ’ e s t
surtout
une sé-
rie sans
victoire
de qua-
tre tour-
n o i s

q u i
s’ins-

crit dans ses statistiques sou-
vent irréprochables. Remise en
question?

L’après-match va proposer
de nouveaux rebonds. Le sa-
medi soir, le Suisse communi-
que: il se sépare de son entraî-
neur. «Je remercie Tony Roche
pour ses efforts ces dernières
années durant lesquelles j’ai
apprécié de travailler avec lui.»
Pendant ce temps, Nadal subit
une alerte, la perte d’un set, en
demi-finales face à Davydenko
(7-6 6-7 6-4). Presque une ré-
volution. Le dimanche, il rem-
porte la finale de ce Masters
Séries romain face à Gonzalez.
A deux semaines de Roland-
Garros Federer et Nadal évo-
luent à mille lieues l’un de l’au-
tre.

Les deux champions abor-
dent l’avant-dernier rendez-
vous de la saison sur terre
battue. Hambourg, un Masters
Series que Federer a déjà rem-
porté à trois reprises. Le Suisse
est attendu au tournant. Il se
paye une entrée difficile, un
succès en trois sets face à
Monaco. Où va le Bâlois?
En finale. Où il y retrouve
Nadal.

Federer - Nadal: le deuxième
acte du printemps accouche de
la revanche du Suisse. Une
première sur terre battue (2-6
6-2... 6-0). On le disait fragile
en début de tournoi? Le Suisse
ressort conquérant. La série
«phénoménale» de Nadal – 81
succès sur terre battue – se ter-
mine. «Je ne veux pas être
triste de perdre contre le No l
mondial», répond Nadal.

Federer relance. «Gagner un
tournoi sur terre battue, le pre-
mier depuis 2005, ça fait du
bien. Je me sens très impatient
pour Roland.»

Il n’est pas le seul. /RK

ROLAND-GARROS

Soudain, la terre a tourné

TENNIS
La tranquillité du champion
Lors d’une table ronde organisée hier à Paris, Roger Federer s’est déclaré confiant avant
la quinzaine parisienne. «Ce n’est pas mon dernier Roland-Garros, donc je ne serai pas
abattu si je n’enlève pas le titre. J’ai en outre encore de nombreux objectifs cette année,
comme égaler les cinq sacres consécutifs de Björn Borg à Wimbledon.» /si-lk
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Tennis
Roland-Garros
Qualifications. Messieurs. 2e tour:
Bohdan Ulihrach (Tch) bat Michael
Lammer (S) 6- 4 6-3. Dames. 2e tour:
Timea Bacsinszky (S) bat Stéphanie
Dubois (Can) 6-1 6-1.

Cyclisme
ProTour. Tour d’Italie. 12e étape,
Scalenghe - Briançon, 163 km: 1. Danilo Di
Luca (It/Liquigas) 4h46’39’’ (34,118 km/h),
bonification 20’’. 2. Gilberto Simoni (It), m.t.,
bon. 12’’. 3. Andy Schleck (Lux) à 7’’. bon.
8’’. 4. Eddy Mazzoleni (It) à 15’’. 5. Damiano
Cunego (It) à 19’’. 6. Stefano Garzelli (It) à
2’17’’. 7. Yoann Le Boulanger (Fr) à 2’33’’. 8.
Marzio Bruseghin (It). 9. Riccardo Ricco (It)
m.t. 10. Franco Pellizotti (It) à 2’38’’. Puis
les Suisses: 34. Hubert Schwab à 8’33’’. 37.
Steve Zampieri à 9’32’’. 79. Steve Morabito à
22’32’’. 145. Oliver Zaugg à 32’54’’. 147.
Rubens Bertogliati m.t. 159 classés. 8
abandons, dont Fabian Cancellara (S).
Général: 1. Di Luca 56h42’25’’. 2. Bruseghin
à 1’03’’. 3. Arroyo à 1’16’’. 4. Schleck à
1’25’’. 5. Vila à 1’39’’. 6. Cunego à 2’10’’. 7.
Sella à 2’14’’. 8. Simoni à 2’34’’. 9. Petrov à
2’34’’. 10. Mazzoleni à 3’28’’. Puis: 29.
Schwab à 13’40’’. 36. Zampieri à 17’37’’. 71.
Morabito à 45’12’’. 78. Zaugg à 48’25’’. 114.
Bertogliati à 1h11’25’’.

ProTour. Tour de Catalogne. 4e étape,
Tarrega -Vallnord-Arinsal, 203 km: 1.
Oscar Sevilla (Esp/Relax Gam) 6h06’43. 2.
Michael Rogers (Aus) à 33’’. 3. Christophe
Moreau (Fr) à 34’’. 4. Denis Menchov (Rus)
à 36’’. 5. Laurens Ten Dam (PB) à 42’’. 6.
Francisco Mancebo (Esp) à 44’’. 7. Johann
Tschopp (S) m.t. Puis les autres Suisses:
114. Marcel Strauss à 18’14’’. 128. Beat
Zberg à 22’47’’. 157. Gregory Rast à 22’55’’
Général: 1. Sevilla 14h55’22’’. 2. Karpets à 31’’.
3. Rogers à 35’’. 4. Ten Dam à 42’’. 5. Tschopp
à 46’’. 6. Moreau à 49’’. 7. Menchov à 51’’. 8.
Mancebo à 53’’. 9. Gadret à 1’18’’. 10. Serrano
à 1’35’’. Puis: 118. Strauss à 22’00. 135. Zberg
à 22’35’’. 160. Rast à 25’21’’.

Automobilisme
Grand Prix de Monaco
Essais libres. 1er séance: 1. Fernando
Alonso (Esp), McLaren-Mercedes, 1’16’’973.
2. Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes,
à 0’’628. 3. Nick Heidfeld (All), BMW-
Sauber, à 0’’643. 4. Giancarlo Fisichella (It),
Renault, à 0’’785. 5. Kimi Räikkönen (Fin),
Ferrari, à 0’’945. 6. Mark Webber (Aus), Red
Bull-Renault, à 0’’983. Puis: 9. Robert
Kubica (Pol), BMW-Sauber, à 1’’702.
2e séance: 1. Alonso 1’15’’940. 2. Räikkönen
à 0’’275. 3. Hamilton à 0’’356. 4. Trulli à
0’’414. 5. Fisichella à 0’’813. 6. Massa à 0’’844.
7. Kubica à 0’’908. 8. Rosberg à 0’’912. 9.
Webber à 1’’352. 10. Coulthard à 1’’474. Puis:
14. Heidfeld à 1’’546. 22 pilotes en lice. /si

CYCLISME

Coup double pour
Danilo Di Luca

La première étape de haute
montagne du Tour d’Italie a
tenu toutes ses promesses. Le
passage des deux géants que
sont le col de l’Agneau et
l’Izoard a été le cadre d’une
belle bagarre. Au terme des
163 km séparant Scalenghe,
près de Turin, de Briançon, la
victoire est revenue à Danilo
Di Luca, devant Gilberto Si-
moni, et le toujours plus supre-
nant jeune Luxembourgeois
Andy Schleck. Di Luca (Liqui-
gas) est également le nouveau
leader du classement général.
Le meilleur Suisse de cette
étape a été Hubert Schwab,
34e à 8’33’’.

Après une échappée de 125
km des Français Christophe
Riblon et Yoann Le Boulanger
– Boulanger, le rescapé, ne sera
repris qu’à 3 km de l’Izoard –,
l’allure a été dictée par les équi-
piers de Simoni, et plus parti-
culièrement par Leonardo Pie-
poli, peut-être le meilleur
grimpeur de ce Giro. Le tempo
soutenu, imposé par l’enfant
de La Chaux-de-Fonds, faisait
de gros dégats. Garzelli, qui al-
lait provisoirement rentrer, Sa-

voldelli, Noé – comme prévu
– et Popovych étaient distan-
cés.

Les données changeaient
quelque peu à 7 km du som-
met de l’Izoard lorsque Piepoli
se relevait. Simoni était livré à
lui-même, et attaquait immé-
diatement. Mais Di Luca pre-
nait sa roue, alors que Cunego,
en difficulté, s’accrochait avec
un immense courage. Au som-
met, à 20 km de la ligne, Di
Luca passait avec une légère
avance sur Simoni, Schleck et
Mazzoleni, nouveau leader
d’Astana depuis la baisse de
Savoldelli. A l’arrivée, Di Luca
plaçait un double démarrage et
s’en allait vers sa deuxième
victoire d’étape, après le Mon-
tevergine (4e) réussissant éga-
lement à s’emparer du maillot
rose.

Pas de répit pour les favoris
du Giro. Après leur explica-
tion musclée dans les Alpes, ils
en découdront aujourd’hui
dans un contre-la-montre indi-
viduel en côte qui pourrait
bien apporter un nouvel éclai-
rage sur les premières posi-
tions. /si

DUEL Federer -
Nadal: entre
champions.
(KEYSTONE)



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

Dimanche 3 juin 2007 
dès 11h00. 
Concerts à 16h00
Les Jeunes-Rives, Neuchâtel

Code SMS: DUO NEU
Tél.: tapez touche 1
Fin du délai de participation: 

25 mai à minuit

Punk-rock mythique, électro 
juvénile et jouissive, hip-hop 
optimiste, tango entêtant ou 
encore voix subtiles et 
envoûtantes: pour sa 7e édition,
Festi'neuch fait le pari de
l'éclectisme et des découvertes.

Rabais
Fr. 5.–

CENTRE DE CULTURE ABC             

Mélodramas   
Avec M. Bellenot; F. Boillat et S. H. Kraft.).  
Temple allemand à La Chaux-de-Fonds
Sa 26 mai, je 31, ve 1er juin et sa 2 à 20h30; 
di 27 mai et 3 juin à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 22.-
Réservations: ABC, 032 967 90 43
Renseignements: ABC, 032 967 90 43 
ou www-abc-culture.ch 

AGENCE PLATEAU LIBRE            

2 nuits africaines à la Case-à-Chocs  
Samedi: Justin Malonga (Congo-Suisse); 
Dobet Gnahoré (Côte d’Ivoire).
Dimanche: Pépé Felly & Band (Congo-GB-Suisse);
Ingwhala (Congo-Suisse).  
Case-à-Chocs, Quai Philippre-Godet 16 à Neuchâtel  
Sa 26 et di 27 mai 2007 dès 21h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.- par soir.
Réservations: Tél. 032 725 68 68
Renseignements: www.libre.ch. 

SOCIETE DE MUSIQUE             

Philharmonie slovène   
Direction: Georges Pehlivanian. 
Soliste: Marjana Lipovsek, mezzo-soprano. 
Oeuvres de: Bravnicar, Wagner, Dvorak 
et Brahms.  
L’heure bleue, Salle de Musique 
à La Chaux-de-Fonds 
Lu 28 mai à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue 032 967 60 50 
ou www.heurebleue.ch.

Les bureaux du Club espace 
sont ouverts  

du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Code SMS: DUO TOBO
Tél.: tapez touche 1
Fin du délai de participation: 

25 mai à minuit

AAuu  pprrooggrraammmmee::

GOTAN PROJECT (F)
Les Ogres de Barback (F)
Nouvelle Vague (F)s

Détails sur wwwwww..ffeessttiinneeuucchh..cchh

50x2
invitations
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Offre spéciale de votre Club

Scootcase

1 
scootcase

Nous vous offrons:
Un scootcase (trottinette 
avec sac incorporé) d'une 

valeur de Fr. 250.- aux couleurs 
de votre quotidien.

Du fun!

Le Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes

10x2 bons

Code SMS: DUO SCOO
Tél.: tapez touche 1
Fin du délai de participation: 

25 mai à minuit

Une attraction sans pareil.
Le toboggan comme sport de glisse en plein air 

s'adresse à chaque type de public. 

Apprécié de tous, le toboggan est unamusement  à découvrir 
et à essayer absolument!
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Le FCC a terminé la saison en
beauté en battant nettement
Chiasso (4-1). Une page se
tourne à la Charrière...

JULIAN CERVIÑO

P
hilippe Perret voulait
que ses joueurs se fas-
sent plaisir pour leur
dernier match et ceux-ci

s’en sont donné à coeur joie. Fa-
ciles vainqueurs d’un Chiasso
démobilisé, les Chaux-de-Fon-
niers ont marqué à quatre repri-
ses pour la première fois de la
saison. «Les gars ont joué le jeu
jusqu’au bout et ont en plus mis
des jolis buts. Je ne peux que
leur tirer un grand coup de cha-
peau» soulignait «Petchon». Et
les compliments étaient mérités,
car de Ferro à Valente, chacun a
mouillé le maillot. Y compris les
joueurs sur le départ (Bouziane,
Virlogeux, Darbellay...). «Cela
témoigne de l’excellent était
d’esprit qui règne dans notre
groupe» relevait encore le
coach. «C’est la preuve qu’une
belle osmose existe entre les
joueurs et le staff technique.»
Une osmose qu’il serait dom-
mage de gâcher, mais il semble
bien qu’une page va se tourner
à la Charrière.

Philippe Perret n’a pas voulu
répondre à la question concer-
nant son avenir. Ses dirigeants
non plus. Il semble pourtant
que les responsables italiens et le
nouveau directeur technique
aient déjà pris contact avec un
nouvel entraîneur (M. Bevilac-
qua?). Si ce dernier devait succé-
der à «Petchon», il aurait un sa-
cré challenge à relever. Cin-
quième la saison dernière avec
une formidable équipe, l’actuel
mentor «jaune et bleu» va peut-
être se retirer sur une neuvième
place. «Je pense que nous pour-
rons terminer dans la première
moitié du classement. Ce ne
sera pas si mal avec tous les pro-

blèmes qui ont été les nôtres.
Nous n’avons pas réalisé un si
mauvais deuxième tour que
cela et nous pouvons être satis-
faits d’avoir comptabilisé 46
points.» Juste!

Reste aux dirigeants à pren-
dre leurs dispositions. Toujours
aussi hermétique, le «patron»
M. Tacconi n’a rien voulu dé-
voiler hier soir. «La saison pro-
chaine, nous aurons une équipe
compétitive formée avec une
bonne ossature de joueurs ac-
tuels (réd: Ferro, Kébé, Sonne-
rat, Barroso, Valente, Touré,
Doudin, Schneider...). Le bud-
get ne sera pas réduit drastique-
ment, mais raisonnablement»
lâchait-il. Rien de nouveau non
plus concernant l’avenir des frè-
res Ferraria, probablement par-
tants. On n’en saura peut-être
plus d’ici le 15 juin, date de la
très attendue assemblée géné-
rale de l’association. Qui vivra
verra... /JCE

FIN DE SAISON Sous les yeux de Sid-Ahmed Bouziane, Bruno Valente échappe à son ancien coéquipier
Emanuele Paina pour aller offrir une dernière victoire au FCC. (MICHAEL MATTSSON)

«C’est la preuve
qu’une belle
osmose existe
entre les joueurs
et le staff
technique»

Philippe Perret

FOOTBALL

Le FCC (se) fait plaisir

LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO 4-1 (3-0)

Ferro

Virlogeux

Sonnerat

Kébé

Perdichizzi

Darbellay

Schneider

Barroso

Doudin

Valente
Bouziane

Adeshokan

Arnaboldi

Gelson
Felipe

Paina

Altobelli

Riccio

Rossi

Wellington

Righetti

Russo

CHARRIÈRE: 310 spectateurs. ARBITRE: M. Balmer.
BUTS: 3e Doudin 1-0. Relais entre Valente et Bouziane, dont Doudin profite
7e Bouziane 2-0. Schneider récupère le ballon et lance Virlogeux, le Français, pour
son dernier match au FCC, offre un caviar à Bouziane qui devance le gardien et
marque.
40e Darbellay 3-0. Très bon ballon de Valente et Darbellay ne manque pas la cible.
60e Zanetti 3-1. Servi de la tête par Gelson, Zanetti reprend imparablement.
68e Barroso 4-1. Coup franc de Bouziane repris de la tête par Barroso.
CHANGEMENTS Pour La Chaux-de-Fonds: 69e Fermino pour Barroso. 74e Nicoud
pour Doudin et Touré pour Valente. Pour Chiasso: 46e Passera pour Russo (dans les
buts). 74e Karlovic pour Adeshokan.
NOTES: soirèe agréable, pelouse en bon état. La Chaux-de-Fonds sans Deschenaux,
Bart, Yrusta ni Usai (blessés). Chiasso sans Duruz, Castelnalli, Thoma, Vanetta,
Cararra (blessés), Arnaboldi ni Paina (suspendu). Avertissement à Riccio (jeu dur).
Coups-de-coin: 3-5 (2-2).

FOOTBALL
Les adieux de «Pipo»
Ce match du FCC était celui des adieux pour plusieurs joueurs, mais aussi pour
une figure du club et du football chaux-de-fonnier. Chef matériel et homme à tout
faire depuis six saisons, José Madera – dit «Pipo» – s’en retournera dans ses
Asturies natales cet été. On ne peut que lui souhaiter une bonne retraite. /jce
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CYCLISME

La Tourne
après
La Vue

Le Swisstrophy est de retour
sur les routes neuchâteloises.
Après La Vue-des-Alpes, en
2004, ce challenge populaire et
sportif propose un nouveau
défi. Il s’agit de monter La
Tourne, depuis Corcelles. Le dé-
part est placé devant l’usine du
Groupe E (les Vernets), où un
horodateur permet aux cyclistes
de prendre leur ticket. Il s’agit
ensuite de rallier le sommet de
La Tourne en passant par Mont-
mollin. Soit, 8,3 km de montée
à 6,5% (+518 m de dénivelé) à
avaler le plus rapidement possi-
ble avant d’oblitérer son ticket
devant l’horodateur du somme
du col. Divers magasins distri-
buent les sésames ad hoc.

Afin d’établir une première
référence, Florian Ludi et
Sébastien Gacond ont inau-
guré le parcours hier. Résultat:
l’ex-cycliste pro a établi un
chrono de 21’36’’ (23,31 km/h
de moyenne!). «C’est un assez
bon temps» commente Florian
Ludi. «Je pense qu’il est amé-
liorable par un cycliste bien en-
traîné. Concernant le parcours,
je pense que c’est un bon en-
droit pour faire cela.» Aux cy-
clistes populaires de se tester
d’ici le 8 juillet... /réd-comm

Renseignements sur
www.swisstrophy.ch

RÉFÉRENCE Florian Ludi a établi
une jolie référence sur le parcours
du Swisstrophy. (ARCHIVES)

Une longue attente commence
pour l’Américain Floyd Landis
L’audition du vainqueur du Tour de France 2006 Floyd Landis
s’est terminée hier à Malibu. La décision de la cour
d’arbitrage américaine tombera dans six semaines et sera
soumise à un recours probable devant le TAS. /si

AUTOMOBILISME

Banco à Monaco?
Lewis Hamilton vise le banco

à Monaco dimanche, lui qui est
le seul à avoir «touché» lors des
quatre premiers Grand Prix
2007. Mais, bien que leader du
championnat, la bombe britanni-
que de McLaren-Mercedes est le
dernier des quatre prétendants
au titre à n’avoir pas encore dé-
croché la victoire.

Quoi de plus beau, pour la perle
noire, que l’écrin de la Princi-
pauté pour remporter son premier
GP. «Pour moi, c’est le meilleur
circuit de l’année, aucun autre ne
provoque un tel afflux d’adréna-
line car le tracé est si tortueux
qu’en l’absence d’aires de dégage-
ment, il faut être d’une précision
incroyable: il n’y a aucun droit à
l’erreur, ce qui rend la chose en-

core plus excitante», savoure à
l’avance Hamilton, rappelant qu’il
s’est imposé les deux fois qu’il a
couru à Monaco, en 2005 en F3 et
en 2006 en GP2. «Monaco est un
de ces Grand Prix que l’on met en
début de saison sur la liste de ceux
que l’on veut gagner», souligne
Alonso, vainqueur l’an passé.

Plus qu’ailleurs, tout peut arri-
ver à Monaco. «Il faut être très at-
tentif et modifier légèrement son
style de pilotage pour être bon
durant tout le week-end» expli-
que le double champion du
monde espagnol.

Felipe Massa, troisième du
championnat à trois longueurs
d’Hamilton, avoue «avoir pour
objectif personnel la victoire» à
Monaco. «Mais à la loterie, il est

également important d’avoir un
peu de chance, alors espérons que
tout se passera bien pour nous ce
week-end» explique le pilote de

Ferrari, qui espère permettre à
son écurie de fêter le 60e anni-
versaire de sa première victoire
en Grand Prix. /si

MONACO Aucun autre circuit ne provoque un tel afflux d’adrénaline
que celui de la Principauté... (KEYSTONE)

DOPAGE

Au tour
de Zabel

Erik Zabel, sous contrat avec
Milram, a reconnu s’être dopé à
l’EPO en 1996, lorsqu’il portait
les couleurs de Telekom. Il est
le premier coureur de l’équipe
allemande en activité à passer
aux aveux. Il n’est par certain
qu’il soit suspendu.

Pour sa part, Rolf Aldag, qui
avait avoué avant-hier, a été
conservé dans le staff de T-Mo-
bile. Bert Dietz, Udo Bölts et
Christian Henn ont également
dénoncé des pratiques dopan-
tes de l’équipe allemande. Au-
jourd’hui, ce team tiendra une
conférence de presse. Cette for-
mation a annoncé qu’elle reste-
rait engagée dans le ProTour
jusqu’en 2010. /si

Challenge League
  1.  NE Xamax          33  22    7    4    70-27    73 
2. Bellinzone 33 21 7 5 58-23 70
3. Kriens 33 19 7 7 58-35 64
4. Chiasso 34 16 10 8 55-39 58
5. Concordia 33 17 6 10 58-47 57
6. Winterthour 33 17 4 12 59-40 55
7. Servette 33 14 8 11 58-50 50
8. Wil 33 12 10 11 56-49 46

  9.  Chx-de-Fds        34  13    7  14    51-47    46 
10. Vaduz 33 11 10 12 56-52 43
11. AC Lugano 33 11 8 14 41-43 41
12. Yverdon 33 11 6 16 43-59 39
13. Locarno 33 10 8 15 40-58 38
14. Lausanne-Sp. 33 9 9 15 41-51 36
15. Wohlen 33 7 10 16 39-63 31
16. Delémont 33 8 6 19 38-63 30
17. Baulmes 33 7 8 18 28-61 29
18. YF Juventus 33 4 7 22 28-70 19
Ce soir
19.30 Yverdon - Concordia
19.45 Vaduz - Wil
Samedi 26 mai
19.30 AC Lugano - NE Xamax

Baulmes - Locarno
Bellinzone - Lausanne-Sport
Kriens - Winterthour.
Wohlen - Delémont
YF Juventus - Servette

En bref
■ FOOTBALL

Juninho prolonge
Juninho (32 ans) a signé une
prolongation de contrat de deux
ans avec Lyon. Le Brésilien est
désormais lié jusqu’en 2010 avec
les «Gones», sextuples champions
de France.

Adebayor réintégré
La Fédération togolaise a levé la
sanction prise à l’encontre
d’Emmanuel Adebayor. L’attaquant
d’Arsenal et deux coéquipiers
avaient été exclus de la sélection
nationale en raison d’un
comportement jugé inadapté par
les dirigeants des «Eperviers».

Dal Santo sans club
Le FC Lucerne ne prolongera pas le
contrat d’Ivan Dal Santo. Le
défenseur central de 35 ans, qui
avait porté en son temps les
couleurs de NE Xamax, a évolué
durant deux saisons à l’Allmend. /si



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

www.bonny.ch

CLÔTURES RESTAURANT

FORMATION

GARAGE

LOCATION DE NACELLES

CADEAUX-ARTISANAT

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site
dans cette page?

Renseignements et réservations:

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

“Do You Speak English,
 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 
YOU LEARN!

www.wsi .chClick now!

Av. Léopold Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 6 au 17 août 2007

Niveau lycée:
du 13 au 24 août 2007
tous les jours 2 heures

****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

www.lamaindor.ch

• Acceptez de vous libérer de vos
tensions et de vos douleurs

• Equilibrez vos énergies
• Construisez votre harmonie vitale
• Ma méthode, spa balinais
• Les soins visage et corps Guinot

Tél. 032 724 50 75 - Rue St-Maurice 7
2000 Neuchâtel

La Main
d’Or
Institut de beauté
& Spa
Sarah-Dominique Ottet

INSTITUT DE BEAUTÉ

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

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

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT
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ICI...
COURSE À PIED

BCN Tour
Course populaire, sixième et dernière étape, mercredi 30 mai, dès 19h à Neuchâtel
(stade de la Maladière).

ÉCHECS
Open de Neuchâtel
Tournoi international ouvert à tous, du vendredi 25 (dès 19h) au lundi 28 mai aux
patinoires du Littoral (halle de curling).

FOOTBALL
Serrières - Naters
Première ligue, samedi 26 mai, à 16h à la Maladière.
Audax-Friùl - Corcelles-Cormondrèche
Juniors A, finale de la Coupe neuchâteloise, mercredi 30 mai, à 20h à Neuchâtel
(Pierre-à-Bot).

MOTOCYCLISME
Motocross Les Centaures
Samedi 26 mai, dès 8h à La Chaux-de-Fonds (Petites-Crosettes).

RUGBY
Tournoi «Neuchâtel Sevens»
Tournoi international à sept, samedi 26 (dès 11h) et dimanche 27 mai (dès 10h15) au
terrain du Puits-Godet.

VOILE
Grand Prix E-Gestion
M2 Speed Tour, du samedi 26 au lundi 28 mai à Neuchâtel (au large du port du Nid-du-
Crô).

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand Prix de Monaco
Formule 1, championnat du monde, dimanche 27 mai, dès 14h.

CYCLISME
Tour d’Italie
ProTour, jusqu’au 3 juin.
Tour de Catalogne
ProTour, jusqu’au dimanche 28 mai.

FOOTBALL
AC Lugano - Neuchâtel Xamax
Challenge League, samedi 26 mai, à 19h30 au Cornaredo.
Bâle - Lucerne
Finale de la Coupe de Suisse, lundi 28 mai, à 15h à Berne (Wankdorf-Stade de Suisse).
Barrages 2e Challenge League - 9e Super League
Match aller, mercredi 30 mai, à 20h15.
Suisse - Roumanie
Tournoi qualificatif pour le championnat d’Europe M19, jeudi 31 mai, à 19h30 à
Granges.
Serbie - Danemark
Tournoi qualificatif pour le championnat d’Europe M19, jeudi 31 mai, à 19h30 à Bienne.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Championnats de Suisse juniors
Sur qualification, samedi 26 et dimanche 27 mai à Lugano.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Championnats de Suisse
Samedi 25 mai à Macolin.

HIPPISME
CSIO de Suisse
Du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin, à Saint-Gall.

TENNIS
Roland-Garros
Tournoi du Grand Chelem, du dimanche 27 mai au dimanche 10 juin à Paris.

VOLLEYBALL
Suisse - Danemark
Match amical dames, vendredi 25 mai, à 19h30 à Bienne.
Suisse - Danemark
Match amical dames, samedi 26 mai, à 19h aux Breuleux (salle de la Pépinière).

ROLAND-GARROS Dès dimanche, tous partiront à la chasse du grand
favori Rafael Nadal. A commencer par Roger Federer... (KEYSTONE)

La première édition du Grand
Prix E-Gestion qui se déroulera
de demain à lundi aux larges
de Neuchâtel, réunira une
quinzaine de catamarans M2,
dont un équipage espagnol.

LAURENT MERLET

Q ui aurait pensé qu’un
jour la Suisse, réputée
pour ses montagnes et
ses sports d’hiver, de-

viendrait un jour un pays de
prédilection pour la pratique de
la voile? Probablement pas
grand monde. Et pourtant, no-
tre pays semble attirer de plus
en plus de bateaux étrangers de-
puis quelques années.

A Neuchâtel, deux équipages
français, un Belge et un espa-
gnol participeront ce week-end
à la première édition du Grand
Prix E-Gestion. A en croire Joa-
quin F. Cordoba, du team espa-
gnol Winning Spirit, la Suisse
serait même un des pays d’Eu-
rope où l’engouement populaire
serait le plus fort. «Ici en Suisse,
il existe une culture de la voile
qu’on ne retrouve pas en Espa-
gne. Il y a beaucoup d’équipa-
ges, dont certains même de très
bonne qualité. Et les compéti-
tions sont généralement d’un ni-
veau très élevé. Dans mon pays,
malheureusement, la voile de-
meure encore un sport très éli-
tiste. Nous sommes d’ailleurs
l’unique catamaran M2 d’Espa-
gne et il n’existe pas de compéti-
tion pour notre classe de ba-
teaux», regrette le barreur anda-
lou.

«Pour promouvoir notre
sport, nous avons créé une école
de formation à Cadix. Durant
les périodes estivales, nous
comptons beaucoup d’élèves qui
profitent de leurs vacances à la
mer pour s’essayer à la voile.
Mais le reste du temps, c’est sou-
vent désert», remarque-t-il avec
une pointe d’amertume. Plutôt
paradoxal…

Pour l’instant, les Espagnols
n’ont donc d’autre choix que
d’émigrer pour vivre pleine-
ment leur passion en se mesu-
rant à d’autres formations. Cette
année d’ailleurs, ils ont décidé
de prendre part à toutes les
manches du M2 Speed Tour,
compétition qui se déroule sur
les lacs de Neuchâtel, Léman et
de Garde en Italie. «Cela ne
nous dérange pas de faire une
journée de voyage pour venir
jusqu’ici. Comme je le répète
souvent à mes coéquipiers, l’im-
portant n’est pas la longueur du
trajet mais l’ambiance qui règne
dans notre minibus. La nôtre est
excellente», relève-t-il.

Tout jeune équipage, le team
espagnol de Cadix vient en
Suisse dans le but d’apprendre
et de s’améliorer. Il s’entraînera
d’ailleurs aujourd’hui avec plu-
sieurs voiliers helvétiques, dont
le favori de l’épreuve, le Team

New Wave de Bertrand Geiser.
«Nous possédons notre voilier
depuis juin 2006 seulement.
Nous manquons d’expérience et
avons besoin de progresser en
prenant part à de vraies compé-
titions», reconnaît encore Joa-
quin F. Cordoba. «En outre,
nous nous entraînons sur mer,
parfois même sur l’océan Atlan-
tique mais pratiquement jamais
sur des lacs. Notre adaptation re-
quiert donc pas mal de temps.»

Même si les Andalous ne par-
tent pas avec les faveurs des pro-
nostics, ils espèrent tout de
même faire bonne figure et ou-
blier leur contre-performance
du week-end dernier lors du
Bol d’or de Grandson, où ils
avaient terminé à la dernière
place.

Cependant, comme le rap-
pelle Joaquin F. Cordoba, l’im-
portant pour son équipe n’est
pas de gagner, mais de prendre

du plaisir. «Nous apprécions ces
régates car l’ambiance y est gé-
néralement très bonne. En ou-
tre, nous avons toujours été bien
accueillis par les organisateurs et
par les autres formations», con-
clut-il. /LME

WINNING SPIRIT Un team espagnol de Cadix participera ce week-end au premier Grand Prix E-Gestion
au large de Neuchâtel. Essentiellement pour apprendre, disent les Andalous. (SP)

VOILE

Le Grand Prix E-Gestion
sur des airs de flamenco

FOOTBALL
Sept fois 14 tonnes de canettes de bières!
Les équipes de nettoyage d’Athènes ne sont pas au bout de leur peine. Elles ont
en effet collecté quelque 98 tonnes de canettes de bière laissées par les
supporters venus assister mercredi à la finale de la Ligue des champions. «Nous
avons collecté sept camions-bennes», a calculé un responsable de la mairie. /si
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Le programme
● Samedi 26 mai. 11h: sortie

des bateaux du port. 11h30:
début des régates. Dès 18h:
rentrée des bateaux au port.

● Dimanche 27 mai. 9h30: sortie
des bateaux du port. 10h:
début des régates. 16h: run de
vitesse. Dès 18h: rentrée des
bateaux au port.

● Lundi 28 mai. 9h30: sortie des
bateaux du port. 10h: début
des régates. 12h: dernier
départ possible. 13h: rentrée
des bateaux au port. 15h:
distribution des prix.

ÉCHECS

Tous rêvent de mettre Chatalbashev mat
Le 15e Open de Neuchâtel

(halle de curling des patinoires
du Littoral) s’annonce sous les
meilleurs auspices avec une
participation qui devrait, on
l’espère, atteindre les beaux
scores des années précédentes.
C’est ainsi que l’on devrait voir
s’affronter près de 120 joueurs,
de tous niveaux et de tous pays
durant les quatre jours de la
Pentecôte.

Pour rendre attractive l’édi-
tion 2007, les organisateurs se
sont assurés la participation de

six Grands Maîtres, dont le te-
nant du titre bulgare Boris Cha-
talbashev, qui avait gagné avec
6,5 points. Un score que Joe
Gallagher, Grand Maître bri-
tannique habitant Neuchâtel,
avait dépassé lors de sa mythi-
que victoire de 2004 avec le
score idéal de 7 points.

Avec son compatriote Mark
Hebden, vainqueur en 2003,
Joe Gallagher tentera ainsi de
ravir le titre à Chatalbashev, de
même que les trois autres
Grands Maîtres inscrits, l’Israé-

lien Gofshtein, le Français Gilles
Miralles et le Lituanien Kveinys.

Signalons qu’il sera possible
de s’inscrire jusqu’au dernier
moment, soit jusqu’à 18h30 sur
place aujourd’hui, soit juste
avant la première partie à 19h.
Les rondes suivantes s’enchaîne-
ront de demain à lundi de 9h à
13h et de 14h à 18h.

Côté neuchâtelois, on attend
la participation de Didier
Leuba, l’unique participant à
avoir joué tous les tournois du-
rant 15 ans. /fdu

ÉCHEC ET MAT? Ça va cogiter sec
aux patinoires du Littoral...

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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La commission du Grütli
renonce à la fête, mais
Micheline Calmy-Rey ne
désarme pas. Elle sera
présente sur la prairie
mythique le 1er août.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
a commission du Grütli a
décidé hier d’annuler la
fête qui devait se dérouler
sur la prairie du Grütli le

1er août en présence de la prési-
dente de la Confédération Mi-
cheline Calmy-Rey et de la pré-
sidente du Conseil national,
Christine Egerszegi.

Cette décision due à l’impossi-
bilité d’acheminer les invités sur
place a été accueillie avec com-
préhension par la radicale argo-
vienne. En revanche, la cheffe
du Département des affaires
étrangères ne désarme pas. «Ce
jour-là, je serai présente sur la
prairie du Grütli», a-t-elle fait sa-
voir. Comment et avec qui?
C’est le secret le mieux gardé du
pays.

Le spectre des manifestants
néonazis qui auraient pu pertur-
ber la fête a pesé lourd sur le
dossier. Devant le peu d’empres-
sement de la Confédération à
participer aux frais de sécurité,
évalués à 2 millions de francs,
les cantons riverains du lac des
Quatre-Cantons refusaient d’au-
toriser les bateaux à accéder à la
prairie. La commission du
Grütli s’est inclinée. Destinée
aux femmes et aux familles, la
fête devait être organisée en col-
laboration avec les organisations
féminines d’Alliance F.

La prairie du Grütli appar-

tient à la Confédération depuis
1860. La Société suisse d’utilité
publique est responsable de son
entretien, tandis que la commis-
sion du Grütli est l’instance qui
prend les décisions sur les
grands événements touchant
l’endroit.

«La commission a fait savoir
qu’elle n’était pas en mesure
d’organiser une fête, mais la
prairie continue d’exister et c’est
un endroit accessible». Miche-
line Calmy-Rey peut donc par-
faitement décider de s’y rendre
le 1er août. Le site est accessible
à pied par la montagne ou en ba-
teau depuis les rives de Schwytz,
Uri, Nidwald et Lucerne.

En temps normal, les mesures

à prendre pour l’accès relèvent
des compétences de police du
canton du lieu, à savoir Uri.

Le canton est-il mis au défi
d’accueillir la présidente? «Pas
du tout, rétorque son porte-pa-
role Jean-Philippe Jeannerat.
Micheline Calmy-Rey ne veut
en aucune façon mettre sous
pression qui que ce soit. Elle
part seulement du principe que
la prairie du Grütli appartient à
tous les Suisses et à toutes les
Suissesses».

Le feuilleton n’est pas près de
prendre fin. Hier, la conseillère
fédérale n’a pas voulu s’expri-
mer devant la presse, mais le ha-
sard a voulu qu’elle se rende à
Stans (NW) dans la soirée pour

l’une des rencontres avec la po-
pulation dont elle a fait le leit-
motiv de sa présidente. L’endroit
ne pouvait pas être mieux
choisi! Par ailleurs, plusieurs
parlements cantonaux s’apprê-
taient à discuter de l’affaire. Ce
nouveau rebondissement de-
vrait alimenter les discussions.

Quelle que soit la façon dont
Micheline Calmy-Rey concré-
tise sa volonté de se rendre sur le
Grütli le 1er août, notons qu’il
est toujours prévu qu’elle pro-
nonce un discours le même jour
à Unterbäch. Cette commune
haut-valaisanne avait joué un
rôle de pionnier dans l’introduc-
tion du droit de vote des fem-
mes. /CIM

GRÜTLI La présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey a annoncé hier qu’elle serait présente
sur la prairie mythique le 1er août malgré l’annulation de la fête. (KEYSTONE)

MICHELINE CALMY-REY

«Je serai présente
sur la prairie du Grütli»

Les faiblesses
de l’Etat fédéral

La prairie du Grütli a été prise en otage
par un petit groupe de néonazis. Une opération
couronnée de succès, puisque la commission
du Grütli a décidé de leur céder le terrain.
Apparemment, la Suisse n’est pas en mesure
d’assurer la sécurité de ses citoyens sur
un territoire qui appartient à la Confédération
et qui constitue un symbole identitaire national.

Cette situation est révélatrice de la faiblesse
de l’Etat fédéral. Si la présidente de la
Confédération n’a plus la possibilité de
prononcer un discours à l’endroit de son choix
le jour de la Fête nationale, on peut
légitimement s’interroger sur la force du lien
qui rassemble les vingt-trois cantons. Il suffit
qu’un petit groupe de cantons de Suisse centrale
se refuse à assumer ses responsabilités pour
bloquer le système. Le fédéralisme montre ses
limites.

Cette affaire illustre à quel point l’artiste Ben,
qui avait défrayé la chronique lors de
l’exposition universelle de Séville, en 1992,
avait raison. «Suiza no existe», c’est-à-dire «La
Suisse n’existe pas», avait-il écrit sur un
panneau du pavillon suisse. Si ce constat peut
choquer, c’est parce qu’il correspond à une
réalité.

En annonçant qu’elle se rendra malgré tout
sur le Grütli, Micheline Calmy-Rey ne se livre
pas seulement à un baroud d’honneur. Elle
empêche la polémique de s’achever faute de
combattants. Le feuilleton de l’été a commencé.
Il durera jusqu’au 1er août.
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SINISTRE

Le feu détruit une synagogue genevoise
L’origine de l’incendie qui

a détruit hier matin la syna-
gogue de Malagnou, à Ge-
nève, reste mystérieuse. Les
communautés religieuses et
la classe politique déplorent
ce sinistre qui intervient en
plein Chavouot, une grande
fête juive.

La piste d’un acte volon-
taire, privilégiée dans un
premier temps par la police,
a ensuite été relativisée. Se-
lon les premiers éléments de
l’enquête, un seul départ de
feu a été retrouvé.

Une grosse armoire élec-
trique se trouve dans le local
d’où est parti le sinistre, a
précisé Philippe Cosandey,
porte-parole de la police can-
tonale genevoise. Autre élé-
ment qui renforce la thèse de

l’accident: les locaux étaient
occupés par environ 200 per-
sonnes mercredi soir. Mais
tout reste ouvert.

«Aucune piste n’est privilé-
giée ou écartée par les en-
quêteurs. Ces derniers tra-
vaillent aussi bien sur un
éventuel problème technique
que sur un acte volontaire»,
a déclaré la police.

Acte volontaire antisémite
ou non, l’émotion est vive au
sein de la communauté
juive. «C’est une grande dé-
solation, une grande tris-
tesse», a déploré un fidèle ar-
rivé sur les lieux peu après la
catastrophe. «Ma fille devait
se marier ici dimanche», a ra-
conté en pleurs un autre
homme. Nessim Gaon, le
fondateur de cette synago-

gue construite en 1970, était
visiblement sous le choc. Le
financier genevois refuse de
croire à un acte criminel.

«C’est un court-circuit», ré-
pétait-il. «On va tout recons-
truire».

L’incendie n’a fait aucun
blessé, mais les dégâts sont
très importants. Le feu a
complètement détruit l’en-
trée principale. En ce jour de
Chavouot, fête du don de la
Torah, deux cents personnes
étaient attendues pour prier.
Elles ont pu malgré tout se
rassembler pour célébrer
l’office sur une esplanade
aménagée devant la synago-
gue.

Malagnou est la plus
grande des cinq synagogues
de Genève. Elle peut ac-
cueillir 1200 fidèles. Elle est
principalement fréquentée
par des juifs séfarades origi-
naires d’Orient. /ats

GENÈVE Le feu a complètement
détruit l’entrée principale de la
synagogue de Malagnou. (KEYSTONE)

RÉVISION DE L’AI

Les entreprises
prônent le oui

La 5e révision de l’assurance
invalidité (AI) est dans l’intérêt
de tous, des handicapés comme
des employeurs, jugent les mi-
lieux économiques. Ces derniers
sont convaincus que les entrepri-
ses sont prêtes à jouer le jeu de
l’intégration, même sans quotas.

Les représentants des em-
ployeurs ont plaidé hier à Berne
pour un oui clair le
17 juin. La réforme soumise au
peuple ne résoudra pas tous les
problèmes de l’AI, fortement dé-
ficitaire, mais elle est un pas
dans la bonne direction, ont-ils
fait valoir.

Et de peindre le diable sur la
muraille en cas de refus. «Toute
personne qui combat la 5e révi-
sion au motif qu’elle déman-
tèle des prestations sociales fait
courir le risque d’assister effec-
tivement à un démantèlement
de ces prestations», a averti le
directeur de l’Union patronale
suisse, Thomas Daum.

Par ailleurs, dans le canton de
Vaud, 650 entreprises partici-

pent à la réintégration d’invali-
des sur le marché du travail. En-
viron 450 rentiers y sont en for-
mation, en stage ou en emploi.

Ce nombre pourrait prendre
l’ascenseur avec la 5e révision de
l’AI, qui augmentera les outils à
disposition pour réhabiliter les
personnes handicapées, ont ex-
pliqué hier les représentants de
l’office AI du canton de Vaud et
de l’Office fédéral des assuran-
ces sociales. /ats

THOMAS DAUM Le directeur de
l’Union patronale suisse met
en garde contre un refus de
la 5e révision de l’AI. (KEYSTONE)

En bref
■ CONFLITS

Le CICR a dû augmenter son aide humanitaire
L’intensification de plusieurs conflits (Irak, Soudan, Somalie) a contraint
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à augmenter son aide
humanitaire en 2006, a affirmé hier à Genève le président Jakob
Kellenberger. Le CICR est venu en aide à 3,5 millions de déplacés, soit
une hausse de quelque 300 000 personnes par rapport à 2005. /ats

■ LUCERNE
Les droits de l’enfant sous la loupe

Il y a dix ans, la Suisse ratifiait la convention sur les droits de l’enfant
de l’ONU. L’occasion pour le Forum international sur les droits de
l’homme de Lucerne de consacrer sa 4e édition à cette problématique.
Le forum, qui s’est ouvert hier, se penchera notamment sur le tourisme
sexuel pédophile, la violence et le racisme contre les enfants. /ats

■ GRISONS
Une immense masse rocheuse pourrait s’effondrer

Entre 200 000 et 300 000 mètres cubes de rochers menacent
de s’effondrer au sud du Val Calanca, dans les Grisons. Cette masse
représente un volume équivalent à trois cents maisons familiales.
Un système de surveillance et d’alarme a été mis en place. /ats

RAIL
Le TGV Bâle-Paris dès le 10 juin
Bâle sera à 3h30 de Paris en TGV dès le 10 juin. Déjà 50 000 personnes ont
commandé un billet pour cette 4e liaison TGV en Suisse. Une nouvelle rame dessert
ce parcours. Elle est la seule en France à atteindre les 320 km/h. Les médias ont
découvert hier le tronçon et un TGV, dont l’intérieur est griffé Christian Lacroix. /ats
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La présence du loup en
Suisse évolue et nécessite
des mesures d’anticipation.
Un nouveau Plan Loup est mis
en consultation en attendant
une révision de la loi sur
la chasse et la pêche.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

D
es populations grou-
pées de loups finiront,
tôt ou tard, par s’établir
en Suisse, dans les Al-

pes, les Préalpes et le Jura», in-
diquait hier l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev).
Comme la présence de cet ani-
mal protégé entre en conflit
avec d’autres secteurs (élevage,
chasse, tourisme), les mesures
actuelles organisant la coexis-
tence doivent être renforcées.

L’Ofev rappelle que la colo-
nisation naturelle par le loup
(lâchers et transferts sont in-
terdits) se fait en trois phases.
De jeunes mâles explorent
d’abord une région pour éva-
luer son potentiel en nourri-
ture. L’arrivée de jeunes fe-
melles permet ensuite la re-
production, souvent en zones
protégées. Enfin, la population
augmente de 20% à 30% par
an et s’étend géographique-
ment.

Selon le Plan Loup, mis hier
en consultation jusqu’à fin
juin, une commission inter-
cantonale est constituée dès
que le loup fait son apparition
dans une des huit régions défi-

nies: Arc jurassien, nord-est de
la Suisse, est et ouest de la
Suisse centrale, Grisons, nord-
ouest des Alpes (Fribourg, Al-
pes bernoises et vaudoises),
Valais et Tessin.

Cette commission est com-
posée d’un représentant de
l’Ofev et de chacun des can-
tons concernés. C’est elle qui
coordonne la délimitation des
zones de protection des trou-
peaux, où sont prises les mesu-
res comme les enclos électri-
ques, la présence de bergers et
de chiens. Des mesures qui
peuvent être soutenues par

l’Ofev, là où la présence du
loup est attestée.

C’est aussi cette commission
qui donne les autorisations de
tir, lorsque les dégâts sont ju-
gés intolérables. Comme au-
jourd’hui, un loup peut être
abattu lorsqu’il a tué 25 mou-
tons en un mois ou 35 durant
les quatre mois d’été. Mais le
périmètre de tir englobera
l’endroit où se trouve le trou-
peau durant la période de tir,
et pas seulement là où les dé-
gâts ont été constatés.

Et on protégera les louves
portantes ou accompagnées de

leurs petits (d’avril à juillet
/août). Ce qui restreint les pos-
sibilités de tir, dans la mesure
où les «meutes» dont parle
l’Ofev sont souvent consti-
tuées d’un couple de loups et
de leurs petits (un à trois).
Mais l’objectif, à moyen terme,
est d’organiser de manière
plus globale la coexistence
avec le loup.

Dans ce but, une révision de
la loi sur la chasse et la pêche
est prévue. Elle pourrait intro-
duire la notion d’«espèce pro-
tégée conflictuelle», qui s’ap-
pliquerait au loup, au lynx, à

l’ours ou à des oiseaux man-
geurs de poissons (cormorans).
La nouvelle catégorie s’inté-
grerait à la gestion durable des
espèces et des effectifs: régula-
tion naturelle, par la chasse,
par la pêche.

Ces dernières années, une
révision de la loi (qui date de
1988) a été régulièrement ré-
clamée, tant par les chasseurs
et pêcheurs que par les organi-
sations écologistes ou les can-
tons. Plusieurs motions et pos-
tulats ont également été dépo-
sés à ce sujet au Parlement.
/FNU

LOUP Des populations groupées finiront, tôt ou tard, par s’établir en Suisse, dans les Alpes, les Préalpes
et le Jura, estime l’Office fédéral de l’environnement. (KEYSTONE)

La présence
du loup
en Suisse évolue
et nécessite
des mesures
d’anticipation

NATURE

Pour préparer l’arrivée
des loups dans l’Arc jurassien

FISCALITÉ CANTONALE

Blocher en champion de la lutte antieuropéenne
S’il n’en avait tenu qu’à

Christoph Blocher, la Suisse au-
rait ouvert les hostilités avec
l’Union européenne (UE) le
16 mai. Il souhaitait rompre
avec l’UE aussi longtemps que
celle-ci exige des négociations
sur la fiscalité avec la Suisse.

Le 23 mai dernier, à l’issue de
la séance spéciale de deux jours
du Conseil fédéral consacrée à
la réorganisation des départe-
ments, Micheline Calmy-Rey
insiste une nouvelle fois sur la
nécessité de mettre en vigueur
et de réaliser dans les faits tous
les accords signés avec l’UE. A
première vue, il ne s’agit que
d’évidences indiscutables.

Enquête faite, il apparaît qu’il
ne s’agit pas d’évidences pour
tout le monde. Christoph Blo-
cher n’a pas accepté la décision
prise le 16 mai précédent par le
Conseil fédéral visant à «dialo-
guer» avec l’UE sur la fiscalité.
À l’origine, le gouvernement ne

devait effectuer ce jour-là qu’un
premier tour d’horizon avant
d’adopter ultérieurement une
position définitive face à l’UE.

Le débat devient virulent.
Christoph Blocher propose de
geler toutes les discussions avec
l’UE aussi longtemps qu’elle
n’annule pas son mandat de né-
gociation sur la fiscalité. Il évo-
que notamment la possibilité
de repousser aux calendes grec-
ques l’extension de la libre cir-
culation à la Roumanie et la
Bulgarie, les deux nouveaux
membres de l’UE depuis début
2007.

Une proposition inacceptable
pour la majorité du Conseil fé-
déral. «Il faut éviter tout lien
entre la fiscalité et les autres af-
faires européennes touchant la
Suisse», insiste un proche du
dossier. Prendre en otage la
Bulgarie et la Roumanie serait
un casus belli. Conscient des
risques de l’option Blocher, le

Conseil fédéral envoie Miche-
line Calmy-Rey et Hans-Rudolf
Merz devant la presse pour ver-
rouiller sa proposition de «dia-
logue sans négociation».

Peu en chaut, toutefois, au
ministre UDC. Le 22 mai,
Christoph Blocher profite du
fait que le Conseil fédéral doit

se pencher sur les dossiers
Suisse-UE en chantier. Objec-
tif: éviter qu’ils ne viennent pa-
rasiter le «dialogue» sur la fisca-
lité. Quelques heures avant le
début de la séance spéciale à
Konolfingen, Christoph Blo-
cher envoie un corapport exi-
geant une nouvelle discussion

de sa proposition: refuser tout
dialogue sur tous les dossiers,
tant que l’UE veut parler de fis-
calité. Mais ce baroud d’hon-
neur fait une nouvelle fois un
four auprès de ses collègues.

Reste la question: pourquoi
Christoph Blocher s’obstine-t-
il, alors qu’il n’a aucune
chance? «Il veut se profiler
comme le champion anti-UE»,
grince un proche de conseiller
fédéral, qui le soupçonne de
vouloir partager ses efforts
avec la presse le moment op-
portun. On est après tout en
année électorale.

A en croire les rumeurs, un
de ses collègues aurait
d’ailleurs apostrophé la figure
de proue de l’UDC après le
premier débat: «Tu le fais pour
qui? Pour la Weltwoche?»
Jusqu’à présent, l’hebdoma-
daire, qui sert de porte-voix
aux blochériens, s’est cepen-
dant tenu coi. /ere

CHRISTOPH BLOCHER Le conseiller fédéral proposait de geler toutes
les négociations avec l’Union européenne. (KEYSTONE)

En bref
■ PROMOTION

Campagne
lancée en Chine

La Suisse veut se faire connaître
en Chine. A cette fin, Présence
Suisse, chargée de promouvoir
l’image de la Confédération à
l’étranger, lance une campagne de
promotion avec, en points de
mire, deux événements: les Jeux
olympiques d’été de Pékin en
2008 et l’exposition universelle
de Shanghai en 2010. /ats

■ RACISME
L’affaire de Toggenburg
définitivement classée

Un accord a été signé entre un
médecin du Toggenburg (SG) et
une ancienne patiente malade
psychiquement, qui avait menacé
en 2005 le praticien et sa famille
avec des lettres racistes.
Le dossier pénal est classé.
L’affaire avait scandale en Suisse
alémanique. /ats

■ MÈRES CÉLIBATAIRES
Bâle-Ville fait
œuvre de pionnière

Un programme d’intégration
professionnelle des jeunes mères
célibataires est lancé à Bâle-Ville.
L’objectif de ce projet pilote est
d’éviter que ces jeunes femmes
dépendent de l’aide sociale. Une
association de femmes garde les
enfants. Ce programme est unique
en Suisse. /ats

PROTECTION SOCIALE
Les dépenses ont atteint 135 milliards en 2005
Les dépenses globales de la protection sociale ont augmenté de 2,7% en 2005 pour atteindre
135,5 milliards de francs, a indiqué hier l’Office fédéral de la statistique. Ce taux de croissance est
toutefois le plus bas depuis 1999. Le recul des dépenses de l’assurance chômage explique ce phénomène.
La prévoyance vieillesse reste le secteur dominant: 44% des prestations lui sont destinées. /ats
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ÜBERLINGEN

Aiguilleur
tué mis
en cause

La parole était à la défense,
hier, lors de la 6e journée du
procès de la collision d’Über-
lingen, à Bülach. Sans sur-
prise, les deux avocats qui se
sont exprimés ont rejeté la
responsabilité sur l’aiguilleur
assassiné et demandé l’acquit-
tement pour leurs clients.

«Nous ne voulons pas sim-
plement faire porter le cha-
peau à quelqu’un qui ne peut
plus se défendre. Mais il n’est
pas juste que les accusés doi-
vent assumer la responsabilité
de ses fautes», a souligné l’un
avocat des avocats.

Le contrôleur qui surveillait
le ciel a fait preuve «d’une
grave négligence et d’une vio-
lation crasse de ses obliga-
tions», a ajouté l’autre. A qua-
tre reprises, il aurait pu et dû
reconnaître le danger d’une
collision entre le Tupolev
russe et le Boeing de DHL, a-
t-il argumenté.

Le 1er juillet 2002, un Tu-
polev russe et un Boeing de
DHL s’étaient percutés au-
dessus d’Überlingen. Sep-
tante et une personnes
avaient perdu la vie, dont
quarante-neuf enfants. /ats

CRASH Selon la défense,
les négligences du contrôleur
assassiné sont à l’origine du drame
d’Überlingen. (KEYSTONE)



Le chef du jour:
Albert Reichl
Fidèle cuisinier de la Maison des Halles à Neuchâtel,
Albert Reichl travaille toujours avec des produits
frais du marché. Ses mets évoluent donc au gré
des saisons et en fonction de son inspiration.

Ingrédients
pour 4 personnes:

600 gr d’entrecôte d’agneau
prête à cuire
150 gr de crépine de porc
(toile)
Pain toast (2 tranches)
Crème 35%
2 échalotes
Persil haché
Romarin, thym, sauge
Huile d’arachide, beurre, sel,
poivre, fleur de sel

Pour cette recette, il s’agit
d’abord de préparer la
viande de la manière sui-
vante: utiliser les deux-

tiers de l’entrecôte (2 pièces à
200 gr), assaisonner et saisir à
vif autour avec l’huile d’ara-
chide et un peu de beurre avant
de réserver au froid; conserver
l’autre tiers de l’entrecôte (200
gr) pour la farce.

S’atteler ensuite à la prépara-
tion de la farce en commençant
par couper les tranches de toast
en cubes d’un centimètre qu’il
faut sauter au beurre (croûtons)
et réserver au froid.

Hacher quelques branches de
romarin, feuilles de sauges et
thym ensemble. Emincer les
échalotes, les suer gentiment au
beurre, ajouter les fines herbes
et réserver au froid. Couper les
200 gr de viande en petits dés et
mixer avec le sel, le poivre, les
échalotes, les herbes et 60 gr de
crème jusqu’à l’obtention d’une
masse. Mettre le tout dans une
terrine et mélanger avec les
croûtons et le persil haché. Par-
tager la farce en deux portions.

Placer la crépine de porc sur
une planche de cuisine. Etaler la
farce à la grandeur de la viande
déjà saisie, l’envelopper comme
pour une roulade, puis enrouler
le tout une deuxième fois dans
la crépine. Faire la même chose
avec la deuxième pièce de
viande.

Saisir les entrecôtes envelop-
pées dans l’huile avec un peu de
beurre autour et mettre au four
préchauffé à 150 degrés pendant
12 à 15 minutes en fonction de
la cuisson souhaitée (utiliser un
thermomètre pour le contrôle):
rosé, environ 54-55 degrés (les
laisser plus ou moins longtemps
pour une viande plus ou moins
rouge). Faire reposer quelques
minutes à température am-
biante. Couper 6 tranches régu-
lières en diagonale et poser sur
les assiettes avec un peu de fleur
de sel sur la viande et un peu de
jus aux herbes autour. /paf

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

600 g de filet d'agneau
(à la place de l'entrecôte d'agneau)
2 tranches de pain toast
60 g de crème à 35%

TOTAL

31.20

0.60
0.50

32.30

LA LISTE DES ACHATS EN PARTENARIAT AVEC MIGROS

ENTRECÔTE D’AGNEAU Une recette rehaussée d’une farce aux fines
herbes tout à fait goûteuse. (RICHARD LEUENBERGER)

AU MENU CETTE SEMAINE

L’entrecôte d’agneau en manteau avec sa
farce aux fines herbes et son jus aromatisé
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A remettre en gérance libre
sur le littoral neuchâtelois

Magasin
avec grande exposition de cheminées,
grandes marques, poêles, fours profes-
sionnels, barbecues, accessoires, etc.

Mise au courant par nos soins.
34 ans d’expérience dans la branche.

Capital de départ demandé.

Ecrire sous chiffres C 163-746665,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 163-746665

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

Avis de fermeture de chaussée
Pour permettre les travaux d'amélioration du passage pour piétons et du
raccordement au giratoire de la Pharmacie à Corcelles, la rue de la Gare
(RC 1115) sera fermée au trafic, dans les deux sens de circulation sur
la partie supérieure, 

du mercredi 30 mai 2007 à 08h00

au vendredi 15 juin 2007 à 17h00

Le trafic sera dévié par le giratoire de la Maison de Commune de Peseux.

Nous remercions les usagers de la route et les riverains de leur
compréhension.

L’ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin

028-566194

AVIS OFFICIELS

AVIS DIVERS
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ENSEIGNEMENT/FORMATIONS

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Le gouvernement libanais a
promis hier de venir à bout
des «terroristes» islamistes
retranchés dans le camp
palestinien de Nahr al-Bared.
Il laisse craindre une reprise
des combats qui ont fait 69
morts et poussé à l’exode des
milliers de réfugiés.

L
e premier ministre Fouad
Siniora a assuré qu’il
s’emploierait à éradiquer
le terrorisme. «Nous

n’accepterons pas que l’on
porte atteinte à l’autorité de
l’Etat, du gouvernement et de
l’armée», a-t-il averti à l’inten-
tion des combattants du Fatah
al-Islam, que les forces libanai-
ses combattent dans la région
de Tripoli, dans le nord du
pays.

«Nous ne céderons pas face
au terrorisme», a-t-il ajouté
dans un discours diffusé à la té-
lévision. Le premier ministre,
issu de la majorité antisy-
rienne, a toutefois promis de
protéger les réfugiés palesti-
niens.

Premier chef de la diploma-
tie d’un pays occidental à être
dépêché au Liban depuis le dé-
but des combats dimanche, le
Français Bernard Kouchner a
déclaré être venu exprimer «la
solidarité et l’attachement» de
Paris au Liban. Hier, une ve-
dette de l’armée libanaise a
coulé des canots pneumatiques
avec à leur bord des islamistes
qui tentaient de fuir Nahr al-
Bared situé sur les rives de la
Méditerranée. L’armée a refusé
de préciser si les soldats avaient
fait des prisonniers ou récu-

péré des corps. Le Fatah al-Is-
lam, accusé d’être lié au réseau
al-Qaïda et d’être utilisé par les
renseignements syriens pour
déstabiliser le Liban, a déjà
subi la perte de son numéro
deux, «Boumédiene».

La Syrie, l’ancienne puis-
sance tutélaire du Liban, a nié
tout lien avec ce mouvement.
Dans le camp, la situation sem-
blait calme et les réfugiés con-
tinuaient, par petits groupes,
de quitter les lieux à la faveur
de la trêve entrée en vigueur
mardi, après trois jours de
combats, les pires depuis la fin

de la guerre civile en 1990. En-
viron la moitié des 40 000 ha-
bitants ont réussi à fuir les
combats, selon le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR). Ils se sont rendus dans
le camp tout proche de Bad-
daoui, la grande ville de Tripoli
ou les villages environnants.

Le CICR s’apprêtait à distri-
buer 200 tonnes de vivres aux
réfugiés de Nahr al-Bared, sou-
mis au feu croisé de l’armée et
des combattants du Fatah al-Is-
lam et à la détérioration alar-
mante de leurs conditions hu-
manitaires. /ats-afp-reuters

TRIPOLI Des familles palestiniennes épuisées débarquent d’un camion après leur fuite du camp de réfugiés
assiégé de Nahr al-Bared. (KEYSTONE)

LIBAN

Le gouvernement veut
éradiquer le terrorisme

«Nous
n’accepterons pas
que l’on porte
atteinte
à l’autorité
de l’Etat»

Fouad Siniora

PROCHE-ORIENT

Israël arrête des responsables du Hamas
L’armée israélienne aug-

mente sa pression sur le Ha-
mas. Elle a arrêté 33 hauts res-
ponsables du mouvement pa-
lestinien dans le nord de la Cis-
jordanie, dont le ministre de
l’Education Nasseredine al-
Chaër, trois députés et quatre
maires.

Ces arrestations ont été opé-
rées durant la nuit de mercredi
à hier lors d’une vaste campa-
gne notamment dans le nord
de la Cisjordanie occupée. Il
s’agit d’une riposte israélienne
à la poursuite des tirs de ro-
quettes palestiniennes de la
bande de Gaza vers le sud d’Is-
raël, a indiqué un porte-parole
de l’armée.

Le gouvernement palesti-
nien a qualifié ces arrestations
d’«enlèvements». Le ministre
de l’Information Moustapha

Barghouthi, un indépendant, a
dénoncé une atteinte à toutes
les institutions palestiniennes
élues. Pour sa part, le nouveau
représentant des Nations unies
au Proche-Orient, Michael
Williams a rappelé que ni
charges ni procès n’avaient
suivi celles de trente autres
élus détenus depuis l’an der-
nier.

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a appelé à la
fin des tirs de roquettes et à
une trêve avec Israël. Mah-
moud Abbas s’est aussi entre-
tenu à Gaza avec le diplomate
en chef de l’Union euro-
péenne (UE) Javier Solana. In-
terrogé sur les arrestations des
responsables du Hamas, celui-
ci a répondu qu’il ne les trou-
vait pas justifiées. Le Hamas
n’a pas tardé à réagir. «On ti-

rera des roquettes tant que se
poursuivra l’agression contre
notre peuple», a déclaré Sami
Abou Zouhri, porte-parole du
mouvement. Depuis le 16 mai,

les attaques aériennes israé-
liennes ont fait au moins 38
morts palestiniens: 13 civils et
25 combattants. /ats-afp-reu-
ters

CISJORDANIE Un soldat israélien arrête un Palestinien lors d’un raid sur
le camp de réfugiés de Balata. (KEYSTONE)

En bref
■ PUBLICITÉ

Assouplissement des règles européennes
Les ministres européens de la Culture sont tombés d’accord hier sur
un assouplissement de la diffusion de publicité à la télévision. Le texte
autorise notamment le «placement de produits» dans certains
programmes. /ats-afp-reuters

■ MALTE
A la recherche des clandestins disparus

Les recherches se poursuivent pour retrouver les 53 clandestins
disparus depuis lundi au sud de Malte. L’Italie a envoyé hier un avion
militaire au-dessus du canal de Sicile à la recherche de l’embarcation.
/ats-afp-reuters

■ NUCLÉARE
L’Iran exclut de suspendre son programme

Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a exclu hier de suspendre
le programme nucléaire iranien, malgré les menaces de nouvelles
sanctions de l’ONU. Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique,
l’Iran serait capable de se doter de l’arme atomique dans un délai de
«trois à huit ans». /ats-afp

■ DAMAIS
Soutien à Bachar al-Assad

Des dizaines de milliers de Syriens ont manifesté hier à Damas. Ils ont
proclamé leur appui à un nouveau mandat de sept ans du président
Bachar al-Assad. /ats-afp

■ TURQUIE
Cinq soldats tués par une mine

Cinq soldats turcs ont été tués et neuf autres blessés par l’explosion
d’une mine hier dans le sud-est du pays. Selon les autorités, l’engin
avait été posé par des rebelles séparatistes du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK). /ats-afp

■ IRAK
Attentat meurtrier lors de funérailles

Un attentat à la voiture piégée a fait une vingtaine de morts lors de
funérailles hier à Falloujah. Des sources médicales et policières ont
annoncé 27 morts et une trentaine de blessés. L’armée américaine,
qui dispose de plus de 6000 hommes dans la province, a, elle,
rapporté un bilan de 20 morts et 17 blessés, tous des civils. /ats-afp

VARSOVIE
Pourparlers sur le bouclier antimissile
La Pologne et les Etats-Unis ont entamé hier des négociations sur le projet américain
de bouclier antimissile. Le secrétaire d’Etat adjoint américain John Rood (à gauche) a
rencontré le ministre polonais Witold Waszczykowski pour ces pourparlers portant sur
l’installation de dix rampes de fusées interceptrices en Pologne. /ats-afp-reuters
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IRLANDE

Une élection
législative serrée

Les Irlandais étaient appelés
aux urnes hier pour renouve-
ler leur parlement, au terme
d’une campagne particulière-
ment serrée. Au pouvoir de-
puis dix ans, le premier minis-
tre Bertie Ahern brigue un
troisième mandat, une
prouesse sans précédent.

Les bureaux de vote dans les
43 circonscriptions ne de-
vaient fermer qu’à 22h30 heu-
res locales (23h30 suisses) et le
dépouillement ne débuter que
ce matin. Les résultats ne de-
vraient pas être connus avant
plusieurs jours en raison d’un
mode de scrutin complexe.

Après deux mandats placés
sous le signe de l’essor écono-
mique du pays et des progrès
vers la paix en Irlande du
Nord, Bertie Ahern pouvait
espérer tirer les dividendes
d’un bilan positif. Mais sa
campagne a débuté par de
nouvelles révélations sur le
versement de commissions
qu’il aurait perçues dans les

années 1990, lorsqu’il était
ministre des Finances. Ten-
tant de mettre à profit des si-
gnes de fléchissement de la
croissance et les risques d’écla-
tement d’une bulle immobi-
lière, son opposant, Enda
Kenny, à la tête d’une coali-
tion de centre gauche (Fine
Gael et Labour) est toutefois
apparu jusqu’au bout en me-
sure de l’emporter.

Les derniers sondages affir-
ment toutefois que Bertie
Ahern et son parti, le Fianna
Fail, ont refait une partie de
leur retard initial et qu’ils oc-
cuperaient une position suffi-
samment forte pour pouvoir
former un gouvernement de
coalition.

L’hypothèse d’un parlement
où ne se dégagerait pas de ma-
jorité suffisante pour gouver-
ner n’étant pas exclue, de nou-
velles alliances pourraient se
former menant à une recom-
position du paysage politique
irlandais. /ats-afp-reuters

DUBLIN Bertie Ahern lors de son arrivée dans un bureau de vote de
la capitale irlandaise. (KEYSTONE)
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Dow Jones
13441.1-0.62%

DAX 30
7697.3-0.49%

SMI
9357.0-0.86%

Nasdaq Comp.
2537.9-1.51%

FTSE 100
6565.4-0.77%

SPI
7614.4-0.82%

DJ Euro Stoxx 50
4452.7-1.04%

Nikkei 225
17696.9-0.04%

IsoTis N +37.0%

Airesis N +10.0%

IVF Hartmann N +7.8%

Day N +5.8%

Tamedia N +5.8%

Minot.Plainpal. N +3.8%

Ascom N -8.0%

Meyer Burger N -4.7%

EIC I -4.2%

Petroplus N -3.8%

Esmertec N -3.6%

Von Roll P -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.631 1.6724 1.6215 1.6815 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2128 1.244 1.1935 1.2615 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.4102 2.4718 2.3585 2.5185 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1225 1.1501 1.093 1.173 0.85 CAD 
Yens (100) 0.999 1.0254 0.9665 1.062 94.16 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.7473 18.1973 17.2 18.8 5.31 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.80 26.05 26.15 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 88.45 89.40 90.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 126.00 128.20 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.65 79.30 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.70 21.05 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 91.90 93.35 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1175.00 1180.00 1181.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 133.40 133.40 135.30 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 89.60 90.80 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 119.70 120.50 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 468.25 472.50 494.00 356.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 430.50 428.50 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.75 68.70 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.00 76.10 76.75 49.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 225.30 226.80 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1569.00 1575.00 1599.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.65 70.70 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 342.25 348.25 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 331.75 329.75 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.00 114.70 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 436.00 435.25 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 231.60 233.40 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 154.70 156.90 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.00 78.90 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 380.50 387.50 394.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.04 3.03
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.02 5.00
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.36 4.36
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.19 5.20
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.69 1.68

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 275.00 280.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 74.00 76.00 122.10 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 275.00 268.25 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 32.55 33.20 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 16.50 17.95 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3760.00 3750.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.00 80.90 84.20 77.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.25d 420.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 219.50 221.00 221.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 288.00 288.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 555.00 560.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 634.00 642.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 136.00 136.70 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 75.65 76.50 80.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1180.00 1170.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 607.50 608.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 143.70 145.90 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.00 98.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 209.90 209.90 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.30 22.15 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 115.00 117.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.30 160.90 161.50 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 471.50 466.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 435.00 429.75 460.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 220.00 220.30 222.10 121.10
Georg Fischer N . . . . . . . . . 917.50 938.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1120.00 1120.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2550.00 2500.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1480.00 1485.00 1530.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 493.50 503.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5550.00d 5600.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.75 43.60 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 48.15 48.10 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 115.70 114.30 116.60 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 740.00 755.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 290.25 288.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1240.00d 1300.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.45 32.30 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1101.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 235.00 239.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 17.45 16.85 17.75 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.75 26.50 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1050.00 1063.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 627.00 649.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 105.00 109.20 111.90 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 112.60 114.30 118.10 65.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.00 72.00 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 439.00 436.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 677.00 679.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1765.00 1765.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 133.40 132.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.00 80.20 84.50 56.75

Plage Or 25950.00 26400.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 428.75 430.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.50 11.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 354.00 359.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1566.00 1600.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.50 25.10 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.00 61.40 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.30 28.10 28.90 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 21.95 22.00 24.90 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.50 42.45 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 340.75 346.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 206.00 210.00 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1816.00 1810.00 1848.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.50 35.87 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.06 60.16 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.29 10.41 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 161.30 163.37 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.70 32.30 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.35 53.90 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 66.07 67.88 67.94 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 116.07 117.20 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.29 13.42 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 116.04 115.60 115.65 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.10 26.40 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 22.48 22.58 22.70 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 41.79 41.76 42.00 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.90 87.14 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.42 21.30 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.40 87.02 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.58 19.68 20.22 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.88 28.00 28.19 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 70.58 70.65 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 96.46 93.84 94.97 60.81
Société Générale . . . . . . . . 144.81 147.69 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.80 16.92 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.24 56.80 57.10 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.27 22.24 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.60 31.97 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 152.00 149.90 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 97.05 7.4
Cont. Eq. Europe . . . . 176.70 11.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 263.90 8.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 94.90 12.4
Count. Eq. Austria . . . 260.75 10.9
Count. Eq. Euroland . . .161.95 12.6
Count. Eq. GB . . . . . . .219.00 8.0
Count. Eq. Japan . . . 9047.00 3.5
Switzerland . . . . . . . . 389.85 9.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 195.80 15.0
Sm&M. Caps NAm. . . .171.33 7.2
Sm&M. Caps Jap. . 20675.00 -2.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 488.75 19.2
Eq. Value Switzer. . . . 183.35 9.9
Sector Communic. . . . 222.48 8.1
Sector Energy . . . . . . 750.61 11.7
Sect. Health Care. . . . 449.74 3.5
Sector Technology . . . 166.41 3.9
Eq. Top Div Europe . . . 138.77 10.3
Listed Priv Equity. . . . 122.37 10.9
Equity Intl . . . . . . . . . 203.25 10.5
Emerging Markets . . . 232.55 8.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 876.78 -4.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 135.15 11.1
Eq Sel N-America B . . 125.18 10.3
Eq Sel Europe B . . . . . 133.57 7.5

Climate Invest B . . . . . 112.02 0.0
Commodity Sel A . . . . .106.80 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 97.90 -0.8
Bond Corp EUR . . . . . . 97.20 -0.7
Bond Corp USD . . . . . . 97.25 0.9
Bond Conver. Intl . . . . 124.55 6.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.35 1.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.35 1.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.44 -0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.23 0.1
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.29 1.4
Bond Inv. AUD B . . . . 137.79 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . 142.10 -0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.02 -1.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.74 -1.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.57 -1.8
Bond Inv. JPY B . . . .11583.00 -0.0
Bond Inv. USD B . . . . 122.92 0.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.02 1.3
MM Fund AUD . . . . . . 187.73 2.2
MM Fund CAD . . . . . . 177.90 1.4
MM Fund CHF . . . . . . 144.14 0.5
MM Fund EUR . . . . . . . 98.26 1.2
MM Fund GBP . . . . . . . 119.46 1.8
MM Fund USD . . . . . . 184.67 1.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 302.75 -0.0

Green Invest . . . . . . . 167.50 18.1
Ptf Income A . . . . . . . . 111.49 -0.3
Ptf Income B . . . . . . . 123.55 -0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.38 2.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.30 2.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.69 0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.99 0.5
Ptf Balanced A. . . . . . 186.53 4.5
Ptf Balanced B. . . . . . 197.66 4.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.86 2.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.15 2.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.56 7.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.33 7.5
Ptf Growth A . . . . . . . 254.72 6.6
Ptf Growth B . . . . . . . 263.69 6.6
Ptf Growth A EUR . . . .106.90 4.1
Ptf Growth B EUR . . . . 113.33 4.1
Ptf Equity A. . . . . . . . .341.29 10.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 345.52 10.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .131.13 14.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .131.13 14.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 370.10 7.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.10 0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 144.25 2.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 176.50 4.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.20 8.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.15 87.94 88.49 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.47 71.39 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 64.13 63.99 64.65 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.42 40.41 41.49 25.01
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.96 57.15 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.42 95.57 97.70 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 75.43 76.03 77.25 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 79.97 81.40 83.56 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 55.04 55.01 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.24 51.33 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.89 26.26 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.34 52.11 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.28 82.99 84.32 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.48 8.76 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.38 37.60 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.47 31.43 37.24 24.11
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 34.15 34.59 35.24 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.40 45.63 46.11 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 103.95 105.58 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.97 22.67 23.14 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.48 63.81 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.96 51.57 52.58 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.17 30.58 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.45 68.69 69.64 58.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 27.28 27.34 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.87 63.10 66.30 52.78

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)

24/5 24/5 24/5

24/5 24/5

24/5 24/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 652.1 656.1 12.7 12.95 1270 1290

Kg/CHF 25708 26008 499.6 514.6 50227 50977

Vreneli 20.- 145 162 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 64.06 65.77
Huile de chauffage par 100 litres 80.50 79.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ AFFAIRE SULZER

Trois banques
perquisitionnées

La Commission fédérale des
banques emploie les grands
moyens dans l’affaire Sulzer. Elle
a mené des perquisitions dans
trois banques pour déterminer si
le devoir d’annonce a été enfreint
lors des transactions autour du
groupe industriel zurichois. /ats

■ SCOR
Un bénéfice
en forte progression

Le groupe français de réassurance
Scor a fait bondir son bénéfice net
de 43% à 76 millions d’euros
(126 millions de francs) au
1er trimestre. La société s’estime
en bonne voie pour racheter son
concurrent zougois Converium. /ats

■ CAISSES DE PENSION
Les rendements
restents élevés

Le rendement moyen des
placements des caisses de
pension suisses a atteint 6,36%
l’an passé. Malgré ce taux de
performance élevé, les caisses
n’ont pas atteint l’an dernier le
rendement de 11% enregistré
en 2005. Mais sur cinq ans, la
moyenne s’est améliorée pour
s’inscrire à 4,5%. /ats

Le groupe de presse zurichois
Tamedia rachète Espace Media
Groupe et devient ainsi le
numéro deux helvétique,
supplantant Edipresse. Les
syndicats sont inquiets pour
la sauvegarde des places de
travail et la diversité de la
presse.

L
a transaction porte sur
80% du capital du concur-
rent bernois de Tamedia
et se monte à 205 millions

de francs cash, auxquels s’ajou-
tent le versement de 600 000
actions, qui restent à émettre, a
indiqué hier le groupe zuri-
chois.

L’objectif prioritaire du re-
groupement d’Espace Media,
éditeur de la «Berner Zeitung»
du «Bund», et de Tamedia, pro-
priétaire du «Tages-Anzeiger»
et de «20 minutes/20 Minuten»,
consiste à dégager des synergies
et à lancer de nouveaux projets
médias, sur internet notam-
ment.

«La très forte évolution dans
le domaine des médias électro-
niques aurait dépassé nos possi-
bilités», a constaté hier devant
la presse le président d’Espace
Media Charles von Graffen-

ried. Tamedia évoque pour sa
part «l’évolution des habitudes
de consultation des médias et le
déplacement des dépenses pu-
blicitaires vers internet».

A l’origine «maison zuri-
choise», Tamedia devient par ce
rachat un groupe de presse na-
tional, s’est réjoui son patron

Martin Kall. Tamedia lorgne
aussi sur de nouveaux marchés,
n’a pas caché Pietro Supino,
président du conseil d’admnis-
tration. De 1893, le groupe
passe à 2880 collaborateurs.

Le groupe prévoit un «trans-
fert de savoir-faire dans la ré-
daction, l’édition et la techni-

que», ainsi que pour la publi-
cité. Martin Kall n’a pas sou-
haité donner de pistes précises.
Il s’est borné à évoquer la colla-
boration entre la «Tribune de
Genève» et «24 Heures»
comme modèle envisageable
pour le «Tages-Anzeiger» et le
«Bund».

«Nous voulons faire davan-
tage, ensemble», a indiqué le pa-
tron de Tamedia. Et d’évoquer
de futurs investissements, no-
tamment pour développer le
secteur internet. Dans l’immé-

diat, le nouveau groupe cherche
un acquéreur pour deux de ses
radios, «Radio Basilisk» à Bâle
et «Canal 3» à Bienne. La so-
ciété RadioBilingue SA s’est
dite intéressée par le rachat de
cette dernière. Tamedia a dé-
gagé l’an dernier un chiffre
d’affaires de 723,6 millions de
francs (+11%) pour un bénéfice
net de 98,4 millions (+23%). Les
ventes en 2006 d’Espace Media
étaient de 250 millions (-4,5%)
pour un résultat net de
17,6 millions (-6,4%). /ats

CONTRATS SIGNÉS Les présidents des conseils d’administration de
Tamedia, Pietro Supino (à gauche), et d’Espace Media Group, Charles von
Graffenried, hier à Berne. (KEYSTONE)

PRESSE

Tamedia rachète le groupe
bernois Espace Media

Leuenberger confiant
Du côté des syndicats de la branche, tant impressum que

Comedia se font du souci pour les emplois et la diversité de la
presse. Comedia craint également un démantèlement des lieux de
production bernois.

Cette fusion représente au contraire pour les employés d’Espace
Media «davantage de sécurité et une amélioration de leur
situation», estime pour sa part Charles Von Graffenried. Quant à la
diversité de la presse, «je ne peux donner aucune garantie, cela
dépendra du marché». Pour le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, cette acquisition ne met pas en péril la diversité du
paysage médiatique, a-t-il commenté sur les ondes de Radio DRS.
Selon lui, il y a encore assez de groupes de presse pour la
garantir. Et un grand groupe peut se permettre de se soucier d’un
journalisme de qualité, a-t-il ajouté. Le rachat est soumis à
l’approbation de la Commission fédérale de la concurrence. /ats

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM
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Horizontalement: 1. Se dégager adroitement d’une
affaire délicate. 2. Qualité de celui qui agit spontané-
ment. Mûri par la chaleur. Préfixe. 3. Avoir échappé à
un grand péril. Enveloppe coriace de certains fruits. 4.
Cloison mobile. Avec vigueur. 5. Voies. Fait se toucher.
Le picrate en fait partie. Participe. Préfixe. 6. Deviner
ce que l’auteur ne dit pas expressément. 7. Sur la rose
des vents. Plume. Obtiens. Un héros qui erra. Pièce de
vers. 8. Charme. Se dit d’un métal comme l’or.
Marcher sans but. 9. Série d’épreuves. Dans le titre
d’un roman de J.-J. Rousseau. Blafard. 10. Rivière
d’Italie. Celle de Calypso est légendaire. Se jette dans
le vide. Pronom. Parties de dés. 11. Celui de Thulé est
légendaire. Pistolet. Grand-prince de Kiev. 12. Gaie.
Dessinateur et peintre français d’origine suisse.
Aperçu sommaire. 13. Bois lourd. Corpuscule repro-
ducteur de nombreux végétaux. Ville des Pays-Bas.
14. Ce qui n’est rien. Angle saillant. Scie munie d’une
poignée. 15. Homme de main. Le peuple a les siens.
Cri de douleur. Un peu de lumière. 16. Leurs fruits sont
très sucrés. Accabler (d’injures). Ville de Belgique. 17.
Région d’Irlande. Monts de Provence. Vallée fluviale
envahie par la mer. 18. Symbole d’une ancienne unité
monétaire. Ville de France. Manifeste. Jeune élève. 19.
Tonnerrois célèbre. Ile bretonne. Possessif. Appel à la
vigilance. 20. Le bar en fait partie. Donc en état de
naviguer. Défaite complètement. 21. Enjoué.
Possessif. Saint, le premier évêque de Tours. Terre
ocreuse. 22. Mal de cœur. Arrangé. Forme sinueuse.
On y joue avec des pions. 23. Plante à petites graines
rondes. Bizarrerie. En sortir est méritoire. 24.
Eléments de chapelets. Ville du Mali. Lac de Russie.
Abri d’Esquimaux. 25. Exclamation. Très fin. Dont la
chaleur est très vive. Plante à bulbe. 26. Troubles cau-
sés par des vers intestinaux. Générateur de rayons
lumineux. 27. Fait se montrer intransigeant. Service
militaire. Ustensile de pêche. 28. Article. Protection.
Virginien célèbre. Subit une métamorphose. Ile cha-
rentaise. 29. Son sable est noir. Célèbre danseur d’ori-
gine soviétique. Pris sur soi. 30. Arrêts. Point du jour.
Peut être un fléau.
Verticalement: 1. Courir des risques sans profit per-
sonnel. A l’abri des soucis. 2. Non tari. Nom de deux
rivières d’Italie. S’étendre trop sur un sujet. 3. Riche
collier. Cruche. Adverbe. Tête de liste. 4. A son terme
en septembre. Pronom. Saint Paul, comme Saint
Louis, en fait partie. Tête. Grosse pièce de bois. Degré
d’un développement. 5. Des combats s’y déroulent.
Font de l’or en été. Note. Machine de bureau.
Demeures. Ecarteur. 6. Capucin. Partisans d’un sys-
tème politique centralisé. Est mou. Levant. Etat d’un
corps en combustion. 7. Ville d’Italie. Rivière d’Asie.
Egal d’une personne. Lettre grecque. Réformateur dit
le Brescia. Rapace. 8. Est fait petit à petit. Ville
d’Espagne. Peintre et graveur belge. Argot anglais.
Autre nom du moi. Rivière de France. 9. Divulgué.
Exclamation. Ancêtre d’une famille légendaire célèbre
par son destin tragique. Note. Amplement rassasié.

Rivière de Suisse. Préposition. 10. Fameux footballeur.
Conte dont Cocteau a tiré un film. Dans ce cas. Est
mou. 11. Espèce de lichen. Roman de Balzac.
Exclamation. 12. D’une candeur excessive. Colorant.
Catégorie. Eclaircie. Laitue de mer. 13. Papillon de mer.
Pays de Galilée. Genre théâtral japonais. Clair. Obscur.
14. Participe. Certaines donnent de l’énergie. Sorte de
scie. Nom, sans l’article, d’une station balnéaire pro-
vençale. Héros d’un drame de Shakespeare. 15. Suites
de printemps. Divinité grecque. Outil d’élagueur.
Œuvres vives. Le contraire d’un réprouvé. Pronom. 16.
Accorder solennellement. Sorte de cactus. Dame. Type
du paladin. Pastel. 17. Favorable. Faucheux. Pégase en
avait. Est couvert de dunes. Bière brune. 18. Grande
jatte. Boisson gazeuse. Antagonistes. Une charmille,
par exemple. Note. 19. Bois dur. D’une couleur fade.
Sorte de virtuose. Rabat-joie. Est couvert de pierres.
20. Vieux plis. Buses. Exalté. Le Verbe, dans la théolo-
gie chrétienne. Exerce une pression.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Donner du fil à retordre.- 2.
Aléatoires. Gère. Houx.- 3. Nettoyeur. Anversoise.-
4. Si. Inassouvie. Ranger.- 5. Entonne. Cri. Idem.
Tee.- 6. Reine. Loin de là. Are.- 7. Rama. Stein.
Tare. Se.- 8. Es. Léchée. Tubéreuse.- 9. Vilenies.
Véga. Essaie.- 10. Ame. Tel. Io. Unit. Sind.- 11.
Nana. Riante. Cheminée.- 12. Traction. Encas. Ote.-
13. Lu. Oregon. Cal. Crèmes.- 14. Ebène. Ruiner.
Hot. Eté.- 15. Batista. Sandeau. Ani.- 16. Etoupe.
Isar. Protêt.- 17. Fès. Rahman. Nandou. Ré.- 18.
Fric. Nièces. Soulte.- 19. Ereinteur. Armure. Psi.-
20. Tentée. Terrier. Sœur.- 21. User. Tact. RF. Merl.-
22. Or. Cercueil. Fiers. Hé.- 23. Peines. Déborah.
Tac.- 24. Réels. Visiter. Tour.- 25. Este. Bêta. Trac.
Balsa.- 26. César. De. Gal. Busc.- 27. Il. Thélème.
Lerida. Eh.- 28. Lame. Basanée. Maestro.- 29. Ove.
Sic. Hypoténuse.- 30. Ternes. Lésine. Exeter.
Verticalement: 1. Danser devant le buffet. Ocre.
Ilot.- 2. Oléine. Simaruba. Erreur. Esclave.- 3. Net.
Tir. Lena. Etésiens. Pète. Mer.- 4. Nationale. Aconit.
Cité céleste.- 5. Etonnement. Trésor. Néréis. Ah.
SE.- 6. Royan. Aciérie. Tuante. RN. Brebis.- 7.
Diesel. Héliographie. Scève. Lac.- 8. Urus. Osés.
Anou. Emeut. Usitées.- 9. Férocité. In. Nis. Acreté.
Sa. Mahé.- 10. Is. Urne. Vote. Naine. Raidi. Denys.-
11. Avidité. Encens. Sarclette. Epi.- 12. Agni.
Enugu. Cardan. Rit. Ber. Léon.- 13. Réveil. Bancal.
Erasme. Forage. Te.- 14. Ere. Date. IHS. Ha. Nourrir.
Carme.- 15. Terre. Arête. Coup dur. Féal. Liane.- 16.
Samares. Mort. Rôles. Rh. Deux.- 17. Rhön.
Réussite. Août. OMS. Tabasse.- 18. Doigté.
Sainement. Epée. Tolu. Têt.- 19. Rusée. Seine. Etier.
Surhausser.- 20. Exérèse. Edesse. Tenir le crachoir.

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DE PENTECÔTE
Collégiale

Di 10h, culte, sainte cène, M. Denis
Perret. Le mercredi, temps de prière à
la Chapelle, 12h15-12h30

Temple du Bas
Di 10h15, culte, sainte cène, bénédic-
tion des catéchumènes, Mme R.-A.
Guinchard, MM. C. Bacha et F. Bille.
Tous les jeudis, recueillement à 10h.
Eglise ouverte: lu-ve 16h-18h, sa 11h-
13h

Pourtalès
Di 10h, culte célébré alternativement
par les aumôneries catholique et pro-
testante

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Di, kein Gottesdienst in Neuchâtel.
Pfingsten, 9h45 Uhr, Gottesdienst in La
Chaux-de-Fonds, Pfrn E. Müller

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 2nd Sunday at 5 p.m. Family
Service. Last Sunday at 5 p.m. Family
Communion Service.

CATHOLIQUES ROMAINS

Notre-Dame
Sa 17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes. Sa 11-12h, sacrement du
pardon à Notre-Dame

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, Saint-Norbert. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et 3e
dimanche du mois

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Messe: di 10h,
cél. dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe,
Pentecôte

ÉVANGÉLIQUES

Assemblée chrétienne
(Serre 9). Di 9h30, culte. Me 20h, édifi-
cation, prière

Eglise évangélique du teen
Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte et programme pour enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène,
Jules Kyembwa. Me 20h, prière

Armée du Salut
Ve 17h45, KT; 18h, JS; 19h30, Ados.
Sa 19h, culte Latinos. Di 9h15, prière;
9h45, culte. Ma 17h15, Tambourins;
19h30, culte, début MP 07. Me 9h,
Baby Song. Je 11h15, prière; 12h15,
soupe

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte à Cornaux

Le Landeron
Di 10h, culte avec programme pour les
enfants

Lignières
Di 10h15, culte, sainte cène

Hauterive
Di 9h, culte, sainte cène

Saint-Blaise
Di 10h, culte, sainte cène

Marin-Epagnier
Di 10h, culte commun à Cornaux

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D).

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier-Enges-Cornaux

Sa 17h30, messe de Pentecôte
Le Landeron

Di 10h, messe de Pentecôte

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe

ÉVANGÉLIQUES

Saint-Blaise.Communauté chrétienne
de la grâce

Musinière 17. Di 10h, culte, sainte
cène, école du dimanche, prédication
pasteur J. Beauverd. Me 19h, cours
Beta; 20h, prière.

Saint-Blaise, Eglise évangélique de la
dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
Auvernier

Di, culte à Colombier ou à Rochefort
Bôle

Di, culte à Colombier ou à Rochefort
Colombier

Di 10h, culte de fin de catéchisme,
baptêmes, sainte cène, M. S. Rouèche

Rochefort
Di 10h, culte de fin de catéchisme,
baptêmes, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard

PAROISSE DE LA CÔTE
Peseux

Di, culte à Corcelles
Corcelles-Cormondrèche

Di 10h, culte de confirmation à la
Chapelle, MM. E. Mc Neely et D. Mabongo

PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin

Di 10h, culte de Pentecôte, Antoine
Borel

Cortaillod
Di 10h, fête de fin de catéchisme à
Cort’Agora, Fabrice Demarle et l’équipe
du KT

Perreux
Di 9h45, culte de Pentecôte, Fred Vernet

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h.

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier.

Di 10h, messe de Pentecôte
Gorgier

Sa 18h, messe de Pentecôte
Bevaix

Di 10h, messe de Pentecôte
Cortaillod

Sa 18h, messe.
Peseux

Sa 17h30, messe de Pentecôte

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre.

Di 10h, culte, garderie, école du diman-
che. Lu 12h, club des enfants, repas et
animation biblique

Colombier, Evangélique libre
Di culte à 9h45, culte

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine groupes de
maison, tél. 032 835 13 43

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Dombresson
Di 10h, culte de Pentecôte, sainte cène,
Phil Baker

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte de Pentecôte, sainte cène,
Corinne Cochand-Mean et des laïques

Fontaines
Di 10h, culte de Pentecôte, sainte cène.

Landeyeux
Di 10h, culte de Pentecôte, sainte cène,
à la Chapelle CATHLIQES

Cernier
Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Eglise du plein évangile
Di 9h45, culte, enfance

Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire

Di 9h45, culte, Centre scolaire

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte sainte cène, André Chédel

Les Bayards
Di 10h, culte, sainte cène, Marilou
Munger, participation du Choeur des
Verrières-Bayards

Fleurier
Di 10h, culte, sainte cène, Confirmation
des catéchumènes, David Allisson et
Raoul Pagnamenta

Travers
Di 10h15, culte, sainte cène, Martine
Matthey

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois. www.Fontaine-Dieu.com

CATHOLIQUES ROMAINS

Fleurier
Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe. Ma
9h, messe

Noiraigue
Di 9h, messe

Travers
Di 10h30, messe

Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Couvet. Saint-Gervais
église évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Diesse-Prêles-Lamboing
Di 10h, culte de Pentecôte, sainte cène,
Confirmations

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

Nods
Cultes célébrés les 1er et 3e dimanche
du mois

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe
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Trente ans de folie «Starwars»
Le 25 mai 1977 a eu lieu, à Hollywood, la première de
«Starwars» («La guerre des étoiles»), de George Lucas.
Réalisé avec un budget plus que modeste de dix millions
de dollars, le film sera un succès instantané et verra
l’histoire enrichie de cinq autres longs métrages. /ftr

Oui, cette plaidoirie était
honnête, sans éclat sinon dans
les gestes que l’avocat avait l’ha-
bitude de faire pour mieux
étayer et mettre en valeur cer-
tains passages. Sébastien se sen-
tit perdant. Ce n’était pas sa na-
ture d’être pessimiste, mais là,
dans cette salle, il avait le senti-
ment très net d’être battu et que
sa cause était perdue.

Encore imprégné des paroles
qu’il venait d’entendre, il en
éprouvait le contrecoup. C’était
comme si on lui avait fait une
piqûre et qu’il en subissait les
effets. Mais, comme le patient
se réveille après l’anesthésie, Sé-
bastien allait bien, lui aussi, re-
prendre du poil de la bête, réa-
gir, être à nouveau l’homme
que chacun connaissait. Il allait
bien reprendre confiance, une
confiance que son avocat se
chargea vite de lui redonner en
plaidant à son tour.

Après s’être adressé au prési-
dent en même temps qu’aux ju-

ges, il alla droit au but.
Par ma voix, M. Sébastien Ca-

chin agit pour lui-même et pour
son fils mineur reconnu, Dani. A
eux deux, ils réalisent une sym-
biose, ce miracle de la vie qui con-
siste à tirer un profit salutaire l’un
de l’autre.

Et, en dirigeant son regard
non pas du côté des Cachin,
mais vers son confrère Me Be-
let, il lâcha:

Nos contradicteurs osent-ils es-
pérer voir cette réussite anéantie
en justice?

Cette attaque rasséréna Sé-
bastien et sa femme aussi qui,
non moins que son home, avait
flanché moralement à l’ouïe de
la première plaidoirie.

Puis, dirigeant son regard
tantôt du coté du président,
tantôt en direction des juges ou
de son client, il continua, la
voix sûre, bien timbrée:

Au fur et à mesure que passent
les années, les passions se refroidis-
sent, le sens du juste et de l’injuste

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : la soirée s’annonce excellente. Mais c’est
grâce à l’amitié et non à la passion. Travail-Argent :
il n’est pas trop tard pour faire marche arrière,
mais est-ce la bonne solution ? C’est à vous de
décider de la meilleure conduite à tenir. Santé :
pas si mauvaise. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre cote d’amour monte en flèche. N’en
faites pas trop, tout de même. Travail-Argent :
vous aimez agir à votre guise et vous avez du mal
à accepter des consignes trop restrictives. Faites
un effort. Santé : faites du sport, mais n’oubliez
pas les assouplissements.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : tout changer ! Voilà ce que vous aimeriez
faire. Mieux vaut procéder par
petites touches que tout boule-
verser. Travail-Argent : pour
faire passer le message, il faudra
vous montrer rusé, plutôt qu’au-
toritaire. Santé : évitez les excès
de table. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous êtes célibataire,
la journée sera calme. Par contre,
les autres ne doivent pas y
compter. Travail-Argent : votre
travail vous semble inintéressant ou trop routinier
? Voyez les côtés positifs, au lieu de toujours res-
sasser les points négatifs ! Santé : bonne, malgré
un peu de nervosité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les choses s’arrangent, les relations
amoureuses s’améliorent. Vous pouvez envisager
l’avenir avec confiance. Travail-Argent : attendez
d’avoir un appui financier sérieux pour entrepren-
dre de nouveaux projets. Santé : bel optimisme
qui fait bien des envieux. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez besoin de certitudes et de
sécurité mais est-ce vraiment ce que l’on vous
propose. Réfléchissez. Travail-Argent : vous serez
à l’abri des attaques mesquines de vos collègues
de travail. Mais pour combien de temps ? Santé :
nervosité.

BALANCE (23.9 - 22.10)LANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre tendance à l’insatisfaction perma-
nente découragerait le plus persévérant. Mais
votre partenaire est toujours là. Travail-Argent :
évitez les spéculations et faites preuve d’un prag-
matisme qui vous a déjà réussi. Santé : les repas
trop arrosés ne sont pas conseillés.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : éviter les sujets qui fâchent en famille,
serait une excellente idée pour maintenir une
ambiance agréable. Travail-Argent : vous voulez
vous en tenir à ce que vous avez récemment décidé.
Les événements vous donneront raison. Santé :
envisagez un petit régime. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l’amour sera le cadet de vos soucis, vous
aurez d’autres chats à fouetter
aujourd’hui. Travail-Argent :
vous obtiendrez de bons résul-
tats si vous parvenez à combiner
intuition et efficacité. Santé :
détendez-vous, soufflez un peu
ou le stress fera sa réapparition.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : dominez-vous et vous
éviterez certains heurts prévisi-
bles avec un membre de votre
famille ou de votre entourage

proche. Travail-Argent : les événements pour-
raient bien vous donner raison. Mais n’en tirez
aucune gloire, on vous le reprocherait. Santé :
vous vous sentez bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne négligez pas le pouvoir d’agressivité
de votre entourage. Montrez-vous conciliant.
Travail-Argent : certains imprévus pourraient
contrarier un projet pourtant bien avancé. Faites
preuve de patience, tout s’arrangera rapidement.
Santé : c’est la grande forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l’amitié tiendra une grande place aujour-
d’hui. Travail-Argent : ne vous lancez pas dans
une nouvelle aventure qu’elle soit professionnelle
ou financière, sans avoir pris toutes les garanties
possibles. Santé : belle vitalité qui fait des
envieux.

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 90

8 1 3

4 6 5

2 7 9

9 4 7

3 1 2

5 8 6

6 2 5

7 9 8

4 1 3

5 8 9

3 6 7

2 4 1

1 7 4

8 2 5

6 9 3

3 2 6

1 9 4

5 8 7

6 5 1

9 4 2

7 3 8

4 3 9

7 5 8

2 6 1

8 7 2

1 3 6

9 5 4

5 2

8 6

4 8

5 3 9

8 4

9

3

7 6

5

7

8 6

7 6

9 1

4 3

2 7

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
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s’affine. Pouvoir parfois réparer
ses fautes de jeunesse constitue
l’un des privilèges de l’âge mûr,
source d’apaisement. (A suivre)

Solutions du n° 866

Horizontalement

1. Aspiration. 2. Soin. Borne.
3. Sut. Bélier. 4. Arriérés.
5. Scène. Reg. 6. Séré. Gérer.
7. Isidore. RA. 8. Eire. Psi.
9. Eustache. 10. RN. Eléates.

Verticalement

1. Assassiner. 2. Sources. Un.
3. Pitreries. 4. In. Inédite.
5. Bée. Oral. 6. Aber. Grèce.
7. Tolérée. Ha. 8. Iriser. Pet.
9. One. Gers. 10. Nerf. Rails.

Horizontalement

1. Tel certain bloc. 2. Mettre en lambeaux. Suit la star à la télévision. 3. Un dieu
d’amour. Y mise-t-on souvent sur les bons chevaux? 4. Le disque n° 1. Joyeux
drille. 5. Leur maison est fermée au public. 6. Suivant la mode. Ville du
Roussillon. Chef de chantier. 7. Pianiste français. Envoyer dans l’autre monde.
8. Un sur vingt-sept. En contact avec le siège. 9. Faire la vidange. Guerrier scan-
dinave. 10. Paresseux, tatou et fourmilier.

Verticalement

1. Riche en matières grasses. 2. Associé. 3. Il se bat pour voir la vie en vert. Qui est
triple. 4. Remet son grain. Haute école à la française. 5. Rhodes-Extérieures. Peut
être agricole ou militaire. L’erbium. 6. Petite rampe de lancement. Feuille ajoutée
dans votre quotidien. 7. Riche conjonction. Remarquables de profil. 8. Perdus dans
une grande salle. L’eau de Munich. 9. Pour jouer cartes sur table. Passage difficile.
10. Evoque de vieilles bourses. Défendues par les futurs docteurs à l’université.
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

EUROMILLIONS

Il gagne
deux fois
le pactole

Deux bulletins gagnants à
l’EuroMillions de la semaine
du 11 mai, validés au même
endroit dans un tabac de Paris,
appartiennent à un seul
joueur. Celui-ci vient d’empo-
cher plus de 35 millions d’eu-
ros (près de 58 millions de
francs). Le troisième bulletin
gagnant (cinq bons numéros et
deux bonnes étoiles) avait été
validé en Bretagne. Les trois
gagnants auraient dû se parta-
ger la cagnotte de 53 347 665
euros. Le double vainqueur,
qui a validé deux fois la même
grille à quelques jours d’inter-
valle, empochera deux fois
17 782 555 euros.

Le gagnant conserve tou-
jours ses grilles fétiches et les
joue au fil de la semaine. «Par
hasard et par chance, cette se-
maine-là, j’ai sorti deux fois la
même grille de ma poche!» /ats

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Sirrah
(trot attelé, réunion III, course 1, 2100 mètres, départ à 20h10)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Miraculée D’Or 2100 C. Thierry F. Blandin 25/1 6m7m7a
2. My Winner 2100 LC Abrivard LC Abrivard 3/1 6aDa4a
3. Lord De La Noé 2100 JM Bazire JM Bazire 6/1 4a5a8a
4. Mystère Du Lahmé 2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a0a5a
5. Le Monteil 2100 E. Raffin JF Popot 20/1 7a7a0a
6. L’Espoir Du Biset 2100 W. Michel W. Michel 55/1 2m8aDa
7. Marlena 2100 P. Vercruysse JE Dubois 17/1 3a0aDa
8. Mélodie Pacha 2100 L. Coubard L. Coubard 35/1 0a0a0a
9. Lequillus 2100 F. Blandin F. Blandin 30/1 6aDmDm

10. Moqueur Du Caieu 2100 B. Piton JP Piton 12/1 6a9a9a
11. Lutin De La Besvre 2100 F. Nivard F. Souloy 14/1 4a6a8m
12. Lucky Speed 2100 A. Angéliaume M. Triguel 45/1 3a7aDa
13. Milza 2100 M. Abrivard P. Legavre 40/1 4a3a0a
14. Medina De Ginai 2100 A. Laurent A. Laurent 60/1 7a2a2a
15. Kuriace Du Hard 2100 S. Ernault R. Coueffin 70/1 4a0a8a
16. Lys Du Tremblay 2100 M. Lenoir P. Legavre 80/1 0a0aDm
17. Mage Du Bourg 2100 S. Lelièvre S. Lelièvre 65/1 0a8a5a
18. Kelly Du Pont 2100 JY Rayon A. Rayon 50/1 0a6a8a
Notre opinion: 4 – Il sera plébiscité. 3 – Son principal adversaire. 7 – Sa forme est
revenue. 2 – Attention! caractériel. 5 – L’engagement attendu. 11 – Ses moyens sont sûrs.
10 – Ne méprise pas les parieurs. 9 – Blandin se livre à fond.
Remplaçants: 12 – S’il trouve l’ouverture. 14 – C’est un Laurent. Gare!

Notre jeu: 4* - 3* - 7* - 2 - 5 - 11 - 10 - 9
(*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot: 4 - 3 - 12 - 14 - 10 - 9 - 7 - 2

Les rapports
Hier à Longchamp
Prix André Carrus (non-partants: 5, 17)
Tiercé: 9 - 7 - 2
Quarté+: 9 - 7 - 2 - 15
Quinté+: 9 - 7 - 2 - 15 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 443.–
Dans un ordre différent: Fr. 33,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3344,50
Dans un ordre différent: Fr. 94,80
Trio /Bonus: Fr. 9,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 42.193.–
Dans un ordre différent: Fr. 389,50
Bonus 4: Fr. 33.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 16,50
Bonus 3: Fr. 11.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.–

Demain à Enghien, Prix de l’Obélisque
(trot attelé, réunion I, course 3, 2875 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Lolita Du Gollier 2875 S. Baude R. Lepigeon 37/1 0a8a6a
2. Jaramago 2875 LC Abrivard LC Abrivard 25/1 9m7a0a
3. Mark Speed 2875 A. Angéliaume M. Triguel 15/1 Da2a2a
4. Max De Guez 2875 JM Bazire JM Bazire 2/1 7a1aDa
5. Luron De Barb 2875 P. Daugeard P. Daugeard 20/1 0a3a7a
6. Loctudy 2875 P. Vercruysse P. Levesque 38/1 Da2a3a
7. Optimistic 2875 J. Verbeeck J. Dooyeweerd 8/1 4a7a4a
8. Laxter 2875 T. Le Beller JB Bossuet 9/1 4m8aDa
9. Mothe De Lou 2875 PY Verva P. Derycke 6/1 1mDaDa

10. Kim Du Coq 2875 L. Gaborit P. Daugeard 65/1 0aDa0a
11. La Spezia 2875 B. Piton JL Giot 14/1 DaDa4a
12. Shaft 2875 F. Nivard F. Souloy 3/1 0a3a1a
13. Junon De La Frette 2875 M.Lenoir F. Leblanc 22/1 0aDa0a
14. Kuadro Wild 2875 D. Dauverne D. Dauverne 39/1 4a7a6a
15. Loyd Doré 2875 P. Marie JY Marie 45/1 Da6a6a
16. China As 2875 J. Lebouteiller P. Levesque 50/1 Ra1a1a
Notre opinion: 4 – Un favori assez logique. 9 – Vient de briller sous la selle. 12 – La
grande classe et Lenoir. 5 – Sa forme ne se dément pas. 3 – S’il respecte le règlement.
11 – Candidat à hauts risques. 16 – De retour au plus haut niveau. 7 – Régulier et avec
Verbeeck.
Remplaçants: 8 – Mieux qu’un second couteau. 2 – N’est pas complètement barré.

Notre jeu:
4* - 9* - 12* - 5 - 3 - 11 - 16 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 4 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 9
Le gros lot: 4 - 9 - 8 - 2 - 16 - 7 - 12 - 5
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institutions de
l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Perm. psycho-sociale après-
midi: Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La Chaux-de-
Fonds. Groupes d’entraides, groupe des pro-
ches, 032 721 10 93

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

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 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 jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

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

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 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. Dfficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser 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
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ 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, tél. 032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h,
14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes handicapées de la vue. Rue de Corcelles
3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv.
Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE 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.
032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-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

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h. Di fermée.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. La piscine intérieure fer-
mée au public vendredi 25 mai
dès 17h30 en raison du swim-à-
Thon. Extérieure: tous les jours
9h-20h

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h.

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
032 853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 63, 18-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

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

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ 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

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

■ 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.

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, 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
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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■ LE LANDERON
Un car sort de la route

Hier à 14h30, un car, conduit par
un habitant de Dietikon (ZH),
circulait sur la route cantonale
entre Saint-Blaise et Lignières.
A un moment donné, les roues
droites ont empiété sur la bande
herbeuse située au bord de la
chaussée. Après avoir tenté en
vain de revenir sur la route, le
chauffeur a dû immobiliser son
véhicule dans un champ de
céréales en contrebas. Les 28
passagers ont pu sortir du car
sans problème. La route entre
Frochaux et Lignières a été fermée
à la circulation dans les deux sens
durant plusieurs heures, pour
permettre le dépannage du car.
/comm

■ LIGNIÈRES
Voiture heurtée
par un car PTT

Hier à 8h30, un car PTT, conduit
par un habitant de Nods, circulait
sur la route entre Lignières et
Nods. A l’intersection avec la
route menant à Enges, il a heurté
l’arrière d’une voiture, conduite
par un habitant d’Enges, qui avait
ralenti afin d’emprunter ladite
route. Suite au choc, l’auto est
sortie de la route et a heurté un
panneau de signalisation. /comm

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS DE NAISSANCE

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FULIGULE

REMERCIEMENTS

Pour notre
plus grand bonheur

Léa Rani
est née le 22 mai 2007

à la maternité de Pourtalès

Famille
Flaviana Joly, Kamal Kumar

et Aurélien
Boine 49

2000 Neuchâtel
028-566406

AVIS MORTUAIRES

�
Madame Corinne Ruedin Turpin et ses filles Aline et Estelle,
à Huningue (F)

Madame Paul Turpin, à Contis (F) et ses enfants

Monsieur et Madame Pierre et Rosana Turpin, à Toulouse (F)

Monsieur Philippe Turpin, à Paris

Madame Marie Goalard, à Lit-Et-Mixe (F)

Monsieur et Madame Claude-Pascal et Jeanne-Françoise Ruedin,
au Landeron (CH) et leurs enfants

Monsieur et Madame Olivier et Caroline Ruedin
et leurs filles Stéphanie et Kristina, à Freienbach (CH)

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

François TURPIN
leur très cher époux, papa, fils, frère, petit-fils, gendre, oncle, beau-
frère, cousin, neveu, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 41e année, des suites d’un malaise cardiaque.

Huningue, le 22 mai 2007

La cérémonie aura lieu en l’Eglise Notre-Dame à Neuchâtel
(Eglise rouge, Av. du 1er-Mars), le mercredi 30 mai, à 15 heures.

François repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel (CH).

Adresse: Famille F. Turpin
29 B, rue de Michelfelden
F - 68330 Huningue

R.I.P.

En mémoire du défunt, vous pouvez penser à l’Association de
Sœur Emmanuelle ASMAE 26, Bd de Strasbourg 75010 Paris
ou à Médecins sans frontières à Genève CCP 12-100-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Raymonde ROY-PLÜSS
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Des remerciements tout particuliers sont adressés au personnel
de l’E.M.S. Les Charmilles pour leur dévouement,

leur gentillesse et leur professionnalisme.
018-480501

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Aimée WINKLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mai 2007
028-566413

F O N T A I N E M E L O N

Ô vous que j’ai tant aimés, que vos
cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Saint-Augustin

Madame Jacqueline Ducommun-Faes;

Yannick Ducommun et son fils Tristan, à Fontainemelon;

Jean-Pierre et Rosy Ducommun, à Chambrelien,
leurs enfants et petits-enfants;
Jacqueline et Jean Schenk-Ducommun, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;
Michel et Marie-Thérèse Ducommun, à Corcelles,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
Belgique,

ont la douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Robert DUCOMMUN
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 64e année.

2052 Fontainemelon, le 24 mai 2007
(Rue du Midi 21)

Un arbre se meurt, et tout autour le parterre
se remplit de fleurs.
La magie de la vie et le paradis sont sur terre.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, mardi 29 mai à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Robert repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Un grand merci à tous ceux qui l’ont entouré et accompagné tout
au long de sa vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille, les amis et connaissances,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Violette PELLET
survenu dans sa 78e année, après une très longue maladie supportée
avec courage, le 21 mai 2007.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Sylviane et Francis Philippin
Rue des Troncs 6
2000 Neuchâtel

En souvenir de Violette, vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre les maladies pulmonaires, à Neuchâtel,
CCP 20-6848-1, mention deuil Violette Pellet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-566415

C’est doux la nuit de regarder le ciel.
Quand tu regarderas les étoiles,
puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
puisque je rirai dans l’une d’elles…

A. de Saint-Exupéry

En bref

L’ÉPHÉMÉRIDE

25 mai 2001: décès du
«photographe» du Che

2001 – Décès, à l’âge de 72
ans, du photographe cubain
Alberto Korda (de son vrai
nom Diaz Gutierrez), auteur
en 1960 du célébrissime por-
trait du Che Guevara, «Gue-
rillero heroico», qui avait fait
de ce dernier le symbole du
combattant pour des généra-
tions. Cette photographie a fait
le tour du monde après la mort
du Che en 1967, en Bolivie, et
a été reproduit sur des millions
d’affiches, T-shirts, drapeaux
et même sur des billets de ban-
que, devenant l’une des images
les plus diffusées dans le
monde, tandis qu’Alberto
Korda n’a rien perçu en droits
d’auteur jusqu’au début des
années 1990, car Cuba n’avait
pas signé la Convention de
Berne et ne reconnaissait pas
alors la propriété intellectuelle.
Il avait toutefois fait protéger
ses droits voilà une dizaine
d’années et remporté plusieurs
procès en justice, notamment
en 2000 contre un producteur

de vodka qui souhaitait utiliser
l’image du Che à des fins pu-
blicitaires.

1986 – Environ 500 person-
nes périssent noyées dans le
naufrage d’une vedette sur le
fleuve Meghna, au Bangla-
desh. L’embarcation transpor-
tait près de 1000 passagers.

1979 – Un DC 10 d’Ameri-
can Airlines s’écrase après avoir
décollé de l’aéroport internatio-
nal de Chicago, entraînant dans
la mort les 271 personnes à
bord, en plus de faire deux tués
au sol. Il s’agit du plus grave ac-
cident d’avion survenu jusque-
là aux Etats-Unis.

1965 – Mohamed Ali rem-
porte une victoire par k.-o. à la
première minute du premier
round d’un combat qui l’op-
pose à Sonny Liston. Il s’agis-
sait alors de la mise hors de
combat la plus expéditive dans
une rencontre pour le titre des
poids lourds.

1923 – Première course des
24 heures du Mans.

DIEU N’A PAS ENVOYÉ SON FILS DANS LE MONDE POUR JUGER LE MONDE,
MAIS POUR QUE LE MONDE SOIT SAUVÉ PAR LUI.

JEAN 3:17

AVIS MORTUAIRES
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TSR1

20.45
Grey's Anatomy

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Le Fou�

Film. Chronique. Sui. 1970. Réal.:
Claude Goretta. 1 h 25. NB.  

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde

aime Raymond
Abus de pouvoir. - Provocations. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Meurtre virtuel. 
15.10 Tandem de choc

Macchabée en balade. 
15.55 Le Flic de Shanghai

Tempête rouge. 
16.40 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le vendredi politique
19.30 Le journal�
20.05 Mister Bean

Mr Bean se rend au self-lavoir. 

20.45 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2006. 4 à
6/25. Inédits.  Avec : Kate Walsh,
Katherine Heigl, Patrick Dempsey,
Eric Dane. «Maux de coeur». Tan-
dis qu'Addison tente de
convaincre une patiente enceinte
d'accepter d'accoucher par césa-
rienne, Derek et Mark s'affrontent
au sujet d'un grand brûlé. - «Tous
coupables!» - «Sous surveillance».

23.05 Columbo�

Film TV. Policier. EU. 1974. Réal.:
Alf Kjellin. 1 h 20.   Avec : Peter
Falk, José Ferrer, Lew Ayres, Ro-
bert Walker Jr. Au-delà de la folie.
Columbo est chargé d'enquêter
sur l'assassinat, apparemment in-
soluble, d'un scientifique qui me-
naçait de révéler l'indignité du fils
d'un de ses collègues.

0.25 Le journal
0.30 Météo
0.35 Sport dernière
0.50 Le Blob��

Film. Fantastique. EU. 1988. Réal.:
Chuck Russell. 1 h 35.   Avec : Ke-
vin Dillon, Shawnee Smith, Dono-
van Leitch, Jeffrey DeMunn. 

TSR2

21.15
Drôle de monde

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.25 Infrarouge

Dopage: la grande hypocrisie. In-
vités: Richard Chassot, Jon Fergu-
son, Martial Saugy, Georges-An-
dré Carrel, Magali Di Marco Mess-
mer, Bertrand Duboux, Alex Mau-
ron, Jean-Pierre de Mondenard.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo 

(OU Coupe Louis Vuitton)
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.30 Degrassi : 

Nouvelle génération
17.55 H
18.25 Newport Beach
19.10 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
20.10 Banco Jass
20.20 Australie sauvage

Sur la terre des marsupiaux. Wal-
labies, kangourous ou koalas, tous
ces animaux appartiennent à la
même espèce.

21.15 Drôle de monde
Spectacle. Humour. 1 h 15.  Avec :
Smaïn, Mado la Niçoise, Jean-Ma-
rie Corbeil, Mustapha. Des humo-
ristes du monde entier étaient
présents au festival du rire de
Montreux en 2005. Ils sont venus
de France, d'Israël, du Canada, du
Cameroun, d'Algérie ou d'Italie
pour divertir le public et faire
connaître leur univers comique.

22.30 Euro Millions
22.32 Banco Jass
22.35 Le court du jour
22.45 L'image à paroles

Documentaire. Société. Sui. 2007.
Réal.: Michel Favre. 1 h 30.  Mi-
chel Favre a suivi pendant plu-
sieurs semaines un taxi de Saõ
Paulo. Il a invité les passagers à
raconter des histoires à partir
d'images qu'il leur montrait. Les
narrations en disent autant sur
leurs auteurs que sur la ville qui
défile derrière les fenêtres du taxi.
La succession d'histoires ra-
contées par ces habitants permet
de découvrir des aspects inatten-
dus et méconnus de la ville.

TF1

20.50
Les enfants de la télé

6.15 Nanook�

6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.40 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Jeunesse volée��

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Christopher Leitch. 1 h 45.   Avec :
Brian Austin Green, Sharon La-
wrence, Harley Jane Kozak, John
Getz.

16.25 7 à la maison�

Au pied du mur. 
17.20 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

19.50 Moments de bonheur
20.00 Journal�
20.45 Trafic info
20.48 Euro million

20.50 Les enfants de la télé
Divertissement. Prés.: Arthur et
Karen Minier. 2 h 20.  Invités: Eric
et Ramzy, Liane Foly, Noémie Le-
noir, Stomy Bugsy, Titoff, Francis
Lalanne. Les invités d'Arthur fê-
tent ce soir le retour des beaux
jours. Car c'est désormais la pé-
riode où, même sur le plateau cli-
matisé des «Enfants de la télé»,
les températures grimpent sans
discontinuer.

23.10 Euro million
23.20 C'est quoi l'amour?

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 35.  Des invités, des
reportages, une thématique:
«C'est quoi l'amour» s'intéresse à
des femmes et des hommes qui li-
vrent leur point de vue sur la
question du jour. En dépit du titre
de l'émission, ce n'est pas tant
l'amour qui est en débat que des
sujets de société aussi variés que
la chirurgie esthétique, la beauté
à tout prix, les passions obses-
sionnelles ou le travestissement.

0.55 Hits & Co
1.30 Watcast
1.50 Trafic info

France 2

20.55
Greco

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.51 Vos questions de nutrition
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Alibi sans valeur. 
16.10 Rex�

Suivez le guide. - La coupe est
pleine.

16.55 Un livre
17.50 Sudokooo
17.50 Urgences
18.45 On a tout essayé
19.45 Entre vous et moi
19.50 Samantha oups!�
19.58 Une année à Cannes

Inédit. 2006. 
20.00 Journal�
20.50 Mon Roland-Garros à moi

20.55 Greco�

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Philippe Setbon. 5 et 6/6. Inédits.
Avec : Philippe Bas, Audrey Lunati,
Maxime Leroux, Farida Rahouadj.
«Mon assassin». Greco découvre
que la vieille dame qui le hante
s'appelle Inès Giardinelli. Elle a
été assassinée six ans plus tôt, par
sa propre soeur. Celle-ci a été re-
connue coupable du meurtre et
purge sa peine. - «Petite Julie».

22.45 Central nuit��

Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Pascale Dallet. 1 heure.   Avec :
Matthieu Rozé, Michel Creton, Lu-
cie Jeanne, Vanessa Demouy. In-
vités indésirables. Lulu trouve un
petit boulot: il assure la sécurité
au noir dans un restaurant gay.
Mais des fous furieux débarquent
et lui volent son arme de service.

23.45 Taratata
Variétés. Prés.: Nagui. Invités: les
Rita Mitsouko, Katerine, Stéphane
Eicher, Raphaël, Razorlight,
Constance Amiot, Grand Corps
Malade, Keren Ann, Automatic,
Fray, No One is Innocent, Camille
Bazbaz, Izabo.

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.40 C'est mieux ensemble�

9.00 Plus belle la vie�

9.30 Docteur Stefan Frank�

Pilules mortelles. 
10.20 Bon appétit, bien sûr�

Minutal de porc aux abricots et
céleri.

10.50 C'est mieux le matin
12.00 12/13 : Journal régional
12.25 12/13 : Journal national
13.00 30 millions d'amis collector�

Amélie Mauresmo, côté court,
côté jardin. 

13.45 Inspecteur Derrick�

Le monde de Billie. 
14.50 Magnum�

Avez-vous vu le soleil se lever?
(2/2). - Le dieu poison. 

16.30 Côté maison�

16.55 C'est pas sorcier�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

19.00 19/20 : Journal régional
19.30 19/20 : Journal national
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Emission spé-
ciale: ça va chauffer! Au som-
maire: «Groenland: quelques de-
grés de plus». - «Maldives: dépla-
cement des populations». - «Réfu-
giés climatiques». - «Tuvalu: atolls
écolos». - «La Camargue va-t-elle
se noyer?». - «Les Pays-Bas: le défi
face à la montée des eaux». - «La
bourse au CO2».

22.55 Soir 3
23.25 Une vie classée X�����

Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Mireille Darc. 1 h 5.  Pour
son sixième documentaire, Mi-
reille Darc a choisi de rencontrer
les femmes, souvent très jeunes,
qui choisissent le métier d'actrice
de films X. Qui sont-elles et quel
cheminement les a amenées à de-
venir «hardeuses»? Plusieurs
d'entre elles se confient à Mireille
Darc, en toute intimité. La comé-
dienne interroge également celles
qui ont mis un terme à leur car-
rière, comme Brigitte Lahaie.

0.30 La nuit des jardins
3.40 Plus belle la vie�

M6

20.50
Desperate Housewives

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 La saga «Nouvelle Star»�

11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

Un homme en cuisine. 
13.35 Roman noir�

Film TV. Policier. EU. 2006. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 45. Inédit.  

15.20 Recherche âme soeur 
passionnément�

Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Réal.: Maria Burton. 1 h 50.
Avec : Anthony Palermo, Anita Ba-
rone, Barbara Alyn Woods, Hal
Linden.

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

19.05 La saga «Nouvelle Star»�

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Desperate Housewives���

Série. Drame. EU. 2005. 13 à
15/23.  Avec : Ryan O'Neal, Teri
Hatcher, Marcia Cross, Felicity
Huffman, Doug Savant. «Bienve-
nue au club». Alors que son beau-
père vient rendre une rapide vi-
site à sa famille, Lynette apprend
qu'il n'a eu de cesse de tromper sa
femme. - «La vérité cachée». -
«Mieux vaut prévenir que guérir».

23.20 Nip/Tuck��

Série. Drame. EU. 2005. Réal.: Je-
remy Podeswa. 50 minutes. 7/15.
Avec : Julian McMahon, Dylan
Walsh, Joely Richardson, Bruno
Campos. «Jusqu'à ce que la mort
nous sépare». Sean cherche un
sens à sa vie. Il accepte donc de
devenir le chirurgien attitré du
programme de protection des té-
moins. Pendant ce temps, Chris-
tian reçoit un homme qui le sup-
plie de l'amputer de sa jambe,
pourtant parfaitement valide. -
«Pour ne plus être seul».

1.05 Scrubs�

Inédit. Ma rupture. 
1.35 Club

TV5MONDE
17.00 Les vagabonds de la forêt.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs.  Le retour du pen-
dule. 19.00 Rumeurs.  Seconds dé-
buts. 19.25 Histoires de châteaux.
Château de Fléville, Meurthe-et-
Moselle, région Lorraine. 19.45 Tout
le monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Fort Boyard.  Spéciale médaillés des
JO. 22.50 TV5MONDE, le journal.
23.00 TV5MONDE, l'invité. 23.10
TV5MONDE, le journal Afrique.

EUROSPORT
11.45 Championnats du monde.
Sport. Tennis de table. 5e jour. En di-
rect. A Zagreb (Croatie).  15.00 Tour
d'Italie 2007.  Sport. Cyclisme. 13e
étape: Biella - Santuario di Oropa
(13 km clm). En direct.  17.30 Lé-
gendes de Roland-Garros.  Andre
Agassi (E-U) / Andreï Medvedev
(Ukr). 20.00 Multiplex.  Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 38e et dernière journée. En direct.
22.00 Ligue 2 Mag.  Magazine.
Football. En direct. 30 minutes.  

CANAL+
18.15 Album de la semaine(C). 5e
extrait. 18.20 Coupe Louis-Vuit-
ton(C). Sport. Voile. America's Cup
2007. Demi-finales. A Valence (Es-
pagne). 18.25 Mon oncle Charlie(C).
Obsession. 18.45 Cannes 2007 Pho-
tocall(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal à Cannes(C).
19.55 Les Guignols à Cannes(C).
20.10 Le grand journal du
festival(C). 20.50 The Dark ��.  Film.
Fantastique. Inédit. 22.25 Les Inter-
minables.

PLANETE
17.00 La tombe du prince scythe
��. 17.55 Planète pub 2.  Docu-
mentaire. Société. 18.25 Faites en-
trer l'accusé�.  Jamila Belkacem,
l'empoisonneuse. 19.40 Planète
pub.  Le travail. 20.10 Les bébés ani-
maux.  Les bébés de la forêt tropi-
cale. 20.45 En terre inconnue.  Avec
Emmanuelle Béart à Socotra. 22.15
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron.  Amérique du Sud, carnet de
voyage. 23.05 Dans la peau d'un
prédateur.  Pôle. 

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto.  19.35 La
nouvelle ligue des justiciers.  20.00
Tom et Jerry.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Braveheart ��.
Film. Aventure. 23.45 Vidéodrome
���.  Film. Fantastique. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera.  20.35 Me-
teo.  20.40 Attenti a quei due.
21.05 CSI : Miami�.  Ondo crimi-
nale. 22.15 CSI : Miami�.  Velocità
assassina. 22.55 Telegiornale notte.
23.10 Meteo.  23.15 Jalla! Jalla! �.
Film. Comédie dramatique. Suè.
2000. Réal.: Josef Fares. 1 h 30.
Avec : Fares Fares, Torkel Petersson,
Tuva Novotny, Laleh Pourkarim. 

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück�. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 SF bi de Lüt.  Maga-
zine. Société. Ein Ort nimmt ab.
20.50 Leben live.  Magazine. So-
ciété. 21.50 10 vor 10.  Magazine.
Information. 22.15 Meteo.  22.20
Arena�.  Magazine. Société. 

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  Maria braucht
einen echten Kerl! 17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Auf nach
Afrika! Tiere Wildnis Abenteuer.  Ein
ungleiches Paar. 19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Wieder-
sehen in Verona�.  Film TV. Senti-
mental. 21.45 Nie wieder achtzig!.
23.15 Tagesthemen.  

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute, in Deutschland. 14.15 Wun-
derbare Welt�. 15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbühel�. 19.00 Heute�.
19.25 Der Landarzt.  20.15 Der
Alte�. 21.15 Der letzte Zeuge�.  Tot-
geschwiegen. 22.00 Heute-
journal�. 22.30 Eine grosse Nacht-
musik. 23.30 Aspekte.

TSI2
17.45 Sognodi un fenicottero.
18.30 Il camaleonte.  Base segreta.
19.15 Anteprima straordinaria : Ul-
time dal cielo.  Angeli e diavoli.
20.00 Un caso per due.  Scambio di
persona. 21.05 Studio medico.  Ma-
gazine. Santé. Acari parassiti / SLA.
21.55 Un nuovo mondo.  22.15 Ri-
velazioni ��.  Film. Drame. EU.
1994. Réal.: Barry Levinson. 2 h 5.
Avec : Michael Douglas, Demi
Moore, Donald Sutherland, Caroline
Goodall.

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.45 Bob de Bou-
maa. 17.00 King of the Hill. 17.25
Die Simpsons�. 17.50 Family Guy.
18.15 Arrested Development.
18.40 Veronica Mars.  19.25
Friends.  Was wâre, wenn. (2/2).
20.00 Harry Potter und der Gefan-
gener von Askaban� ���.  Film. Fan-
tastique. GB - EU. 2004. Réal.: Al-
fonso Cuarón. 2 h 30.  22.30 Sport
aktuell. 22.55 Irgendwann in
Mexico� ��.  Film. Action. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Piel de otoño.  16.30
Floricienta. 17.30 Leonart.  18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Agenda exterior.  18.35
España directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  22.00 Lluvia de estrellas.

Série Greco,20.55

Un flic hors du commun passe aux aveux
Son visage vous est

familier. Il prête ses traits
au très «surnaturel» capitaine
Grecowski, dit Greco.

Qui est Greco, ce nouveau
flic récurrent proposé par
France 2?
C’est un capitaine qui a été
blessé au cours d’une prise
d’otage. Une balle l’atteint au
cou. Il plonge dans un
profond coma et connaît une
EMI. A son réveil, il rentre
chez lui et va vite se rendre
compte que sa vie a
complètement changé. Il a
des visions. Pas des gens,
mais des entités. Et
visiblement, elles attendent
quelque chose de lui.

Est-il facile de pénétrer dans
cet univers teinté de
surnaturel?

L’univers de Greco flirte entre
le paranormal et le polar.
Chacune des enquêtes agit
comme une sorte de
thérapie, pour ses victimes
endeuillées par une injustice
et pour lui-même. Ce
nouveau don qui touche
Greco lui confère aussi
l’obligation de s’occuper de
ses propres souffrances.

Qui est Philippe Bas?
Un comédien, depuis l’âge
de 23 ans, qui a suivi un
parcours classique
alternant des expériences
diverses, notamment à la
télévision et au cinéma, où
j’ai eu la grande chance
d’alterner les films d’auteur
et les films plus grand
public.
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L’idée
cadeau

Documentaire Ledoc...,20.20

L’Australie et sa faune

MagazineThalassa,20.50

La température monte sur notre globe

Documentaire L’imageàparoles,22.45

En voiture pour des récits surprenants

France 5

20.40
Les Copilotes

6.41 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.25 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. L'amour au bureau. 
11.10 Les éléphants d'Amboseli�
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

15.10 Les côtes d'Europe 
vues du ciel

Odyssée grecque. 
15.40 Claude Lelouch... 

on s'aimera�

16.45 50 ans de faits divers�

Le rapt du petit Eric Peugeot. 
17.45 Entre vous et moi

Inédit. 
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 L'Inde et ses chiens sauvages

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 A l'école de médecine�

Inédit. Episode 10. 

20.40 Les Copilotes
Film TV. Drame. All. 2006. Réal.:
Thomas Jauch. 1 h 30. Inédit.
Avec : Miroslav Nemec, Udo
Wachtveitl, Nicole Regina Beutler,
Friederike Kempter. Milan et Lo-
thar, la cinquantaine, habitent
l'un à côté de l'autre dans des
maisons mitoyennes. Milan, pi-
lote, est un veuf inconsolable. Lo-
thar, photographe marié, n'est
plus heureux dans son couple.

22.10 Thema
Au nom des victimes: spoliations
nazies et indemnisations. 

22.15 Au nom des victimes
Documentaire. Histoire. Fra - Isr.
2006. Réal.: Ilan Ziv. 55 minutes.
Inédit.  Les accords conclus en
1952 entre Adenauer et Ben Gou-
rion ont permis une indemnisa-
tion directe des survivants des
camps. Cinquante ans plus tard,
nombre de ces survivants étant
décédé, de nouvelles demandes
d'indemnisation ou de restitution
ont été négociées globalement
«au nom» des victimes.

23.10 La Nuit d'Epstein��

Film. Drame. All - Aut - Sui. 2002. 

RTL9

20.45
L'Avocat du diable

12.00 Supercopter
Contamination.

12.50 Demain à la une
Anges et démons. 

13.40 Les Bérets verts�

Film. Guerre. EU. 1968. Réal.: Ray
Kellogg et John Wayne. 2 h 30.
Avec : John Wayne, David Janssen,
Edward Faulkner, Jim Hutton. Au
Viêtnam, un détachement de bé-
rets verts a pour mission d'ache-
ver l'installation d'une base en
territoire ennemi. Un journaliste
qui a pris position contre l'enga-
gement militaire les accompagne.

16.10 C'est ouf !�

Magazine.
16.15 Kojak

Série. Policière. Coupable d'inno-
cence.

17.15 Nash Bridges
Série. Policière. Ligne de mire. 

18.10 Top Models
Feuilleton.

18.35 Kojak
Série. Policière. La neige sale. 

19.25 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Série. Comédie. Premier prix. 

20.45 L'Avocat du diable�

Film. Policier. EU. 1993. Réal.: Sid-
ney Lumet. 2 heures.  Avec : Re-
becca De Mornay, Don Johnson,
Jack Warden, Stephen Lang. Une
jeune avocate, Jennifer Haines, est
persécutée par son client, un sé-
ducteur cynique accusé d'avoir
tué sa femme et probablement
coupable de plusieurs autres
meurtres.

22.45 Chinoiseries érotiques�

Film TV. Erotique. Fra. 1994. Réal.:
Joe D'Amato. 1 h 30.   Avec : Marc
Goncalvez, Nongkok Kok, Lora
Luna, Lim Yao. Un homme très
opulent tente de conquérir la plus
belle des pensionnaires d'une
maison close, à laquelle il offre, en
contrepartie, son immense for-
tune.

0.15 Désirs�

0.45 Série rose�

L'experte Halima. - Le style Pom-
padour. 

1.50 Kojak
2.40 Peter Strohm

Racket. (1 et 2/2). 
4.10 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Close to Home

6.15 Les Filles d'à côté
Coups sans blessure. 

6.40 Ma maison mes projets
6.50 Télé-achat
9.40 L'Homme de fer

Jeux dangereux. - L'anneau de
prière.

11.25 Ma maison mes projets
11.35 Alerte Cobra

Des vacances perturbées. - Cou-
verture diplomatique. 

13.30 TMC Spécial Cannes
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le maître chanteur. (2/2). 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
Don Leaver. 2 h 10.   Avec : David
Jason, Bruce Alexander, Caroline
Harker, James McKenna. Ren-
contres imprévues. L'unique té-
moin d'une agression, un garçon
autiste, affirme que la victime a
été attaquée par des extrater-
restres.

16.55 Cold Squad, 
brigade spéciale�

18.35 Alerte Cobra
20.25 TMC infos tout en images
20.35 TMC Spécial Cannes

20.45 Close to Home
Série. Policière. EU. 2006. Avec :
Jennifer Finnigan, Kimberly Elise,
John Carroll Lynch, Dean Cates.
«Le monde est petit». En enquê-
tant sur la mort d'un sportif
qu'elle connaissait depuis la fa-
culté et qui a été agressé au cours
d'un match, Annabelle retrouve
un vieil ami. - «Le collectionneur».
- «Mon adorable fiancé».

23.05 Los Angeles homicide�

Série. Policière. EU. 2002.  Avec :
Tom Sizemore, Joanna Pacula, Ro-
bert Rustler, Brianna Lynn Brown.
«Les dessous d'Hollywood». Le
corps d'un célèbre agent d'Holly-
wood a été retrouvé flottant dans
sa piscine au lendemain d'une
fête organisée en son honneur.
Accident ou homicide? - «L'enlè-
vement». - «Conversation ma-
cabre».

1.20 TMC Météo
1.25 TMC Spécial Cannes
1.35 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU. 1996.
Réal.: Jean-Claude Daniel. 1 h 35.  

3.10 Monacoscope

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Os ri-
cos também choram.  Feuilleton.
Sentimental. 45 minutes. 15.45
Diário da Europa.  Magazine. So-
ciété. 15 minutes. 16.00 Portugal
no Coração.  Talk-show. En direct.
2 h 15.  18.15 Noticias da Madeira.
18.30 Kulto.  19.00 Portugal em di-
recto.  20.00 Tudo por amor.  21.00
Telejornal.  22.00 Gato Fedorento.
Divertissement. 45 minutes.  22.45
Portugal : Um retrato social.  Docu-
mentaire. Société. 1 heure.

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 10 minutes.
14.10 Festa italiana Storie. 14.45
Incantesimo 9.  Feuilleton. Senti-
mental. Ita. 1 h 5. Inédit.  15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in di-
retta.  Magazine. Société. Prés.: Mi-
chele Cucuzza. 2 h 35.  18.50 L'ere-
dità.  Variétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10.  20.00 Telegiornale.  20.30
Affari tuoi.  21.10 I Raccomandati.
23.15 TG1.  23.20 TV 7.

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui.  Magazine. So-
ciété. 17.10 Streghe.  Série. Fantas-
tique. L'amore ritrovato. 17.50 An-
data e ritorno.  18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 La sposa perfetta.
19.50 Piloti. 20.10 Tom & Jerry.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Senza traccia.  Un vecchio amico.
21.50 Senza traccia.

MEZZO
15.40 Carmen.  Opéra. 19.05 Le
magazine des festivals.  Magazine.
Musique. 19.10 Nils Petter Molvaer.
Concert. Jazz. 20.10 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals.  20.45 Marc-Antoine Char-
pentier : Les Plaisirs de Versailles.
Concert. Classique. 22.00 Leclair
chez le duc de Gramont.  Documen-
taire. Musical. 23.05 Freedom Now
!.  Documentaire. Musical. Jerry
Gonzales. 23.50 Le magazine des
festivals.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.13 NKL : Die Freitagsmillion.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Schillerstrasse.  Guck mal, was das
krabbelt! 21.15 Hilfe, Hochzeit ! Die
schlimmste Woche meines Lebens.
Sonntag. 21.45 Ladyland.

MTV
13.00 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.25 Made.
14.10 MTV News.  14.15 Love Link.
16.10 MTV News.  16.15 Hitlist
MTV.  17.00 Laguna Beach : The
Hills. 17.25 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
17.50 Dismissed. 18.15 Made.
19.10 Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs.  Usher, la
vie rêvée du prince du R'n'B. 20.25
Dismissed. 20.50 Pimp My Ride.
21.40 Pimp My Ride British.

BBC PRIME
15.00 The Inspector Lynley Myste-
ries.  A suitable Vengeance. 16.00
Passport to the Sun.  16.30 Cash in
the Attic.  Watson. 17.30 Bargain
Hunt.  18.00 Kiss Me Kate.  Italian
Job. 18.30 My Family.  Of Mice &
Ben. 19.00 Spa of Embarrassing Ill-
nesses. 20.00 The Inspector Lynley
Mysteries.  Deception on his Mind.
21.00 Monarch of the Glen. 22.00
Swiss Toni.  Left Hand Drive. 22.30
Absolute Power.  23.00 The Inspec-
tor Lynley Mysteries.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 10.30 DVDWOOD.  11.00 TVM3
Music. 13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu spécial
groupes suisses.  Spécial People
Cannes 2007. 19.30 Hit One FM-
TVM3. 21.00 Rihanna dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  23.00
Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  Die Koch-
show mit Überraschungen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell.  Maga-
zine. Information. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Fröhlicher Weinberg.
Variétés. Musikmomente im Mai.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
Débat. Im Rampenlicht. 23.30
Nachtkultur.  Magazine. Culturel.
Der letzte echte Cowboy: zum 100.
Geburtstag von John Wayne. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Mitten im
Leben.  Der Rivale. 21.45 Kinder,
Kinder.  Von Kiffern und Karaoke. 

Focus

I l y a donc les histoires
que l’on se raconte en

observant une image et les
images mentales que l’on se
fait en écoutant une
histoire. Assis à l’arrière
d’un taxi qui traverse São
Paulo, des passagers sont
invités à raconter des
histoires à partir d’images
qui leur sont présentées et
que nous ne voyons jamais.
Les narrations qui en
découlent sont uniques et
révèlent leurs auteurs
autant qu’elles dévoilent un
aspect de la ville qui défile
derrière eux. En

recherchant dans São Paulo
des situations qui
répondent à ces histoires, le
cinéaste nous invite à un
parcours tourbillonnant

dans la ville, fait de
situations absurdes ou
graves, entre le réel et
l’imaginaire de chacun de
ceux que l’on croise.

La Terre à la fièvre! Elle
fond aux pôles, étouffe en

Occident et crame sous
l’équateur. Le réchauffement
climatique enfin reconnu par
l’ensemble de la
communauté scientifique, il
est temps de passer à
l’action. Thalassa est allé là
où le phénomène fait déjà
des dégâts pour mesurer
l’ampleur du désastre. Et

expose les recours possibles
pour rafraîchir le globe. Il
n’était pas question de faire
une émission purement
scientifique sur le
réchauffement climatique
mais de ramener le
phénomène à hauteur
d’hommes. L’idée, c’est de
dire: Ça y est, c’est maintenant
et cela concerne beaucoup de
gens à travers la planète.

20.45-23.05
Série
Grey’sAnatomy

20.50-23.10
Divertissement
Lesenfantsdela...

21.15-22.30
Spectacle
Drôledemonde

Dès que l’on quitte les villes d’Australie, on a
l’impression de progresser sur une autre planète.

Ainsi la Tasmanie, à l’est du continent, au passé
géologique réellement
hors du commun,
présente une faune
exceptionnelle qui
compte plus d’espèces
que l’Europe et
l’Amérique du Nord
réunies. Parmi cette
multitude fascinante,
ce film s’attache plus
spécifiquement à la
vie des diverses
familles de
marsupiaux, plus
passionnantes les
unes que les autres.

Sélection

Zapping Sport
TSR 1   00h35 Sport dernière.
TSR 2   13h50 Voile. Coupe
Louis-Vuitton.
FRANCE 3   20h10 Tout le Sport.
EUROSPORT   07h00 Eurosport
Info 11h45 Tennis de table.
Championnats du monde à
Zagreb. 15h00 Cyclisme. Tour
d’Italie, 13e étape. 20h15
Football. Ligue 2. 22h30 Talk-
show. C l’heure du foot.

8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l’écran 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.25 Antipasto. Magazine
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Manger des clous tue!
«Cette fois j’arrête. Promis c’est fini. Sérieux, c’est la
bonne, je le sais.» Dans le fond, pourquoi pas? C’est vrai
que la clope n’est pas ce qu’il y a de plus «in» en ce
moment.
Il y a bien ces pipoles comme Renaud qui après avoir
laissé tomber la bouteille ont réussi à lâcher le mégot. Des
nouvelles stars qui ne peuvent s’empêcher de crier au
monde entier comme ils regrettent d’en avoir grillé une
avec le cow-boy de Marlboro. Comme ils se sentent mieux

maintenant. Et de nous casser les oreilles avec leurs
refrains de repentis, d’illuminés du patch. Ils l’ont vue la
vie sans tabac. Elle existe.
Plus fort encore, il est aujourd’hui de bon ton de
récompenser ceux qui n’ont pas commencé à fumer. Tous
ces gosses par exemple à qui l’on offre des prix dans les
écoles parce qu’ils savent lire les gros caractères: «Fumer
tue!» Bravo les enfants!
Récompensera-t-on alors bientôt les gens parce qu’ils ne

biberonnent pas six bouteilles de vin avant de prendre le
volant ou parce qu’ils ne roulent pas à 200 km/h à
contresens sur l’autoroute?
Et si on proposait carrément à Laurent Cabrol de relancer
«La nuit des héros», cette émission des années 1990 où
l’on découvrait le courage d’anonymes bravant les
flammes, ou plongeant dans une rivière sauver un autre
inconnu? Pour sûr que nous trouverions quelques allumés
tout fiers d’avoir arrêté de manger des clous.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche Lundi Mardi

Lever: 5 h 47
Coucher: 21 h 12

Lever: 14 h 42
Coucher: 2 h 54

Ils sont nés à cette date:
Miles Davis, trompettiste
François Bayrou, politicien

Vendredi
25 mai 2007

Sainte Sophie
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,49 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 17°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,47 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,42 m

14 26

17 28

16 28

16 28

13 25

16 28

17 28

13 25

17 28

14 26

14 26

16 28

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

FESTIVAL DE CANNES

Carré d’as pour «Ocean’s 13»
Al Pacino est l’invité surprise d’«Ocean’s
Thirteen», le nouveau film de Steven
Soderbergh, présenté hier en avant-première
mondiale à Cannes (hors compétition). En
patron de casino, il incarne une ordure
monumentale. Bien vu! Comme disait Sir Alfred
Hitchcock: «Meilleur est le méchant, meilleur
est le film». Mais ce sont les autres acteurs qui
ont tenu la vedette hier sur la Croisette: Brad
Pitt, George Clooney, Matt Damon et Andy
Garcia étaient là pour défendre ce film qui
sortira le 20 juin en Suisse.
La conférence de presse permit à George
Clooney de faire son numéro de dandy pince-
sans-rire («J’ai essentiellement envie de faire

des comédies
musicales»)

tout en
confirmant

son

engagement politique («Oui, nous profitons de la
plateforme de Cannes pour récolter des fonds en
faveur du Darfour»). Et de se faire ambassadeur
du bon goût («Je suis nostalgique du temps où
les gens ne se baladaient pas dans les casinos en
shorts et en espadrilles»). «Steven Soderbergh
me vole énormément de choses en tant que
réalisateur», plaisanta encore George Clooney.
Derrière les vannes, passablement creuses, on a
surtout retenu une évidence: Soderbergh comme
Clooney croient possible d’alterner petits projets
personnels et grands divertissements populaires.
Le succès des seconds est aussi le garant des
premiers… /chg

GEORGE CLOONEY ET BRAD PITT Deux stars qui ont mis en émoi la Croisette hier. (KEYSTONE)

INSOLITE

Le bébé de la polémique
Mary, la fille lesbienne du vice-président
américain Dick Cheney, a donné naissance
mercredi à un fils, Samuel David Cheney, a
annoncé la vice-présidence. Le bébé, qui pèse
3,8 kilos, est le sixième des petits-enfants du
vice-président. Le bureau de Dick Cheney a fait
parvenir aux médias une photo qui montre
Lynne Cheney tenant Samuel David dans ses
bras au côté de Dick Cheney souriant.
Cette naissance est passée moins inaperçue
que celle des autres petits-enfants des Cheney à
cause de l’homosexualité de Mary, qu’elle
assume ouvertement, et de l’attachement
profond du président George W. Bush aux
valeurs traditionnelles.

La façon dont l’enfant a été conçu n’a jamais
été rendue publique. Mary Cheney, âgée de 38
ans, vit de longue date avec sa partenaire
Heather Poe.
Son père est le bras droit d’un président qui
affirme que le mariage est l’union d’un
homme et d’une femme à chaque fois que la
question du mariage homosexuel suscite la
controverse.
Dick Cheney, l’une des figures les plus
controversées et les plus conservatrices de
l’administration à bien des égards, dit que «la
liberté, c’est la liberté pour tout le monde». Il
a fait barrage à toute tentative de mêler sa fille
à la polémique. /ats-afp

OURS POLAIRE Non, ce n’est pas Knut le Berlinois, mais Yogli le Munichois, un nouveau et très photogénique
locataire du zoo de Hallenbrunn. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Une bonne cuite
puis c’est le bouillon
par Jean-François Rumley

Situation générale. Apollon le
marmiton est aux fourneaux, il
mijote une spécialité tropicale.
L’orage s’en donne à cœur joie
grâce aux remontées d’air chaud
et humide dans un paysage

dépressionnaire. Que les adeptes des mets
froids se réjouissent, ils auront leur plat
favori lundi, suivi d’un dessert polaire.
Prévisions pour la journée. C’est une ambiance
de fournaise et le diablotin de service est le
soleil avec ses piques scintillantes.
L’atmosphère est étouffante et le mercure
atteint 28 degrés, une bonne douche ferait du
bien. Les esprits célestes s’échauffent et,
sans devoir la commander, l’averse orageuse
vous est servie, et que ça saute.
Les prochains jours. Les derniers orages puis
pluvieux et frais.

Le soleil fait passer
de bons moments
mais l’air suffocant
et les orages
mettent tout
par terre.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 290

Berne beau 250

Genève beau 280

Locarno beau 290

Nyon beau 280

Sion beau 280

Zurich beau 270

En Europe
Berlin peu nuageux 240

Lisbonne très nuageux 190

Londres très nuageux 230

Madrid très nuageux 190

Moscou pluie 120

Nice beau 270

Paris beau 270

Rome beau 260

Dans le monde
Alger beau 250

Le Caire beau 320

Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 240

Tunis beau 330

New Delhi beau 390

Hongkong peu nuageux 290

Singapour peu nuageux 290

Pékin très nuageux 240

Tel Aviv beau 290

Tokyo beau 200

Atlanta beau 180

Chicago beau 210

Miami beau 250

Montréal peu nuageux 170

New York beau 180

Toronto beau 170


