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PUBLICITÉ

IGGY POP À FESTI’NEUCH
Exercice d’humour punk

Iggy Pop débarque à Festi’neuch
vendredi. Une énergie musicale folle
avec The Stooges. L’iguane nous
a livré des pensées drôles, incisives
et habitées. >>> PAGE 19

KEYSTONE

Un petit vent corse
souffle sur le Vallon

VAL-DE-TRAVERS Cagoules, appels anonymes, communiqués vidéo,
humour et multiples rebondissements ont entouré, le temps d’un week-end,
l’affaire dite du drapeau de Môtiers. >>> PAGE 14

SPORT
Un capitaine
champion

Champion d’Allemagne
avec Stuttgart, Ludovic
Magnin sera le capitaine de
l’équipe de Suisse samedi
face à l’Argentine. Le
directeur technique
Hansruedi Hasler explique la
nouvelle organisation de
l’équipe nationale. >>> PAGE 22

ARCHIVES DAVID MARCHON

Neuchâtel

Case à chocs Hugues
Houmard sera le nouvel
administrateur de la salle
de concerts. Après
plusieurs essais
malheureux, la Ville tente
encore une remise à flot
de la Case. >>> PAGE 9
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Bartabas
Zingaro revient au galop
Avec «Battuta», dès
le 8 juin à Avenches,
le théâtre équestre Zingaro
renoue avec l’énergie
tzigane de ses débuts.

>>> PAGE 20

SP

PSYCHIATRIE

Sérieux coup de
frein à la réforme

Tous les partis du Grand
Conseil neuchâtelois sont fa-
vorables à une restructura-
tion de la psychiatrie. En re-
vanche, le statut, le fonction-
nement et le financement du
centre cantonal prévu ont

soulevé hier de nombreuses
critiques et réserves. On
s’achemine probablement
vers un renvoi du dossier au
Conseil d’Etat ou à une com-
mission parlementaire.

>>> PAGE 4
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Trois sur quatre
pour les Suisses

Roger Federer, Stanislas
Wawrinka et Timea

Bacsinszky ont
franchi le premier

tour à Roland-
Garros.

Emmanuelle
Gagliardi en

échec.
>>> PAGE 21

MAIN VERTE
Cuche s’apprête à présider
le Conseil d’Etat. >>>PAGE 3
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Réfléchir ensemble
aux défis de l’intégration
Au nom des différentes communautés
africaines du canton de Neuchâtel,
cette lectrice évoque la prochaine
votation sur le droit d’éligibilité des
étrangers.

Les différentes communautés
africaines du canton de
Neuchâtel ont toujours eu à
cœur de s’intégrer au sein de la
communauté neuchâteloise.
Elles estiment que la
cohabitation de cultures

différentes est une source
d’enrichissement et qu’elle a
un effet positif sur la cohésion
sociale du canton. Afin
d’améliorer encore le dialogue,
elles organiseront le samedi
9 juin à La Chaux-de-Fonds
une journée de réflexion qui
permettra à tous les
Neuchâtelois qui le souhaitent
de réfléchir notamment sur les
défis de l’intégration et sur les
valeurs communes qu’ils
peuvent partager. L’intégration
impose un certain nombre de

devoirs. Les étrangers doivent
se soumettre aux lois de la
Suisse et respecter les règles de
bonne conduite et de politesse
qui permettent aux habitants
du pays de vivre en bonne
harmonie. Il leur revient aussi
d’apporter à la société leurs
compétences, leur
enthousiasme et leur créativité.
En contrepartie, ils bénéficient
de certains droits, notamment
celui de pouvoir voter dans
plusieurs cantons, dont celui
de Neuchâtel. Aujourd’hui,
compte tenu de l’apport positif
des étrangers, il serait juste de
franchir un pas
supplémentaire en leur
accordant le droit d’éligibilité
sur le plan communal et
cantonal. Comme le dit
Jacques Hainard, être éligible,
c’est participer à la
communauté. Les
communautés africaines du
canton de Neuchâtel invitent
donc tous les électeurs à voter
deux fois oui le 17 juin pour
favoriser une citoyenneté à
part entière.

JOSIANE JEMMELY

LA CHAUX-DE-FONDS

Dès mercredi
en kiosque.

www.illustre.ch

?LA QUESTION D’HIER
Après sa promotion, Xamax

peut-il rêver à l’Europe?

Non
28%

Oui
72%

Johan Matthey /Neuchâtel
«Le Rouge et le Noir»

(1830) de Stendhal continue
de faire rêver les grands
romantiques que nous
sommes au-delà du temps.
Alors, continuons aussi à
rêver pour nos «rouge et
noir...»

Nicolas Roth /Colombier
Bien sûr! Il faut être

optimiste et, de plus, avec ce
nouvel engouement créé
autour de cette équipe, tout
peut arriver. Sion l’a bien fait,
alors pourquoi pas nous! De
plus, il y aura une belle
équipe et le budget sera
sensiblement augmenté.

Paco Rodriguez /Bienne
Oui, avec l’augmentation

considérable de son budget,
Xamax a vraiment les
moyens de construire une
bonne équipe. Mais il n’y a

jamais de garantie absolue,
l’argent n’assure pas le succès à
tous les coups. L’arrivée de
Zubi a certainement aidé
Neuchâtel dans son ascension.
Mais il faut maintenant trouver
la combinaison gagnante, une
équipe harmonieuse qui ne
repose pas seulement sur des
individualités. Xamax s’est
donné toutes les chances pour y
arriver.

Claude Nuz /Colombier
C’est clair, ils seront même

champions dans les deux à
trois ans à venir...

Didier Burkhalter / Conseiller national radical, Neuchâtel
Lorsqu’on a une fonction politique exécutive, il faut faire

preuve à la fois de détermination et de raison. J’apprécie la
détermination de Mme Calmy-Rey, mais elle manque quelque
peu de raison. Le 1er Août est une fête populaire, qui doit le
rester. La polémique actuelle est négative, elle transforme le
Grütli en enjeu de personnes, de partis; en objet de divisions au
sein même de la population et augmente encore les difficultés du
Conseil fédéral à faire équipe. C’est d’autant plus regrettable d’en
arriver là avec des symboles aussi forts que le Grütli. /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
Dans la série «Les juniors sont de sortie», l’image du haut nous est proposée par Aline
Duperrex, de Sauges; et la photo du bas par Christian Monnier, de La Chaux-de-Fonds.
Visitez nos sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Alors, continuons de rêver...»

Revue
des médias

Mère à 16 ans à
l’insu de son père
A Genève, une adolescente de
16 ans vient d’accoucher à la
surprise de ses parents. Le
père accuse le Planning
familial de lui avoir caché la
grossesse de sa fille au nom
du secret médical. Une
incroyable histoire relatée dans
«La Tribune de Genève» d’hier.

En mai 2006, Aïcha se
plaint de maux de ventre. Son
père, Moussa, l’interroge sur
sa vie sentimentale: «Je l’ai
emmenée chez une
gynécologue pour qu’elle
l’examine et lui prescrive un
moyen de contraception.» Un
deuxième rendez-vous est pris
fin août; Aïcha en revient en
évoquant un problème
digestif. (...) Les mois passent,
rien ne filtre. Moussa
remarque bien que sa fille
prend du poids mais se
persuade «qu’elle mange
trop». Fin février, tout
s’accélère. L’infirmière
scolaire cherche un médecin
pour Aïcha, qui retourne chez
sa gynécologue. «Aïcha est
revenue en disant qu’il
s’agissait encore de problèmes
de digestion.» Inquiète,
Valérie, la compagne de
Moussa, essaie de joindre la
doctoresse. «En vain. Elle m’a
rappelée deux semaines plus
tard pour m’expliquer qu’elle
était tenue au secret médical,
qu’Aïcha avait 16 ans et
qu’elle ne pouvait rien me
dire. Elle m’a dit de contacter
le Service santé jeunesse.» (...)
Depuis l’accouchement,
Moussa s’est retourné contre
le père de l’enfant et a déposé
plainte contre lui pour
atteinte à l’intégrité sexuelle.
Agé de 21 ans, le jeune
homme s’est évanoui dans la
nature. Aïcha avait 15 ans à
l’époque de leur relation. Elle
vit aujourd’hui avec son bébé
dans un foyer spécialisé dans
l’accueil des jeunes mamans.

?LA QUESTION DU JOUR
Micheline Calmy-Rey a-t-elle
raison de vouloir fêter le 1er Août au Grütli?

COURRIER DES LECTEURS

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

LA SEMAINE D’ELZINGRE

PUBLICITÉ

Règles du jeu
● Signatures Les commentaires

anonymes ne seront pas
publiés. Merci d’indiquer vos
nom, prénom et domicile.

● Derniers délais Fermeture des
votes à 17h (sauf durant les
week-ends et jours fériés).
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UNE TRACE
Pour que l’année verte soit marquante
Pour marquer la double présidence des Verts, Fernand Cuche aimerait laisser
un signe tangible. «Ce serait bien qu’on puisse poser un acte d’engagement
formel ou symbolique, de permettre une avancée dans un milieu où le canton
est absent. Mais c’est court, une année, pour se profiler.» /ste
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Hospitalisé durant quatre
jours début avril en raison
d’un léger accident
cérébrovasculaire (occlusion
de deux petits vaisseaux
cérébraux), Fernand Cuche
assure qu’il est désormais
totalement rétabli. «Je vais
bien! J’ai repris mes activités
normales car j’ai récupéré
toutes mes sensations.» Le
chef du Département de la
gestion du territoire indique
qu’à la suite de cette attaque,
il avait un peu perdu de son
acuité visuelle et la mobilité
de sa main droite. En
conséquence, les médecins
lui demandent de privilégier
l’activité physique. «Ce n’est
pas évident à concilier avec
la tâche de conseiller d’Etat.
Surtout lors d’une année
présidentielle, qui demande
davantage de disponibilité.»
Le magistrat assure
néanmoins qu’il marche et
effectue des travaux agricoles
sur le domaine qu’il partage
avec son associé. «J’essaie

d’avoir un rythme de cheval
de trait», indique-t-il en citant
un proverbe chinois: «Il ne
faut pas craindre d’aller
lentement, mais de
s’arrêter...»

Plus qu’aux médecines
alternatives, Fernand Cuche
croit en l’alimentation saine
pour reprendre du poil de la
bête... «A 60 ans, la
médecine douce a moins de
prise que sur un jeune
homme. Je fais surtout
attention à respecter un
régime équilibré. Puis j’essaie
de prendre des moments
pour me libérer la tête. C’est
de cette façon que je
récupère le mieux», insiste le
conseiller d’Etat. Sage,
Fernand Cuche a également
décidé de fixer des priorités
dans son mandat. «Il faut
moins se prendre la tête et
mieux évaluer ce qui est
essentiel. La République peut
vivre même si tout n’est pas
optimal», conclut le chef du
Territoire. /ste

Comme un cheval de trait

Fusions: une nécessité

S’il ne devait plus exister qu’une seule commune au Val-de-
Travers ou dans l’Entre-deux-Lacs, qu’est-ce que cela
changerait pour les habitants, questionne Fernand Cuche,
complètement acquis aux fusions. «Je n’y vois que des
avantages. Cela simplifie la donne», poursuit l’habitant de
Lignières. Qui prend exemple sur les remaniements parcellaires
opérés pour justifier les bénéfices des regroupements. «En
fusionnant, les communes retrouveront plus de pouvoir»,
assure le chef de la Gestion du territoire. «Il ne s’agit pas de
créer un rapport de force. Mais, pour exister, les communes
doivent se regrouper. Leurs élus n’en auront que plus de
poids.» Fernand Cuche escompte des fusions en cours d’étude
des effets positifs sur la fiscalité. Ainsi que sur la péréquation,
«qui est un débat sans fin». En fait, ce sont des simplifications
administratives que vise le Conseil d’Etat neuchâtelois. «Nous
sommes devenus des gestionnaires au détriment de la
politique», analyse le chef du Territoire. «Si un plan
d’aménagement concerne tout une vallée par exemple, il est
beaucoup plus simple de définir la nature des équipements et
des infrastructures ou l’emplacement des zones industrielles.
Un seul répondant suffit. C’est plus simple!»

Pour les régions décentrés, Fernand Cuche rappelle
l’existence des contrats-région. L’un d’eux, au stade de projet
encore, vise à l’autonomie énergétique du Val-de-Ruz.
Utopique? Peut-être pas. Les yeux de Fernand Cuche brillent
lorsqu’il évoque l’exemple d’un village autrichien de 4000 âmes
qui a relevé le défi et gagné le pari. «C’est enthousiasmant»,
s’exclame le futur président, en brandissant un article de presse
évoquant cette expérience précise. /ste

Dès vendredi, Fernand Cuche
prendra la présidence du
Conseil d’Etat neuchâtelois
pour les douze prochains
mois. Le chef de la Gestion du
territoire est le premier
homme vert à occuper cette
charge.

SANTI TEROL

C
ette année, le canton de
Neuchâtel vire au vert.
Après l’intronisation,
hier, de Patrick Erard à

la tête du Grand Conseil neu-
châtelois, Fernand Cuche s’ap-
prête à présider les débats du
Conseil d’Etat. «Il ne faut pas y
voir un hasard de dates», coupe
le chef du Département de la
gestion du territoire (DGT).
«C’est à l’image d’une percep-
tion de plus en plus large de la
population sur les enjeux envi-
ronnementaux. J’y vois donc la
reconnaissance d’un parcours
politique et le résultat d’une
prise de conscience.» Cuche se
dit proche d’Erard, qui est ca-
pable d’avancer progressive-
ment. C’est d’autant plus im-
portant qu’il «est difficile de ne
s’occuper que d’environne-
ment, alors qu’une partie de la
population n’arrive pas à join-
dre les deux bouts...»

Alors, Fernand Cuche veut
partager, éclairer, informer... A
l’interne, «en instaurant, peut-
être une fois par mois, un lieu
d’échange. Pas pour évoquer
les rapports en cours mais pour
échanger sur ce que l’on vit
dans nos départements respec-
tifs, de manière informelle».
Puis, vers l’extérieur, comme
un pèlerin. «Je pense que nous
devons refaire la tournée des
districts pour écouter les gens.
Car la situation financière du
canton n’est pas maîtrisée du-
rablement. D’autant que les cy-
cles de haute conjoncture sont
plutôt courts.» Derrière cette
remarque, on perçoit la vo-
lonté du conseiller d’Etat de
poursuivre les réformes enga-
gées sous cette législature.
D’assainir les finances, encore
à la merci des soubresauts de
l’économie. Et Fernand Cuche
d’exprimer sa surprise d’enten-
dre déjà des revendications
monter jusqu’au Château. «On
ne peut pas relâcher la pres-
sion. C’est totalement préma-
turé, hormis dans les presta-
tions sociales.»

Le ministre vert plonge dans
ses racines pour justifier sa ré-
serve: «Nous devons sortir de
l’hiver avec des réserves de
fourrage, car on ne connaît pas
l’importance de la prochaine
récolte.» Peut-être, consent Fer-
nand Cuche, l’Etat de Neuchâ-
tel est-il allé trop loin en 2006
dans les coupes budgétaires.

Mais quand nécessité fait loi...
«Je suis le raisonnement de ma
mère Olga, de qui j’ai beau-
coup hérité, qui gérait le mé-
nage avec des enveloppes. Or,
certains milieux veulent taper
dans le foin alors que l’hiver
n’a pas commencé», image-t-il
encore.

En quête de solutions dura-
bles, Fernand Cuche veut faire
de l’économie l’alliée de l’éco-
logie. «Nous devons apporter
une réponse globale», avance le
chef du DGT. Notamment, en
développant l’économie de
proximité. «Jusqu’à présent,
nous avons été trop attentifs
aux exportations», cingle le
conseiller d’Etat. Qui voit le sa-
lut de l’économie régionale au
travers, par exemple, d’un pro-
gramme de rénovation des im-
meubles. «En entretenant l’ou-
til, nous pourrons aussi amélio-

rer le bilan énergétique»,
glisse-t-il. «Nous devons inves-
tir dans notre potentiel de ri-
chesse et préserver notre po-
tentiel naturel.»

Au chapitre énergétique, Cu-
che le Vert veut toujours croire
aux éoliennes. Quand bien
même elles ne constituent pas
une pièce maîtresse du déve-
loppement du canton, son pro-
jet de majestueux moulins au
milieu du lac de Neuchâtel n’a
pas encore fait naufrage. «A ce
stade de nos connaissances, la
force des vents n’est pas satis-
faisante. Mais l’idée reste à
l’étude.» Pourra-t-il compter
sur l’appui d’Ecologie libérale?
«Cette percée de la droite est
tardive», juge-t-il. «Or, elle a
raté le virage de la fabrication
des éoliennes et des cellules
photovoltaïques, qui se fabri-
quent à l’étranger...» /STE

EN PLEINE FORME Remis de son récent malaise cérébrovasculaire, Fernand Cuche est prêt à battre
la campagne pour porter le message du Conseil d’Etat. (CHRISTIAN GALLEY)

FERNAND CUCHE

L’économie de proximité
comme carburant vert

Tranches de vie de Fernand Cuche
● Multifacettes Assistant social de formation, Fernand Cuche a exercé

trois ans cette profession, au début des années 1970. Car l’élu vert
est aussi agriculteur à temps partiel et possède le permis de
chauffeur poids lourds.

● Syndicaliste exacerbé Souvent comparé au Français José Bové pour
son engagement, Fernand Cuche a passé vingt années à défendre la
cause de la paysannerie suisse. Puis la politique l’a mené au Grand
Conseil de 1989 à 1999, puis au Conseil national de 1999 à 2005.

● Sexagénaire Né en 1946, Fernand Cuche est père de deux enfants,
qui lui ont donné trois petits-enfants. «Le quatrième arrivera en
octobre», se réjouit le magistrat.

● Bébés...? Fernand Cuche n’est pas un grand-papa gâteau. Il avoue
même avoir de la peine avec les poupons: «Je ne suis pas sûr de
bien comprendre leurs besoins ou leurs attentes.» Le politicien dit
éprouver davantage de plaisir lorsqu’il côtoie des enfants de 6 ou 8
ans. «Le contact devient plus facile dès cet âge-là.» /ste

VAL-DE-RUZ Le regroupement des communes permettrait le
développement de projets audacieux. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Certains milieux
veulent taper
dans le foin alors
que l’hiver n’a pas
commencé»

Fernand Cuche
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ÉGLISE RÉFORMÉE

Le Landeron accueille un «autre» culte cantonal
Après Fleurier en 2005, c’est

Le Landeron qui accueille cette
année le culte cantonal. Cette cé-
rémonie, qui, tous les deux ans,
réunit les membres de l’Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise (Eren), aura lieu ce diman-
che au centre scolaire des Deux-
Thielles. Un comité issu de la pa-
roisse de l’Entre-deux-Lacs s’ac-
tive depuis plusieurs semaines à
son organisation.

Les organisateurs proposent
de «vivre ce culte autrement, en
cherchant l’ouverture aux diffé-
rentes sensibilités de notre
Eglise». Ils préparent une célé-
bration s’inspirant de la «Tho-
masmesse», modèle d’expres-
sion né en 1987 à Helsinki, dans
l’Eglise luthérienne de Finlande.
«Une célébration alternative
conçue particulièrement pour
ceux qui ont des doutes», expli-

que-t-on sur un site traitant du
sujet. Les mêmes doutes qui ont
saisi Thomas, le disciple de Jésus
qui ne pouvait croire à sa résur-
rection sans avoir vu et touché
ses plaies.

Ce type de culte «se découpe
en trois phases», explique Pa-
trice Zürcher, de Lignières, pré-
sident du comité d’organisation.
Après une première partie de
lectures et de prédication, les vi-

siteurs, qui doivent se sentir «à la
maison», pourront fréquenter
divers ateliers déclinant le
thème retenu – la bénédiction.
Soit par le dessin, le chant ou des
lectures bibliques. L’un d’eux
sera réservé aux enfants. Une
chorale et des musiciens de l’En-
tre-deux-Lacs apporteront aussi
leur contribution. La dernière
partie de la célébration, qui en-
tend «toucher aux tripes» et «fa-

voriser un certain chaos créatif»,
est consacrée à l’eucharistie. «Ce
culte se veut un moment ras-
sembleur pour notre commu-
nauté et un temps de paix pour
notre Eglise», ajoutent les orga-
nisateurs. Accueil à 9h, début du
culte à 10 heures. Un repas sui-
vra, sur inscription. /sdx

Informations et inscriptions au repas
sur www.entre2lacs.ch/cultecantonal

La réforme de la psychiatrie
neuchâteloise va probablement
connaître un coup de frein. Une
nette majorité, hier au Grand
Conseil, a plaidé soit pour le
rejet du projet gouvernemental,
soit pour son renvoi en
commission.

ALEXANDRE BARDET

T
ous les groupes parlemen-
taires ont soutenu le prin-
cipe d’une restructuration
du secteur psychiatrique

dans le canton. Mais le projet
gouvernemental de regroupe-
ment de toutes les institutions
subventionnées sous la houlette
d’un Centre neuchâtelois de
psychiatrie (CNP) a été mal-
mené hier.

Le groupe PopVertsSol et
l’UDC en ont carrément de-
mandé le rejet, avec charge au
Conseil d’Etat de remettre l’ou-
vrage sur le métier. Pour la po-
piste Claudine Stähli-Wolf, la
création d’une structure auto-
nome représente «une forme de

privatisation idéologique» et un
«démantèlement» d’un point de
vue sanitaire et social. Aux yeux
du démocrate du centre Blaise
Courvoisier, l’analyse des coûts
de cette réforme est «grossière et
imprécise». De plus, alors que
des économies passent obligatoi-
rement par la fermeture d’un
site, le Château est «frileux» et
«peu clair» à ce sujet.

Les socialistes, via Odile Du-
voisin, sont satisfaits des gran-
des lignes de ce projet de re-
structuration psychiatrique.
Mais au vu des difficultés cons-
tatées dans la mise en place de
l’Hôpital neuchâtelois pour les
soins physiques, le PS est «très
sceptique» sur le fonctionne-
ment et le financement du futur
CNP. Il demande le renvoi du
dossier à une commission parle-
mentaire.

Côté libéral, Elisabeth Ber-
noulli a certes émis des doutes
sur la possibilité de réaliser 8,5
millions d’économie par le seul
développement des soins ambu-
latoires par rapport au secteur

stationnaire. Cependant, malgré
les «incertitudes» liées aussi à
l’organisation des bâtiments et
du personnel, il est «urgent» se-
lon elle d’accepter le projet de
CNP, déjà en retard. Accueil en-
core plus favorable du groupe
radical (parti du conseiller
d’Etat en charge de la Santé).
Damien Cottier a affirmé que
cette réforme n’était «pas un dé-
mantèlement, mais une moder-
nisation» du système en faveur
des patients et de réelles écono-
mies de fonctionnement.

Au nom du Conseil d’Etat,
Roland Debély a affirmé que le
CPN est largement approuvé
par les professionnels du terrain.
Et ce sera à la nouvelle équipe,
conseil d’administration et di-
rection, de déterminer le nom-
bre de lits et de sites à conserver.

Le projet sera soumis au vote
ce matin. On peut imaginer que,
si l’entrée en matière est accep-
tée, UDC et PopVertsSol forme-
ront ensuite avec le PS une ma-
jorité pour le renvoi en commis-
sion. /AXB

DROITE-GAUCHE Le radical Damien Cottier a été le seul à se montrer enthousiasmé par le projet gouvernemental,
que la socialiste Odile Duvoisin a demandé aux députés de renvoyer en commission. (CHRISTIAN GALLEY)

GRAND CONSEIL

Les députés plaident pour un nouvel
examen de la réforme psychiatrique

Les salaires divisent la Santé
«La santé en colère», «Même fonction, même

salaire»: des calicots ont été brandis hier dans la
cour du Château par une trentaine d’employés et
employées du secteur de la santé publique.
Représentant 14 commissions du personnel, ils
distribuaient aux députés et conseillers d’Etat un
tract demandant la correction rapide des
«erreurs» et «inégalités» introduites au 1er
janvier par les nouvelles classifications des
fonctions et grille salariale de la CCTSanté 21.
Vice-président du Conseil d’Etat, Fernand Cuche
leur a affirmé que le gouvernement «reconnaît
qu’il y a un problème» et qu’il a reconduit hier le
mandat du Département de la santé pour
négocier avec les représentants syndicaux.

«On sait qu’il y a a des négociations, mais les
syndicats ne nous donnent aucune information.
Nous nous distançons d’eux, en particulier du
SSP», ont affirmé Annette Nenavoh et Céline
Schiess, au nom des manifestants. «Les
commissions du personnel prennent le relais.»
Elles auront envoyé entre hier et aujourd’hui
plusieurs lettres au chef de la Santé Roland
Debély pour contester toute baisse salariale. /axb

MANIF Les commissions du personnel se sentent
oubliées par les syndicats et prennent le relais
auprès du Conseil d’Etat. (CHRISTIAN GALLEY)

Changement au perchoir
«Un Vert est dans le fruit», a souri hier le député

écologiste Patrick Erard, élu pour un an à la
présidence du Grand Conseil. Le vert est la couleur de
l’espoir, dit-il, et depuis peu «le canton et l’espoir
renaissent». Au vu des dossiers stratégiques qui
attendent les autorités, un de leurs grands défis sera
cependant «de communiquer, de s’entendre, de faire
confiance, au-delà des montagnes, des lacs et des
rivières. Les différentes communes et régions du
canton, les cantons voisins, la Franche-Comté sont
autant de partenaires qui ont une destinée commune.»

Au sujet du déroulement des débats, le maître
d’école Patrick Erard a relevé que le parlement
pourrait «parfaitement travailler dans la bonne
humeur, de manière décontractée et sereine, sans
pour autant que cela ressemble à la cour de
récréation d’un collège». Face aux distractions ou à
l’absentéisme de certains députés, par respect pour
leurs collègues et leurs électeurs, ils les a appelés a
améliorer leur écoute et à suivre les sessions avec
plus de sérieux.

Lors de sa montée au perchoir, Patrick Erard a
remercié et décoré la présidente sortante, Gisèle Ory.
La socialiste a exprimé de la reconnaissance envers

toutes celles et ceux – citoyens les plus démunis,
fonctionnaires, entreprises – qui ont «fait des
sacrifices importants». Sans oublier les entreprises
«qui se portent mieux et participent à l’effort
commun.» Le prochain président devrait être l’UDC
Walter Willener, désigné hier à la vice-présidence.
/axb

PASSAGE DE TÉMOIN Gisèle Ory a remis la clochette
présidentielle à Patrick Erard. (CHRSITIAN GALLEY)

En bref
■ HORAIRE 2008

La mise en consultation
a commencé hier

Le projet d’horaire national 2008
pour les transports publics est en
consultation depuis hier. Il peut
être consulté sur internet à
l’adresse www.projet-horaire.ch
jusqu’au 11 juin. Un formulaire y
est disponible pour toute
remarque. L’Office neuchâtelois
des transports met aussi à
dispositions des extraits de
l’horaire et enregistre les
remarques (Tivoli 5, à Neuchâtel,
tél. 032 889 67 01). /réd

POUVOIR JUDICIAIRE
Alain Ribaux succède à Geneviève Joly au Tribunal cantonal
Un nouveau juge cantonal a été désigné hier en la personne d’Alain Ribaux. Actuellement président au Tribunal de
district de La Chaux-de-Fonds, il a été élu par le Grand Conseil au premier tour de scrutin, par 90 voix sur 110,
face à trois autres candidats. Il remplacera Geneviève Joly, qui prendra une retraite anticipée à fin août. Dans sa
lettre de démission, la magistrate relève que cette charge est «passionnante, mais de plus en plus exigeante». /axb
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LA MOBILIÈRE
Deux millions de ristourne pour les Neuchâtelois
En raison d’un excellent résultat opérationnel en 2006, l’assurance coopérative
La Mobilière ristourne deux millions de francs à ses assurés neuchâtelois. Entre
mi-2007 et mi-2008, les preneurs d’assurance ménage paieront leur prime 20%
de moins. La tradition des ristournes remonte à 1940. /comm-djy
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Patron de l’entreprise
Cloturalu, à Travers, Didier
Gasser a écrit au Grand
Conseil neuchâtelois pour
demander l’ouverture d’une
enquête administrative. Il est
convaincu que certains
travaux sur l’A5 sont
attribués en violation de la
loi sur les marchés publics.

FRANÇOISE KUENZI

Q
uatorze ans. Cela fait 14
ans que Didier Gasser,
patron de l’entreprise
Cloturalu, à Travers, se

bat contre un Etat qui, selon
lui, veut l’éjecter du marché.
«J’ai bousillé ma vie à me bat-
tre, mais aujourd’hui je suis se-
rein. Ce qui m’intéresse, ce sont
les aspects juridiques: je suis
devenu imbattable sur les ques-
tions des marchés publics...»

Didier Gasser en est per-
suadé: «Ils ont décidé de me vi-
rer du marché.» Un «ils» qui,
dans un vaste pluriel, concerne
le Département de la gestion
du territoire (DGT) et ceux qui
y décident des adjudications.

Pour l’une de ses spécialités,
la pose de glissières de sécurité
au bord des routes, le patron de
Cloturalu constate qu’il n’est
plus convié aux procédures de
soumission sur invitation. «Je
suis pourtant la seule entre-
prise neuchâteloise et la troi-
sième de Suisse romande.» Il
est par ailleurs persuadé que les
travaux plus importants sont
«saucissonnés» en tranches de
moindre valeur pour pouvoir
être attribués de gré à gré ou
sur invitation à deux ou trois
entreprises, l’excluant du
même coup.

Un exemple? Les travaux
d’entretien sur l’A5 entre Cor-
naux et La Neuveville. Un
chantier en cours qui l’a amené
à s’adresser au Grand Conseil
et à sa commission de gestion.

«Dans la première soumis-

sion, les Ponts et chaussées exi-
geaient une marque de glissiè-
res, Varioguard, dont une en-
treprise concurrente, Sagérime,
à Fribourg, a l’exclusivité de la
vente en Suisse», raconte Di-
dier Gasser. «Or, on ne peut pas
exiger une marque spécifique
lors d’une soumission, surtout
si le produit ne peut pas être
obtenu par un autre canal que
le distributeur unique.»

Suite à son intervention, une
nouvelle soumission a été pu-
bliée, qui mentionnait «Vario-
guard ou similaire». Didier
Gasser a donc fait ses offres, en
proposant un produit similaire
venu de Hollande. «Mais le

DGT m’a demandé alors de ré-
pondre à des conditions in-
croyables, que je n’avais jamais
rencontrées pour de tels pro-
duits. Et en me rendant en Al-
lemagne, chez le fabriquant de
Varioguard, j’ai fini par décou-
vrir que les stocks avaient déjà
été constitués pour ces travaux,
même si le marché n’avait pas
encore été attribué. L’étiquette
mentionnait la destination fi-
nale.»

Didier Gasser a tout essayé,
même d’ouvrir une filiale en
France, dans le but d’obtenir lé-
galement ces fameux Vario-
guard en contournant l’obsta-
cle constitué par l’importateur

suisse. Cette filiale, à Pontarlier,
a presque réussi à en obtenir en
Allemagne. Mais étrangement,
Cloturalu France a fini par re-
cevoir un fax dans lequel le fa-
bricant allemand s’excusait,
«en vu d’un manque de dispo-
nibilité du produit Vario-
guard». Le matériel a pourtant
bel et bien été posé en Suisse.
Mais par son importateur offi-
ciel.

«Vous comprendrez que je
n’ai plus aucune confiance
dans la manière dont le DGT
procède aux adjudications dans
ce canton», s’exclame le Vallon-
nier, qui affirme que plusieurs
petites et moyennes entreprises
partagent sa méfiance.

«Dans mon secteur, il y a un
cartel, deux acteurs se parta-
gent le marché au prix fort et
les autres en sont exclus. J’avais
13 employés il y a quelques an-
nées, je n’en ai plus que trois, et
ce sont des entreprises exté-
rieures au canton qui empo-
chent les bénéfices.» /FRK

DIDIER GASSER Le patron de Cloturalu s’interroge sur la légalité de l’attribution des travaux d’entretien de l’A5
entre Cornaux et La Neuveville. (CHRISTIAN GALLEY)

MARCHÉS PUBLICS

Le ras-le-bol d’un petit
patron du Val-de-Travers

SAINT-IMIER

Mort d’un prince
de la précision

Il était entré aux Longines
pour y rester un seul hiver, une
saison qui s’était prolongée pour
durer... 46 ans! Mais un autre
froid, combien plus éprouvant,
s’est abattu samedi dernier sur le
village de Cormoret: l’un des
derniers princes de la précision,
l’horloger Frank Vaucher, y est
mort à l’âge de 78 ans.

«Il était l’encyclopédie vivante
de Longines et travaillait ces
dernières semaines encore sur
un nouvel ouvrage, à paraître
cet automne, consacré aux cali-
bres Longines de 1832 à nos
jours», relève le président de la
marque, Walter von Kaenel,
joint hier par téléphone. «Je ne
perds pas seulement un ancien
collègue, mais un ami. Je le
voyais chaque semaine, et ven-
dredi dernier encore....»

Frank Vaucher était de la
bande des chronométriers qui,
année après année, avaient battu
des records de précision lors des
concours de l‘Observatoire de
Neuchâtel. Il était aussi le père
de la montre du 1100e anniver-
saire de Saint-Imier, ainsi que de
nombreux modèles créés par
Longines.

En 2002, dans sa petite mai-
son, il nous avait ouvert ses ar-
chives et montré les diplômes
accumulés entre 1956 et 1967.
Il racontait ses concours, les
mois penchés sur l’établi, à ré-
gler les mouvements pour qu’ils
touchent à la perfection, puis le
dépôt, la longue attente, et la
proclamation des résultats, dans
la salle frémissante du Tribunal
cantonal.

Trop discret, à l’image de
toute une génération d’horlo-
gers de talent, mais conscient
malgré tout de l’étendue de son
savoir, Frank Vaucher a su le
transmettre autour de lui avec
gentillesse et patience. Sa servia-
bilité, notamment au service de
la Croix-Bleue du Jura bernois,
était largement reconnue. Il
avait également écrit l’histoire
de son village, Cormoret.

Dans son jardin, une balle
d’enfant tournait inlassablement
dans une bassine, alimentée par
un robinet ouvert. Nous lui
avions demandé depuis quand
le ballon se mouvait ainsi. L’hor-
loger avait souri et répondu, le
plus simplement du monde:
«Oh, à peine quelques années...»

Samedi dernier, le chrono s’est
arrêté. La marque au sablier ailé
a perdu l’un de ses plus fidèles
serviteurs et le vallon de Saint-
Imier un de ses princes. /frk

FRANK VAUCHER Il collaborait
ces dernières semaines à un nouvel
ouvrage sur Longines. (ARCHIVES)

EXPORTATIONS HORLOGÈRES

Les montres suisses
à l’heure américaine

Les exportations horlogères ont
continué sur leur «excellente» lan-
cée en avril, relevait hier la Fédé-
ration de l’industrie horlogère
suisse (FH) dans son commen-
taire mensuel. Le marché améri-
cain a repris la première place,
après une inversion en mars.

La valeur des garde-temps ex-
portés s’est établie à 1,151 milliard
de francs, soit 11% de mieux
qu’en avril 2006. La valeur cumu-
lée des exportations des quatre
premiers mois de l’année atteint
4,5 milliards de francs, en progres-
sion de 17% par rapport à 2006.

En nombre de pièces par con-
tre, la croissance s’est limitée à
1,8% (+30 000). Au total, ce sont
tout de même plus de 1,6 million
de montres-bracelets qui ont
passé la frontière. Si les exporta-
tions de garde-temps fabriqués
dans les trois principaux maté-
riaux (or, acier et bimétallique)
ont augmenté, l’évolution est en
revanche négative pour les mon-
tres réalisées dans d’autres mé-
taux ou matières. Toutes matières
confondues, c’est l’acier qui tota-
lise le plus de pièces exportées
(près de 957 000, en hausse de
70 000).

Quant aux segments de prix,
«la plus forte hausse a été enregis-
trée par la catégorie 200 à
500 francs (prix usine), qui, profi-
tant d’un effet de base très favora-

ble en avril, a vu sa situation net-
tement s’améliorer depuis le dé-
but de l’année.»

Avec 17% du total de la valeur
des exportations – un chiffre en
hausse de 17,9% –, le marché
américain se taille la part du lion.
Hong Kong se classe au 2e rang,
même si la destination a connu
une des très rares baisses du mois
d’avril (-12,5%). Le Japon s’est si-
tué en retrait de la moyenne mon-
diale, avec une augmentation de
1,3%. «Les principaux débouchés
européens n’ont pas été aussi dy-
namiques que l’ensemble du con-
tinent. Ils ont toutefois présenté
des résultats très satisfaisants»,
note également la FH.

Reste que le mois dernier
comptait un jour ouvrable de plus
qu’en 2006. Un paramètre qui re-
voit à la baisse les résultats com-
muniqués. «La FH n’en tient pas
compte. Nous ne corrigeons pas
ce facteur», observe son président
Jean-Daniel Pasche. Lequel tient
toutefois à relativiser les résultats
en dents de scie que l’on pourrait
observer en comparant deux
mois d’affilée. L’examen de l’an-
née reste le plus pertinent. De
plus, la tendance haussière est tou-
jours d’actualité, confie Jean-Da-
niel Pasche. «La forte progression
que nous avons enregistrée en fin
d’année dernière se poursuit.»
/djy

«J’avais 13 employés il y a quelques
années, aujourd’hui seulement trois, et
ce sont des entreprises extérieures au
canton qui empochent les bénéfices»

Didier Gasser

Le DGT ne souhaite pas réagir
● PAS DE COMMENTAIRE Nous avons voulu contacter la Gestion du

territoire pour réagir aux affirmations de Didier Gasser. L’ingénieur
cantonal Marcel de Montmollin n’a pas souhaité répondre à nos
questions. «Monsieur Gasser réclame l’ouverture d’une enquête
administrative. Je répondrai donc dans ce cadre, si une telle procédure
est ouverte. A l’heure actuelle, je ne peux donc rien vous dire.»

● AILLEURS EN SUISSE Un des reproches qui pourraient être
formulés à l’encontre du patron de Cloturalu tient à la qualité et à la
rapidité d’exécution de ses travaux. Or, celui-ci souligne avoir obtenu
des travaux en ville de Fribourg, avec une meilleure offre que son
concurrent Sagérime, qui était également soumissionnaire. «Nous
avons également obtenu des travaux à Lausanne et dans le canton
de Berne.»

● CE QUE DIT LA LOI Un marché peut être attribué de gré à gré
(directement de l’Etat à l’entreprise) si le montant du travail est
inférieur à 150 000 francs. Jusqu’à 250 000 francs, le marché peut
être proposé sur invitation (à quelques entreprises sélectionnées),
mais au-delà de ce montant la procédure doit être ouverte. /frk

Réparations en question
Un autre exemple que donne volontiers Didier Gasser date du

début de l’année, et concerne les réparations de glissières. «J’ai
investi un demi-million de francs l’an passé pour pouvoir répondre
aux exigences des Ponts et chaussées et effectuer les réparations
comme ils le demandaient.» Mais en février dernier, les trois
principales entreprises, Cloturalu, Sagérime et Seroc reçoivent une
lettre de l’ingénieur cantonal Marcel de Montmollin, qui leur notifie
que «les réparations seront dorénavant réalisées par le personnel
des Ponts et chaussées, le plus souvent avec des glissières
provenant de nos stocks».

Didier Gasser avale la pilule, sachant qu’en période de disette
financière, l’Etat doit se serrer la ceinture. Quel n’est pas son
étonnement lorsqu’il croise, à deux reprises, des véhicules de ses
concurrences vaudois et fribourgeois, l’un vers Corcelles, l’autre
dans le Val-de-Ruz, en train d’effectuer des réparations à des
glissières endommagées. «Un des camions, énorme, était venu de
Saint-Maurice! J’aimerais comprendre cette drôle de façon de faire
des économies...», s’interroge le Vallonnier. /frk
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Offres valables jusqu’au 2.6.2007 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

Fraises 
Suisse

450 g

3.50

   

Aglianico del Beneventano 
IGT 2005

75 cl

Knorr Stocki 
3 x 3  portions

330 g

Sinalco

6 x 1.5 l 

Cervelas
Suisse

 2 x 100 g 

Lindt Excellence
diverses variétés
 
2 x 100 g

Toblerone Mini 
Lait

920 g 

Feldschlösschen
Bière

12 x 50 cl

Danone Actimel 
divers parfums

4 x 100 g

Jambon de derrière
cuit
Suisse
100 g

Hilcona 
Pizza Don Pedro 

2 x 320 g

Albo
Thon blanc
à l’huile d’olive 
3 x 120 g

Hugo Reitzel 
Cornichons
 
210 g

3.95
 au lieu de 4.70

9.30
 au lieu de 13.80

2.95
 au lieu de 3.90

2.50
 au lieu de 3.20

1.70
 au lieu de 2.40

3.95
 au lieu de 4.60

11.95
 au lieu de 18.15

13.50
 au lieu de 18.–

6.95
 au lieu de 9.95

6.95
 au lieu de 9.90

7.50
 au lieu de 10.35

2.50
 au lieu de 3.10
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Tél. 032 926 44 88 www.lasemeuse.ch

Heures d’ouverture:
lundi-vendredi
17h30 - 12h00
13h15 - 17h30

Jusqu’au 8 juin 2007

10%
de rabais sur les

machines à café La Semeuse

+ 120 portions de café offertes
et un bon de réduction de 50% à valoir sur

votre prochaine commande de portions
(bon non cumulable avec d’autres actions)

La Boutique Café LA SEMEUSE
Allée des Paysans-Horlogers 1

2300 La Chaux-de-Fonds

bus ligne n°3, arrêt «Paysans-Horlogers»
grand parking à disposition

132-197522

PESEUX
Séance d’information sur la fusion
Ce soir, à 20h, à la salle des spectacles de Peseux, aura lieu la seconde séance
publique d’information relative à la fusion des communes de Corcelles-Cormondrèche
et Peseux. La population est cordialement invitée à venir s’informer sur le projet,
à poser ses questions et à faire part de ses remarques et propositions. /comm-réd

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

PUBLICITÉ

La section romande de
l’Association suisse pour
l’aménagement national
(Aspan-SO) a remis hier son
prix 2007 au projet «Quartier
gare - Crêt-Taconnet», à
Neuchâtel. La transformation
de cette ancienne friche
urbaine est considérée comme
une «démarche exemplaire
pour la Suisse romande en
matière de densification de
l’espace».

LÉO BYSAETH

C
omment concilier le ca-
ractère compact de la
ville et la qualité de l’es-
pace urbain?̀ De plus en

plus, les villes tentent d’appor-
ter leurs solutions à ce pro-
blème contemporain. Il s’agit,
en reconquérant des friches in-
dustrielles ou des espaces lais-
sés libres au centre des villes,
d’allier habitat et développe-
ment durable. Le projet «Quar-
tier gare - Crêt-Taconnet», pré-
senté au jury de l’Aspan con-
jointement par la Ville de
Neuchâtel et le bureau Bauart,
au nom de l’ensemble des par-
tenaires, a rempli toutes les
conditions posées par règle-
ment du prix 2007.

Le jury a considéré que «ce

projet, véritable quartier de
gare et interface terrestre com-
plète, constitue une réalisation
exemplaire pour la Suisse ro-
mande».

Les points forts de cette réa-
lisation sont notamment, selon
le jury, «la qualité de chaque
objet et le soin de chaque dé-
marche qui fait la qualité du

quartier, c’est-à-dire l’architec-
ture, la qualité urbaine des es-
paces publics et la proximité
des transports publics.»

Architecte-urbaniste com-
munal de la Ville de Neuchâ-
tel, Olivier Neuhaus a ancré le
projet dans sa durée. «Les pre-
mières réflexions sur le quar-
tier ont commencé en 1986,

lorsqu’il a été question d’im-
planter l’Office fédéral de la
statistique à Neuchâtel.»

Le résultat, aujourd’hui, c’est
un quartier qui conjugue
mixité d’affectation et densité
du territoire bâti. Avec, à la clé,
la création de 1000 emplois et
des logements pour 500 habi-
tants. Le projet s’est fait en pré-

servant la topographie des
lieux. Et le patrimoine indus-
triel de qualité a été réhabilité.
La réussite, aujourd’hui recon-
nue par l’Aspan, a été possible
grâce au partenariat privé-pu-
blic tout au long du parcours.

Président de l’Aspan-SO,
Yves Christen a souligné l’im-
portance du thème choisi cette
année. La densification de l’es-
pace urbain, qui ne peut réus-
sir que si elle se soucie de qua-
lité, répond à un «problème
majeur de notre société».

Pour lui, «la dégradation des
banlieues et l’enlaidissement
des villages ont des limites tant
sur le plan social et économi-
que que sur celui de la gestion
des énergies».

Le but de l’Aspan est juste-
ment d’«intégrer la densifica-
tion dans une vision». Ce n’est
donc pas seulement un pro-
blème d’urbanistes et d’archi-
tectes. Yves Christen a insisté
sur la nécessité d’associer le
grand public à ce débat de
fond. /LBY

CRÊT-TACONNET Au sud de la rue, un quartier d’habitation aux évidentes qualités architecturales,
à deux pas de la gare. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Des lauriers pour récompenser
un projet urbanistique exemplaire

VOGALONGA

Les profs devancent les élèves
Plus de 7000 rameurs sur

quelque 1500 embarcations
ont participé dimanche der-
nier à la 33e édition de La Vo-
galonga, célèbre course sur les
canaux de Venise.

L’épreuve vénitienne ré-
unissait les bateaux les plus di-
vers sur une boucle d’environ
30 kilomètres entre Venise,
Burano, Murano et Venise: de
la gondole à la galère, du ba-
teau de compétition à la bar-
que polynésienne, ainsi que
nombre de kayaks et autres
engins à une ou deux coques.

La Vogalonga a mis aux pri-
ses des équipes de toutes les
nationalités allant du solitaire
à plus d’une vingtaine de ra-
meurs.

Parmi eux, onze élèves du
Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN). Les
Neuchâtelois ont parcouru la
trentaine de kilomètres en
3h12’10’’. Les adolescents
étaient accompagnés pour le
week-end par quatre adultes,
dont deux maîtres de sport.

Pour la troisième fois en
treize participations, les pro-
fesseurs du lycée Denis-de-
Rougemont ont devancé les

étudiants dimanche, termi-
nant la boucle en 3h21’17’’.

«Fair-play et solidaires, les
étudiants sont restés unis. Ils
étaient quelque peu handica-
pés par un membre d’équi-
page avec un pouce cassé», re-
late Olivier Hausheer, profes-
seur de biologie au lycée De-
nis-de-Rougemont. Il note
«l’accueil incroyable du pu-

blic, composé de Vénitiens et
de touristes, manifestant
bruyamment un joyeux sou-
tien aux embarcations.»

L’enseignant relève aussi
«la complicité entre les deux
générations» pour résumer
cette confrontation amicale
entre étudiants et professeurs
du lycée neuchâtelois. /comm-
bwe

VENISE Les professeurs – coiffés de perruques – et les étudiants du lycée
Denis-de-Rougemont réunis avant le départ de la Vogalonga dimanche.
Pour la troisième fois en 13 participations, les profs ont terminé devant. (SP)

En bref
■ LIVRES

Bibliomonde
fait sa brocante

La traditionnelle brocante du livre de
la bibliothèque multilingue Biblio-
monde aura lieu vendredi (14h-18h)
et samedi (9h-17h) prochains,
passage Max-Meuron 6 (au nord du
théâtre du Passage), à Neuchâtel. /réd

■ SIS
Un accident
de travail à Peseux

Entre lundi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu sept fois. Les ambulances
ont été sollicitées sept fois,
notamment pour un accident de
travail, rue Jämes-Paris, à Peseux,
hier à 5h20 (lire en page 37). /réd

Routes fermées à Neuchâtel pour
la dernière étape du Tour du canton
Il est conseillé aux automobilistes d’emprunter les tunnels ce
soir. Pour le Tour du canton, l’avenue du 1er-Mars et la rue de
Gibraltar ferment de 18h45 à 19h30, les rues des Fahys, de la
Maladière, de Gibraltar et du Crêt-Taconnet de 19h à 21h30. /réd

Delémont aussi distingué
Le jury a distingué également cette année la Ville de

Delémont. Au centre de son projet, non pas une réalisation
concrète, mais la présentation d’un instrument développé
justement pour faire aboutir des projets, le cahier des charges.

Le jury a été «impressionné», notamment, «par les mesures
de planifications mises en place et le suivi dans la démarche
d’aménagement urbain» ainsi que par la «solide volonté
politique de faire aboutir les projets».

Comme l’a dit hier face à la presse l’urbaniste communal
Hubert Jaquier, la démarche mise en œuvre a permis d’anticiper
le développement urbain et d’assouplir les procédures
administratives. Un résultat concret: la Ville de Delémont est
parvenue à éviter la construction, dans sa périphérie, de centres
commerciaux, offrant des réponses convaincantes à ces acteurs
économiques pour une implantation urbaine. Les objectifs ont
été atteints en donnant une place prépondérante à la discussion
et à la négociation. /lby

Conférence à l’Aula
de l’Université de Neuchâtel,

1er-Mars 26
Mercredi 30 mai 2007,
à 20h15 (entrée libre)

«Le monde sonore et musical
des hommes préhistoriques»
par Marie-Barbara LE GONIDEC,

chargée du département de la
musique et de la phonothèque à
l’ancien Musée national des Arts

et Traditions populaires, Paris.
028-566738

AVIS TARDIF



Atelier de la
région cherche

sertisseurs
(horlogerie,

bijouterie) pour
date à convenir.

Faire offre
sous chiffres

C 028-566167,
à Publicitas SA,
case postale 48,

1752 Villars-
s/Glâne 1. 02

8-
56

61
67

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

Serre 101 – La Chaux-de-Fonds
Recherche de suite ou à convenir

Sommelières
Barmaids

Profils souhaités:
Bonne présentation et ayant du
goût, de 20 à 35 ans, dynamique et
ayant le sens du contact.
Expérience pas exigée.
Prendre contact par téléphone
pour rendez-vous
032 913 85 51 ou 079 720 57 82 13

2-
19

80
64

Services sociaux régionaux de la République et Canton du Jura

Le Service social régional du district de Delémont met au concours le
poste suivant:

Assistant-assistante social-e
à 90%, éventuellement 100%

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Journal
Officiel du mercredi 30 mai 2007. 014-160698

Société suisse cherche pour son
département de services et conseils
des

conseillères de vente
50% - 60% - 80% - 100%

(Débutantes acceptées)

De présentation soignée, à l’aise
dans les contacts humains, nous
vous offrons un statut de salariée
ainsi qu’une formation complète
rémunérée.
Vous disposez d’un véhicule,
contactez-nous par téléphone au 
032 721 15 81, c’est avec plaisir que
nous vous donnerons les
informations que vous souhaitez ou
que nous conviendrons d’un rendez-
vous. Ou par écrit à:

PREDIGE SA
Ressources Humaines

Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

Visitez notre site: www.predige.ch

02
2-

67
03
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Contrôleuse
qualité
POUR DEUX POSTES TEMPORAIRES EN VUE
DE FIXE
Vous avez si possible une expérience dans un
poste similaire
Vous êtes à l’aise avec la brucelle – le binoculaire
et les outils de mesures
Vous travaillez de manière précise et
consciencieuse
Vous êtes à l’aise avec les chiffres et êtes capable
de faire des converstions de mesures simples
Prête à s’investir au sein d’une entreprise
dynamique.

Envoyer votre dossier complet à M. Enzo Raia –
Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel

Fixe &
temporaire

028-566666

Hôtel 4**** Superior, 136 lits, 
2 restaurants, 1 bar, 1 dancing,

11 salles de conférences,
service traiteur.

Postes disponibles:

Chef(fe) réceptionniste
Réceptionniste

Sous-chef de cuisine
Sommelière 

Si vous aimez le métier de
l’hôtellerie et savez porter des

responsabilités, n’hésitez pas à
nous envoyer votre candidature

ou téléphoner directement.

Entrée: de suite ou à convenir

Au Parc Hôtel
Raymond Surchat, directeur

Rte de Villars 37
1700 Fribourg
026 429 56 56

direction@auparc-hotel.ch 01
7-

82
56
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Assistants sociaux et assistantes 
sociales diplômés 80% - 100% 

 

  

Le Département des affaires sociales recherche pour entrée immédiate ou selon 
entente des assistants sociaux ou assistantes sociales diplômés à temps partiel, 
de préférence à 80% - 100%. 
 
Vos tâches principales: au sein d'une petite équipe motivée, vous conseillez 
notre clientèle en étant axé sur les ressources et les objectifs. L'importance accor-
dée à la gestion individuelle des cas, à la coopération entre les institutions et aux 
thèmes traités dans des groupes de travail spécifiques permet d'atteindre avec 
succès les objectifs fixés dans l'intérêt de l'ensemble de la clientèle. 
Nos exigences: vous avez achevé une formation dans le domaine du travail 
social, acquis de l'expérience en matière d'aide sociale publique, et disposez de 
bonnes connaissances en informatique d'application (PC, Windows, Word, ev. 
Tutoris) ainsi qu'en ce qui concerne les procédures administratives. De langue 
maternelle française ou allemande, vous avez des connaissances approfondies de 
la deuxième langue officielle. Nous souhaitons engager des personnes ayant le sens 
de l'humour, aptes à travailler en équipe et endurantes, sachant garder leur sang-
froid dans des situations délicates et disposées à collaborer de manière active. 
Vos conditions de travail: nous sommes ouverts, résistants aux intempéries, 
avides d'action et imaginatifs et vous offrons un soutien collégial, une bonne 
mise au courant par des collègues expérimentés ainsi qu'une décharge des tra-
vaux administratifs grâce à un secrétariat efficace. En outre, vous avez la possibi-
lité de collaborer à des projets et des groupes de travail dans le domaine de 
l'organisation et du développement des méthodes, et pouvez faire usage de nom-
breuses offres de perfectionnement internes et externes. 
 
Votre prochaine démarche: Monsieur David Gilbert se tient volontiers à dispo-
sition pour tout renseignement complémentaire au 032 326 15 11 ou par cour-
riel: david.gilbert@biel-bienne.ch. Veuillez adresser votre candidature au Dépar-
tement du personnel de la Ville de Bienne. 
 
Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, Tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch
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INFIRMIÈRE (INFIRMIER)
DU TRAVAIL

LA POSITION
Votre rôle consiste à maintenir et promouvoir la santé des travailleurs et leur
aptitude au travail et à contribuer à l’amélioration des conditions et du milieu du
travail pour assurer la santé et la sécurité au travail.
Vous vous engagez à assurer un service de médecine du travail de qualité en
respectant la déontologie médicale, les exigences légales et notre politique EHS
en la matière et assurer les gestes médicaux délégués.
Vous vous intégrez dans une équipe pluridisciplinaire avec le médecin du
travail, les spécialistes des ressources humaines et les chargés de sécurité. 
Vous évaluez les situations dangereuses pour la santé à travers des études de
postes de travail.
Vous assistez et vous coordonnez les mesures de premiers secours, vous
organisez la formation et les équipes de secouristes.
Vous contribuez au maintien de la santé des collaborateurs en organisant des
campagnes de prévention générale et ciblées (par exemple pour les
collaborateurs voyageant à l’étranger) et en poursuivant une formation continue
en santé au travail.
Vous êtes à l’écoute des collaborateurs afin de déceler des souffrances
physiques et psychologiques et vous leur venez en aide en favorisant la
réinsertion des salariés absents.
Vous contribuez à la gestion des collaborateurs ayant des problèmes de santé
en assurant l’interface avec le corps médical, les assurances sociales et
l’entreprise.
Vous effectuez de façon autonome des tests médicaux préventifs.
Vous gérez le matériel médical et le stock de médicaments.

LA PERSONNE 
Vous êtes en possession d’un diplôme suisse d’infirmier (infirmière) en soins
généraux (ou diplôme équivalent obtenu dans un autre pays) et vous avez
une spécialisation en santé au travail (par exemple formation en pratiques
interdisciplinaires en santé communautaire avec option en santé au travail)
suivie de trois ans d’expérience pratique.
Vous avez de bonnes connaissances des outils informatiques Microsoft
Office.
Vous avez un certificat de formateur (formatrice) en premiers secours pour les
secouristes et une attestation de formation dans un domaine de la santé au
travail (ergonomie par exemple).
Votre dynamisme, votre force de caractère et vos qualités de communicateur
sont indispensables.
Pour vous, des qualités d’écoute et d’empathie sont obligatoires.
Vous parlez et écrivez couramment le français et l’anglais. Toute autre langue
sera un atout.

Si vous correspondez à ce profil et souhaitez rejoindre une équipe de
professionnels dynamiques, veuillez postuler par l’intermédiaire de notre site
internet : www.pmicareers.com

Philip Morris International (PMI), basé en Suisse, est le leader international du
commerce de tabac en dehors des Etats-Unis. PMI a des intérêts, gère ou est
propriétaire de plus de 50 usines à travers le monde et vend des produits de
tabac dans plus de 160 marchés.

Philip Morris Products SA à Neuchâtel est le plus important producteur de
cigarettes en Suisse avec notamment les marques Marlboro, Philip Morris,
Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

En raison du départ prochain de sa titulaire, le service Médecine du Travail de
Philip Morris Products SA à Neuchâtel recherche sa nouvelle ou son nouvel

028-566627/DUO

OFFRES D’EMPLOI

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

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

Cabinet de chirurgie et médecine
dentaire cherche

apprenti(e)
assistant(e)

dentaire
pour début août 2007

Faire offre au Dr Philippe ROTH,
chirurgien maxillofacial FMH,
Seyon 10, 2000 Neuchâtel.

02
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56
64

36

028-566625

APPRENTISSAGES

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Nouvelle tentative de remise à
flot de la Case à chocs. Après
plusieurs années de gestion
chaotique qui ont vu se
succéder les comités de
bénévoles, la Ville de
Neuchâtel donne encore une
chance à une équipe motivée.
Le Nifff reprend la gestion de
la salle de concerts. Et
annonce sa recette pour
réussir: la Case sera
notamment mise gratuitement
à disposition des
organisateurs de soirée.

VIRGINIE GIROUD

«D
epuis dix ans que
je suis en fonction,
j’ai collaboré avec
une dizaine de co-

mités qui, avec la meilleure vo-
lonté du monde, ont tous tenté
de gérer le fonctionnement de
la Case à chocs. Mais ça n’a ja-
mais marché!», explique Pa-
trice Neuenschwander, délé-
gué culturel de la Ville de Neu-
châtel. «Le bateau de la Case est

difficile à manœuvrer pour
une équipe de bénévoles.»

L’AMN (Association des mu-
siciens neuchâtelois) en sait
quelque chose, elle qui s’est sé-
parée de la salle de concerts mi-
2006, avec 230 000 francs de
dettes...

Pourtant, la Ville, proprié-
taire des lieux, n’a jamais
perdu espoir de dégoter
l’équipe qui saura enfin gérer
cette mythique Case à chocs.
Valérie Garbani, directrice des
Affaires culturelles, l’a présen-
tée hier.

C’est l’Association du festi-
val international du film fan-
tastique (Afiff, composée de
membres de l’équipe du Nifff)
qui reprendra en septembre la
gestion des locaux de la Case.
Elle sera chargée de la compta-
bilité et de la gestion des bars et
des locaux de répétition loués
aux musiciens.

Cet organisme recevra une
subvention annuelle de 40 000
francs pour l’exécution de son
mandat, ce qui permettra de ré-

munérer Hugues Houmard, le
nouvel administrateur à 50%
de la Case à chocs.

Quant à la programmation,
elle sera assurée par l’ACDC
(sic!), l’Association de coordina-
tion de la Case à chocs, qui
n’organisera pas elle-même des
concerts, mais aura pour tâche
de sélectionner les associations,
collectifs ou particuliers dési-
reux d’organiser une soirée.

L’ACDC sera dirigée par un
comité formé de connaisseurs
de la scène musicale régionale,
notamment Georges Grillon
(organisateur du Buskers Festi-
val) ou des membres de
Festi’neuch. Ce comité recevra
une subvention de 36 000
francs, notamment pour l’en-
gagement d’un programma-
teur à 30 pour cent.

«Je tiens d’emblée à préciser
que, contrairement aux ru-
meurs, la Ville n’alloue pas un
centime de plus ou de moins
que ce qui était versé à
l’AMN!», insiste Valérie Gar-
bani.

Avec une subvention égale à
celle d’auparavant (76 000
fracns), pourquoi la nouvelle
Case est-elle censée fonction-
ner cette fois-ci?

«Car la gestion financière
sera plus rigoureuse, avec plans
de trésorerie mois par mois»,
assure Valérie Garbani.

De plus, le risque en matière
de programmation sera plus
faible, car «l’ACDC ne signera
plus directement avec les grou-
pes, mais avec les organisateurs
de soirées».

De quoi éviter l’engagement
par l’association de stars éphé-
mères coûteuses qui ont «passa-
blement plombé par le passé
les finances de la Case à chocs»,
ajoute la conseillère commu-
nale.

Autre nouveauté: la salle sera
mise gratuitement à disposi-
tion des organisateurs de soi-
rée! «Avant, certains organisa-
teurs étaient terrifiés par les
3000 francs de location car ils
savaient qu’ils ne rentreraient
pas dans leurs frais», explique

Patrice Neuenschwander. «La
gratuité permettra à de petits
groupes de se lancer», ajoute
Hugues Houmard. «La techno-
hard-core financera une cul-
ture plus régionale, ou plus ris-
quée.»

En effet le système de pro-
grammation sera inspiré de ce
qui se fait à La Coupole, à Bi-
enne, un principe de solidarité:
les organisateurs s’acquittent
des frais relatifs à la sécurité,
aux patentes ou aux taxes, et
reversent la moitié de leur bé-
néfice (entrées, recettes de bar,
mais au maximum 3000
francs) dans un fonds servant à
couvrir les déficits d’organisa-
teurs moins chanceux ou ayant
programmé des groupes moins
commerciaux.

L’ACDC, association à but
non lucratif, devra garantir
une diversité de programma-
tion, ainsi qu’un certain nom-
bre de soirées par an. En
moyenne, la Case à chocs de-
vrait se réveiller une fois par
week-end. /VGI

NEUCHÂTEL

La Ville offre encore une chance
à la mythique Case à chocs

PUBLICITÉ

MUSIQUE Les organisateurs de
soirées bénéficieront gratuitement
de la Case à chocs. (DAVID MARCHON)



BÔLE

Comptes noirs et
fusion des pompiers

«Renouer avec les chiffres
noirs au terme de l’année
2006 était un défi et nous
l’avons relevé. Mais, malgré ce
résultat, l’année 2006 ne fera
pas office d’exercice de réfé-
rence.» Le Conseil communal
de Bôle ne se laisse pas leurrer
par le bénéfice de 9800 francs
que présentent les comptes
2006, alors que le budget pré-
voyait un déficit de...
647 000 francs.

Lundi prochain, lors de la
séance du Conseil général qui
se tiendra à 20 heures, l’exécu-
tif relèvera que, «économies
obligent, notre marge de ma-
nœuvre a été hypothéquée
pour les années suivantes,
puisqu’il faudra rattraper le re-
tard pris». L’exécutif note, du
reste, que le résultat de l’exer-
cice 2006 tient à trois facteurs
principaux, soit la modifica-
tion de la définition des contri-
butions des communes à la pé-
réquation intercommunale
(+370 400 francs), la bonne
conjoncture (+176 000 francs)
et les économies drastiques
(+110 300 francs).

Deux demandes de crédit fi-
gurent à l’ordre du jour de la

même séance. D’un montant
de 85 000 francs, la première
relève d’une mise en confor-
mité du réseau électrique et du
téléréseau dans le secteur en
développement des Macherel-
les, rue de la Gare 8 à 12c.
L’autre crédit, qui s’élève à
35 000 francs, concerne le
remplacement du carrelage de
la buvette de Champ-Rond.

Un rapport relatif au re-
groupement des sapeurs-pom-
piers des communes de Bôle et
de Colombier sera également
soumis à l’appréciation des
élus au cours de cette même
soirée. Dans cet écrit, le Con-
seil communal bôlois pointe
du doigt le manque d’effectif
au sein des sapeurs-pompiers
du village. «La compagnie ne
comptera bientôt plus que 14
personnes. Cette situation
n’est plus acceptable selon les
normes de l’Ecap (réd: Etablis-
sement cantonal d’assurance
et de prévention). Nous ne
pouvons plus faire face à nos
obligations, raison pour la-
quelle nous avons pris la déci-
sion d’avancer la fusion de no-
tre corps de sapeurs-pompiers
avec celui de Colombier.» /flv

«Les 2 mondes» de Maurizio
Mandorino, ce sont le rock
acrobatique et le hip-hop.
Aussi le jeune danseur et
chorégraphe a-t-il songé à les
réunir le temps d’un spectacle,
qui sera présenté ce week-
end, à guichets fermés, à la
Maison
du concert, à Neuchâtel.

FLORENCE VEYA

I l dit que le rock et le hip-
hop sont ses deux mondes.
Deux univers qui, éton-
namment, puisent leurs ra-

cines au même endroit. Enfant,
il se souvient avoir dansé sur
les planches de l’ancien théâtre
de Neuchâtel. «Cette salle
m’avait semblé immense!» Le
week-end prochain, Maurizio
Mandorino pénétrera dans les
mêmes murs, mués depuis en
Maison du concert, pour y pré-
senter «Les 2 mondes», ou l’im-
pact d’un contraste rock’n’roll
et hip-hop.

Un spectacle dont il est le
concepteur chorégraphique et
qui réunit une vingtaine de
danseurs issus du club de rock
acrobatique vaudruzien Tic Tac
(qui fête ses 20 ans) et Raf Cie,
une compagnie de hip-hop di-
rigée depuis cinq ans par Mau-
rizio Mandorino lui-même.
Vice-champion du monde de
rock acrobatique, un sport qu’il
pratique, selon ses dires, depuis
qu’il sait se tenir sur ses deux
jambes, le jeune chorégraphe
s’est mis au hip-hop une fois ses
sept bougies soufflées.

«Depuis vingt ans, je baigne
dans ces deux cultures pour-
tant fort différentes. Je rêvais
de les réunir, un jour, le temps

d’un spectacle.» Un spectacle
par le biais duquel Maurizio
Mandorino a voulu donner sa
vision de ces deux cultures ap-
paremment antinomiques. «Le
rock’n’roll est un monde où
l’on repousse ses limites pour
aller toujours plus haut, où la
rigueur et le sérieux sont de
mise. Le hip-hop est un monde
où l’on exprime ses états d’âme
avec son corps, où le laisser-al-
ler, au vrai sens du terme, est de
mise.» Pourtant, aux yeux du
chorégraphe, ces deux tendan-
ces visent un but identique:
«Apporter des émotions, des
sensations à ceux qui les prati-
quent ou les regardent.»

D’une durée de 1h45, «Les 2
mondes» se divise en deux ac-
tes. Le premier relate l’évolu-
tion du rock’n’roll et rend hom-
mage à trois de ses grands hom-
mes, Ray Charles, Elvis Presley
et James Brown, qui seront no-
tamment mis en scène sur un
écran géant. Plus «new
school», le deuxième aboutit à
un tableau où les danseurs mé-
langent les styles. «Ils effec-
tuent, en fait, les mêmes mou-
vements sur du rock et du hip-
hop.» Pour ce faire, Bastien
Leuba, adepte lui aussi des
deux genres, a mixé des sons
empruntés aux deux mouvan-
ces.

Fruit d’un an de travail, ce
spectacle sera présenté samedi
à 17h et à 20h30, ainsi que di-
manche à 14h30 et à 18h, à la
Maison du concert mais... à gui-
chets fermés. «En deux jours,
toutes les places étaient réser-
vées, c’est incroyable!», se ré-
jouit Maurizio Mandorino, qui
promet d’agender des représen-
tations ultérieures. /FLV

RAF CIE Des danseuses du spectacle «Les 2 mondes», lors d’un extrait promotionnel présenté
lors du dernier Dance Contest du Landeron. (WWW.MAZIMMERLI.CH)

NEUCHÂTEL

Le rock et le hip-hop unis sur scène
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Prix 
rafraîchissants
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au lieu de 33.50

Fromage des vignerons
les 100 g
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au lieu de 2.15

Bâtons fourrés 
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8 pièces / 440 g
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50%
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au lieu de 6.40

Steaks chasseurs de poulet
élaborés en Suisse 
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le kg
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le kg
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la pièce de 150 g

–.70 au lieu de –.95

Rôti de filet de porc
frais, de Suisse
le kg

34.–au lieu de 39.–

«Quand, enfant,
j’ai dansé pour
la première fois
sur la scène de
l’ancien théâtre
de Neuchâtel,
la salle
m’avait semblé
immense!»

Maurizio Mandorino

LA CHAUX-DE-FONDS

Fête pour le premier Vert au perchoir

Le Chaux-de-Fonnier Patrick
Erard a entamé hier son
année de présidence du Grand
Conseil neuchâtelois. Une
réception était donnée en son
honneur dans sa ville natale.

SOPHIE BOURQUIN

«P endant un an, je
vais devoir être
n e u ch â t e l o i s
avant d’être

chaux-de-fonnier. Et je vous
jure que ça me fait drôle», plai-
santait hier Patrick Erard, qui
accédait à la présidence du
Grand Conseil neuchâtelois.
La Ville de La Chaux-de-Fonds
organisait une réception en
l’honneur de cet enfant des
Montagnes devenu le premier
Vert à grimper au perchoir, à la
place de la socialiste Gisèle
Ory.

Les représentants des autori-
tés étaient là au grand complet.
Plusieurs d’entre eux ont pris
la parole, alors que la chorale
Numa-Droz a interprété divers
chants sous la direction énergi-
que de Christophe Haug. Les
festivités se sont déroulées
dans le hall de L’Heure bleue,
où la population était conviée
à un apéritif, avant d’aller dé-
guster une superfondue orga-
nisée à la Maison du peuple.

Président tout frais établi de
la Ville de La Chaux-de-Fonds,
Laurent Kurth a insisté sur le
potentiel d’une région riche de
deux capitales: «C’est le destin
du canton de s’organiser au-
tour de deux pôles qui se sont
constitués spontanément.» En
hommage à Patrick Erard,
qu’on dit féru de citations,
Laurent Kurth a terminé sur
une superbe envolée dans la-

quelle il a réussi à placer Leib-
niz, Pic de la Mirandole, saint
Matthieu, concluant avec
Nietzsche: «Applaudissez ci-
toyens, «Ecce Homo», voici
l’homme!»

Présidente sortante du Con-
seil d’Etat, qui sera remplacée
le 1er juin prochain par l’autre
Vert Fernand Cuche, Sylvie
Perrinjaquet s’est adressée à
Gisèle Ory: «Nous avons été
deux femmes à faire le même
parcours, et je crois que nous
n’avons traumatisé personne.»
Elle a rendu hommage à Pa-
trick Erard, en soulignant l’as-
pect «durable» de son engage-
ment politique.

C’est sur «l’équilibre» du
personnage que le président du
groupe PopVertsSol Alain
Bringolf a insisté. «Patrick par-
ticipe du principe d’équilibre,
dans une position faite de co-
hérence malgré les différences.
C’est la première fois qu’un
groupe de trois partis envoie
quelqu’un à cette fonction.»

Patrick Erard s’est exprimé à
son tour, évoquant les racines
très profondes qui le lient à
«cette ville extraordinaire» qui
attire «aussi bien des gens du
canton d’à côté que de pays
lointains. Il ne faudra pas l’ou-
blier le 17 juin prochain», a-t-il
plaidé. Il a aussi évoqué le ma-
laise des Montagnes vis-à-vis
du bas du canton, ce «déséqui-
libre existentiel qui déstabilise
les Montagnons». «La qualité
de vie des riverains et des ré-
gions périphériques est un en-
jeu qui ne peut pas être mis
sous le tapis, comme parfois la
poussière. L’économie devrait
être prioritairement au service
de l’homme, pas le contraire.»
/SAB

TENUE Un Vert sans cravate, comme il se doit. (CHRISTIAN GALLEY)

RÉCEPTION Patrick Erard, entouré de Sylvie Perrinjaquet et Alain Bringolf, est le premier Vert à accéder à la présidence du Grand Conseil neuchâtelois.

MontagnesL'EXPRESS / MERCREDI 30 MAI 200711LittoralL'EXPRESS / MERCREDI 30 MAI 200710



BÔLE

Comptes noirs et
fusion des pompiers

«Renouer avec les chiffres
noirs au terme de l’année
2006 était un défi et nous
l’avons relevé. Mais, malgré ce
résultat, l’année 2006 ne fera
pas office d’exercice de réfé-
rence.» Le Conseil communal
de Bôle ne se laisse pas leurrer
par le bénéfice de 9800 francs
que présentent les comptes
2006, alors que le budget pré-
voyait un déficit de...
647 000 francs.

Lundi prochain, lors de la
séance du Conseil général qui
se tiendra à 20 heures, l’exécu-
tif relèvera que, «économies
obligent, notre marge de ma-
nœuvre a été hypothéquée
pour les années suivantes,
puisqu’il faudra rattraper le re-
tard pris». L’exécutif note, du
reste, que le résultat de l’exer-
cice 2006 tient à trois facteurs
principaux, soit la modifica-
tion de la définition des contri-
butions des communes à la pé-
réquation intercommunale
(+370 400 francs), la bonne
conjoncture (+176 000 francs)
et les économies drastiques
(+110 300 francs).

Deux demandes de crédit fi-
gurent à l’ordre du jour de la

même séance. D’un montant
de 85 000 francs, la première
relève d’une mise en confor-
mité du réseau électrique et du
téléréseau dans le secteur en
développement des Macherel-
les, rue de la Gare 8 à 12c.
L’autre crédit, qui s’élève à
35 000 francs, concerne le
remplacement du carrelage de
la buvette de Champ-Rond.

Un rapport relatif au re-
groupement des sapeurs-pom-
piers des communes de Bôle et
de Colombier sera également
soumis à l’appréciation des
élus au cours de cette même
soirée. Dans cet écrit, le Con-
seil communal bôlois pointe
du doigt le manque d’effectif
au sein des sapeurs-pompiers
du village. «La compagnie ne
comptera bientôt plus que 14
personnes. Cette situation
n’est plus acceptable selon les
normes de l’Ecap (réd: Etablis-
sement cantonal d’assurance
et de prévention). Nous ne
pouvons plus faire face à nos
obligations, raison pour la-
quelle nous avons pris la déci-
sion d’avancer la fusion de no-
tre corps de sapeurs-pompiers
avec celui de Colombier.» /flv

«Les 2 mondes» de Maurizio
Mandorino, ce sont le rock
acrobatique et le hip-hop.
Aussi le jeune danseur et
chorégraphe a-t-il songé à les
réunir le temps d’un spectacle,
qui sera présenté ce week-
end, à guichets fermés, à la
Maison
du concert, à Neuchâtel.

FLORENCE VEYA

I l dit que le rock et le hip-
hop sont ses deux mondes.
Deux univers qui, éton-
namment, puisent leurs ra-

cines au même endroit. Enfant,
il se souvient avoir dansé sur
les planches de l’ancien théâtre
de Neuchâtel. «Cette salle
m’avait semblé immense!» Le
week-end prochain, Maurizio
Mandorino pénétrera dans les
mêmes murs, mués depuis en
Maison du concert, pour y pré-
senter «Les 2 mondes», ou l’im-
pact d’un contraste rock’n’roll
et hip-hop.

Un spectacle dont il est le
concepteur chorégraphique et
qui réunit une vingtaine de
danseurs issus du club de rock
acrobatique vaudruzien Tic Tac
(qui fête ses 20 ans) et Raf Cie,
une compagnie de hip-hop di-
rigée depuis cinq ans par Mau-
rizio Mandorino lui-même.
Vice-champion du monde de
rock acrobatique, un sport qu’il
pratique, selon ses dires, depuis
qu’il sait se tenir sur ses deux
jambes, le jeune chorégraphe
s’est mis au hip-hop une fois ses
sept bougies soufflées.

«Depuis vingt ans, je baigne
dans ces deux cultures pour-
tant fort différentes. Je rêvais
de les réunir, un jour, le temps

d’un spectacle.» Un spectacle
par le biais duquel Maurizio
Mandorino a voulu donner sa
vision de ces deux cultures ap-
paremment antinomiques. «Le
rock’n’roll est un monde où
l’on repousse ses limites pour
aller toujours plus haut, où la
rigueur et le sérieux sont de
mise. Le hip-hop est un monde
où l’on exprime ses états d’âme
avec son corps, où le laisser-al-
ler, au vrai sens du terme, est de
mise.» Pourtant, aux yeux du
chorégraphe, ces deux tendan-
ces visent un but identique:
«Apporter des émotions, des
sensations à ceux qui les prati-
quent ou les regardent.»

D’une durée de 1h45, «Les 2
mondes» se divise en deux ac-
tes. Le premier relate l’évolu-
tion du rock’n’roll et rend hom-
mage à trois de ses grands hom-
mes, Ray Charles, Elvis Presley
et James Brown, qui seront no-
tamment mis en scène sur un
écran géant. Plus «new
school», le deuxième aboutit à
un tableau où les danseurs mé-
langent les styles. «Ils effec-
tuent, en fait, les mêmes mou-
vements sur du rock et du hip-
hop.» Pour ce faire, Bastien
Leuba, adepte lui aussi des
deux genres, a mixé des sons
empruntés aux deux mouvan-
ces.

Fruit d’un an de travail, ce
spectacle sera présenté samedi
à 17h et à 20h30, ainsi que di-
manche à 14h30 et à 18h, à la
Maison du concert mais... à gui-
chets fermés. «En deux jours,
toutes les places étaient réser-
vées, c’est incroyable!», se ré-
jouit Maurizio Mandorino, qui
promet d’agender des représen-
tations ultérieures. /FLV

RAF CIE Des danseuses du spectacle «Les 2 mondes», lors d’un extrait promotionnel présenté
lors du dernier Dance Contest du Landeron. (WWW.MAZIMMERLI.CH)
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«Quand, enfant,
j’ai dansé pour
la première fois
sur la scène de
l’ancien théâtre
de Neuchâtel,
la salle
m’avait semblé
immense!»

Maurizio Mandorino

LA CHAUX-DE-FONDS

Fête pour le premier Vert au perchoir

Le Chaux-de-Fonnier Patrick
Erard a entamé hier son
année de présidence du Grand
Conseil neuchâtelois. Une
réception était donnée en son
honneur dans sa ville natale.

SOPHIE BOURQUIN

«P endant un an, je
vais devoir être
n e u ch â t e l o i s
avant d’être

chaux-de-fonnier. Et je vous
jure que ça me fait drôle», plai-
santait hier Patrick Erard, qui
accédait à la présidence du
Grand Conseil neuchâtelois.
La Ville de La Chaux-de-Fonds
organisait une réception en
l’honneur de cet enfant des
Montagnes devenu le premier
Vert à grimper au perchoir, à la
place de la socialiste Gisèle
Ory.

Les représentants des autori-
tés étaient là au grand complet.
Plusieurs d’entre eux ont pris
la parole, alors que la chorale
Numa-Droz a interprété divers
chants sous la direction énergi-
que de Christophe Haug. Les
festivités se sont déroulées
dans le hall de L’Heure bleue,
où la population était conviée
à un apéritif, avant d’aller dé-
guster une superfondue orga-
nisée à la Maison du peuple.

Président tout frais établi de
la Ville de La Chaux-de-Fonds,
Laurent Kurth a insisté sur le
potentiel d’une région riche de
deux capitales: «C’est le destin
du canton de s’organiser au-
tour de deux pôles qui se sont
constitués spontanément.» En
hommage à Patrick Erard,
qu’on dit féru de citations,
Laurent Kurth a terminé sur
une superbe envolée dans la-

quelle il a réussi à placer Leib-
niz, Pic de la Mirandole, saint
Matthieu, concluant avec
Nietzsche: «Applaudissez ci-
toyens, «Ecce Homo», voici
l’homme!»

Présidente sortante du Con-
seil d’Etat, qui sera remplacée
le 1er juin prochain par l’autre
Vert Fernand Cuche, Sylvie
Perrinjaquet s’est adressée à
Gisèle Ory: «Nous avons été
deux femmes à faire le même
parcours, et je crois que nous
n’avons traumatisé personne.»
Elle a rendu hommage à Pa-
trick Erard, en soulignant l’as-
pect «durable» de son engage-
ment politique.

C’est sur «l’équilibre» du
personnage que le président du
groupe PopVertsSol Alain
Bringolf a insisté. «Patrick par-
ticipe du principe d’équilibre,
dans une position faite de co-
hérence malgré les différences.
C’est la première fois qu’un
groupe de trois partis envoie
quelqu’un à cette fonction.»

Patrick Erard s’est exprimé à
son tour, évoquant les racines
très profondes qui le lient à
«cette ville extraordinaire» qui
attire «aussi bien des gens du
canton d’à côté que de pays
lointains. Il ne faudra pas l’ou-
blier le 17 juin prochain», a-t-il
plaidé. Il a aussi évoqué le ma-
laise des Montagnes vis-à-vis
du bas du canton, ce «déséqui-
libre existentiel qui déstabilise
les Montagnons». «La qualité
de vie des riverains et des ré-
gions périphériques est un en-
jeu qui ne peut pas être mis
sous le tapis, comme parfois la
poussière. L’économie devrait
être prioritairement au service
de l’homme, pas le contraire.»
/SAB

TENUE Un Vert sans cravate, comme il se doit. (CHRISTIAN GALLEY)

RÉCEPTION Patrick Erard, entouré de Sylvie Perrinjaquet et Alain Bringolf, est le premier Vert à accéder à la présidence du Grand Conseil neuchâtelois.

MontagnesL'EXPRESS / MERCREDI 30 MAI 200711LittoralL'EXPRESS / MERCREDI 30 MAI 200710



w
w

w
.o

tt
os

.c
h

1690
Comparaison avec la concurrence

3380

54 cycles de lavage

Ariel
Classic
oder
Color & Style

• lavable 
• d’entretien facile 
• optique de cuir 
• disponible en différents
   coloris

Canapé 2 places
similicuir, 181 x 85 x 86 cm

Canapé 3 places
217 x 85 x 86 cm 

550

Papier hygiénique Oeco+Swiss

20 rouleaux

129.-
Comparaison avec la concurrence

179.-

Machine à expresso
TX 510, 28 capsules de café Mastro Lorenzo 
incl., convient aussi pour café 
moulu, grille recueille-gouttes 
amovible, 15 bars, 2 ans de 
garantie

 25.-
Comparaison avec la concurrence

79.-

Motos
1:9, div. modèles, 
23 x 6 cm

 10.-
au lieu de

1690

Café
 Segafredo
en grains, 1 kg

Dove Body
Body Milk, Body Lotion, 2 x 400 ml, ou Body Silk, 2 x 300 ml

4990
Comparaison avec la concurrence

72.-

Hugo Boss
Energise, homme, 
EdT vapo 75 ml

6 x 75 cl
Cabernet Syrah 
Varignon AOC
vin rouge français

 20.-
au lieu de

2940

Maillot
t. M-XXL, 
pur coton, 
existe aussi 
en noir

790

Chemise
de nuit
t. S-XL, pur 
coton, existe 
aussi en vert 
clair

790

Vaste choix – étonnamment avantageux!

Vous économisez
22.10

Ketchup Heinz

1 kg

 295
au lieu de

490

2 paquets

Chewing-gum V6
White Sweet Mint, 2 x 24 g

 250
au lieu de

550

10 x 20 cl

Capri-Sonne
Multivitamin, Safari Fruits, Orange ou 
Jungle Drink

360
Comparaison avec la concurrence

6.-

890
au lieu de

1580

Body
st. 50/56-86/92, pur 
coton, div. coloris

690

lot de 2

449.- 498.-

Pouf
66 x 43 x 56 cm 

139.-

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

017-824523
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Violente bagarre à la gare
Une dizaine de jeunes se sont affrontés samedi soir
à coups de battes de base-ball et de matraques à la gare
de Reconvilier. La rixe, rapportée hier dans le «Quotidien
jurassien», a fait plusieurs blessés. /pou

Mont-Soleil ajoutera bientôt un
atout touristique et sportif à son
offre, avec l’aménagement, à
côté de la station supérieure du
funiculaire, d’une aire d’envol
pour parapentistes. A l’origine
du projet, Fabrice Pini, de
Sonvilier, attend encore
quelques autorisations pour
aménager le site.

PHILIPPE CHOPARD

F
abrice Pini, guide de
montagne et moniteur de
parapente de Sonvilier, a
reçu un sacré coup de

pouce de la part de la société ex-
ploitant le funiculaire de Mont-
Soleil. Non seulement il va pou-
voir faire aménager, à côté de la
station supérieure, une aire de
départ, mais il peut aussi comp-
ter sur un appui total de la part
de ses voisins.

Yves Houriet, le directeur du
funiculaire de Mont-Soleil, ex-

plique avoir été en contact, par le
club de parapente local, depuis
de longs mois. «Nous leur avons
facilité la tâche, notamment en
ce qui concerne les démarches
administratives avec les services
forestiers», indique-t-il. Le haut
du funiculaire n’étant pas parti-
culièrement dégagé, il a fallu dé-
limiter deux zones pour l’envol
des premiers parapentistes.
L’une où les arbres doivent être
totalement éradiqués, et l’autre
qui sera plantée d’arbustes.

«Au début, les forestiers
étaient sceptiques, voire assez in-
quiets», précise Fabrice Pini.
«Mais ils ont été séduits par no-
tre projet, parce qu’il permet, par
la plantation d’arbustes, de
mieux stabiliser le terrain en
contrebas du site des décollages.»

Sur place, quelques rondins
disposés à l’est de la gare du funi-
culaire révèlent déjà l’existence
de ce projet. En fait, ils constitue-
ront la future plate-forme d’en-

vol. La société du funiculaire
prendra également à sa charge
les travaux d’accès à la zone ré-
servée à la pratique du para-
pente. «Nous allons de l’avant
pour que le club puisse réaliser
ses propres aménagements le
plus vite possible», explique en-
core Yves Houriet. La société du
funiculaire ne s’est pas contentée
d’accompagner le projet. Elle a
aussi mis la main à son porte-
monnaie, consciente des futures
retombées de cette attraction.

Fabrice Pini indique encore
que les premiers parapentistes
ne pourront pas décoller de
Mont-Soleil avant la fin de cette
année. «Nous devons encore ob-
tenir l’accord du propriétaire du
terrain de l’aire d’envol et faire
enlever une ligne électrique de
15 kilovolts», précise-t-il. «Mais
tout porte à croire que les pre-
miers décollages pourront avoir
lieu au printemps prochain.»
/PHC

AMORCE DE PLATE-FORME D’ENVOL La société du funiculaire a déjà pris les devants, en attendant l’abattage
des arbres susceptibles d’entraver les décollages des parapentistes. (PHILIPPE CHOPARD)

ÉGLISE RÉFORMÉE BERNOISE

Lucien Boder échoue
Le francophone Lucien Bo-

der n’accédera pas à la prési-
dence du Conseil synodal, l’exé-
cutif de l’Eglise réformée
Berne-Jura-Soleure. Par 85 voix
contre 64, le Synode lui a pré-
féré hier le germanophone An-
dreas Zeller, au terme de deux
tours de scrutin.

«L’ancienneté d’Andreas Zel-
ler au Conseil synodal (réd: en
fonction depuis huit ans) a cer-
tainement fait la différence»,
analysait le pasteur franco-
phone, qui a intégré ce même
conseil à fin mars seulement. «Il

en connaît tous les rouages et
possède une excellente connais-
sance technique des dossiers.»

En présentant Lucien Boder à
cette élection, la fraction juras-
sienne au Synode désirait sur-
tout proposer un autre style de
présidence. «La question est de
savoir de qui nous avons besoin
à la tête d’une Eglise synodale»,
a expliqué Maurice Baumann,
représentant de cette fraction.

Le nouvel homme fort de
l’Eglise Berne-Jura-Soleure dit
connaître la situation des mino-
rités. «J’ai été pasteur en Sin-

gine et j’ai fréquenté les églises
bilingues. Je suis conscient que
les spécificités du Jura et du
Jura bernois ne sont pas les mê-
mes que celles de la ville de
Berne», souligne Andreas Zel-
ler. Jusqu’à présent, l’ancien
conseiller Raymond Bassin a
énormément œuvré pour la
partie francophone. J’espère
que son successeur, Lucien Bo-
der, en fera tout autant. Le doc-
teur en théologie et pasteur à
Münsingen, âgé de 52 ans, rem-
placera officiellement Samuel
Lutz le 1er octobre. /mba
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MONT-SOLEIL

Une aire pour
les parapentistes



Classe d’énergie B

seul. 472.-
Garantie

petit prix!

                    WA 16
• Capacité 5 kg No art. 105008

Lave-linge à prix avantageux. Lave-vaisselle à petit prix. Petit réfrigérateur.

Séchoir à condensation.
La solution idéale pour votre appartement 
en location.

                            
                            EDC 3250
• Capacité 3,4kg • Montage mural possible 
• Classe d’énergie C • H/L/P: 68,5 x 59,5 x 42 cm            
No art. 158201

                      SRS 45M02
• 4 programmes de lavage • Très silencieux 
• Economique en eau et en énergie   No art. 133061

Laver Laver la vaisselle

                        WA 1268.3 AQ-STOP
• Capacité 3 kg • Démarrage différé jusqu’à 
12 heures • Seul. 46 cm de large   No art. 104983

Le meilleur petit lave-linge pour 
appartement en location!

seul. 999.-
avant 1505.-

Economisez
506.-

                        TA 705 E
• Mesure électronique du taux d’humidité             
No art. 103355

Le plus bon marché.

seul. 499.-
avant 1005.-

1/2 prix!

                      GS 434
• Pour 12 couverts   No art. 100485

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

Réfrigérer & Congeler

                      KS 061-IB
• Contenance 46 litres, dont 5 litres pour le 
compartiment congélation* No art. 107559

seul. 199.-
Garantie

petit prix!

Congélateur à prix vedette.

                      TF 091-IB
• Contenance 100 litres                 No art. 107533

seul. 299.-
Garantie

petit prix!

Sécher

Trouve sa place partout!

seul. 1499.-
Garantie

petit prix!

Seul. 46 cm

seul. 899.-
avant 1565.-

Economisez
666.-

Seul.  45 cm

                  
CST 500 A
• 1800 Watt • Filtre HEPA       No art. 105184

                     NM 2011
• 11 points utilitaires, décoratifs et overlock

seul. 129.90
avant 259.90

1/2 prix!                       BSG 8 Pro Hygienic
• L’air rejeté est plus propre que celui de la pièce 
• Contenance du sac 6 litres            No art. 137108

                     Glisseline
• Repasser en moitié moins de temps 
• Roulettes de transport No art. 250915

seul. 399.-
avant 699.-

Economisez
300.-

Le système de repassage

 Micro-ondes  Machines à café

                      MW 1817
• 7 positions de cuisson et de décongélation
• Graduation temps et poids       No art. 100176

Chauffer et décongeler.

seul. 69.-
Garantie

petit prix!

17 litres

                       Odea Go
• Buse pour cappuccino • Eau chaude et vapeur 
rapide • Réglage de hauteur des tasses   

Machine à café automatique

                        Comfort II red
• Disponible en rouge, argent, blanc 

et noir 
• Pour café et thé    No. art. 470002

seul. 179.-
avant 299.-

Economisez
120.-

Le système à capsules 
avantageux.

                    KM 683
• Filtre permanent • Système anti-gouttes 
• Fonction maintien au chaud     No art. 250339

seul. 24.50
avant 49.-

1/2 prix!

Machine à café 
filtre. seul. 499.-

avant 599.-
Economisez

100.-

seul. 299.-
avant 399.-

Economisez
25%

L’aspirateur sans sac. Pour les allergiques.

Sur toutes les machines à 
coudre 50% de rabais!

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

Offres top au début
du printemps!

+ Set 
de cafè 
gratuit

Louez aujourd’hui – 
achetez demain Louez aujourd’hui – 

achetez demain
Classe d’énergie C Classe d’énergie B

Classe d’énergie A

Classe d’énergie B
Classe d’énergie ALocation par mois 54.–, incl. 

prolongation de garantie
Louez aujourd’hui – 

achetez demainClasse d’énergie A

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et 
congélateur 0848 559 111

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs

• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs

• Appareils hi-fi
• Photo/Handy
• PC/Notebook

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons, où que vous ayez
acheté l’appareil!
0848 559 111 www.fust.ch
FUST – ET ÇA
FONCTIONNE:

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

• Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu d’acheter

Sur tous les aspirateurs des marques propres à Fust                de rabais!40%
seul. 99.90
avant 166.50

40%
Fonction gonflage

Env. 3,5 bars de 
pression vapeur

Fonction aspiration

No art. 270070

No art. 196024

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue 
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Montagny-près-Yverdon, En Chamard, 024 447 40 70 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Yver-
don, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-801753

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

www.interlangues.org

A World of  Languages

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

Tél. 032 968 72 68

COURS D’ETE

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

Français – Allemand – Anglais
02

8-
56

59
93

ENSEIGNEMENT/
FORMATION

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

022-596120/DUO

BMW Z3
2.2i

170 PS, 2001,
Fr. 18’900.–

Tél. 079 401 00 86

A vendre

Bateau à moteur Marco 860 AK
longueur 860, largeur 305
Volvo Penta
En très bon état
A visiter St-Aubin NE port
Possible avec place
Prix à discuter

079 419 40 41 / 044 810 72 70
Fax 044 463 40 13 008-130356

VÉHICULES
D’OCCASION

Une  gamme complète de

BORDEAUX PRIMEURS
et plus de 800 autres vins aux prix les plus compétitifs

Visitez notre site 

www.hautprestigewines.ch

33 bis, rte des Jeunes • 1227 Carouge • Tél 022 300 31 11 • Fax 022 786 56 76

018-475535/ROC

AVIS DIVERS

TOUS LES HABITS, CHAUSSURES
ET COLLANTS À
LES PREMIERS CLIENTS SERONT LES MIEUX SERVIS!

50%

YVERDON
Rte de Lausanne 15-17 – Tél. 024 426 70 36

19
6-

19
39

16

MANIFESTATIONS

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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VALANGIN

Sculpture et
peinture au Moulin

La galerie du Moulin de la
Tourelle ouvre ses portes à une
nouvelle exposition, le 2 juin et
pour un mois. Aux cimaises va-
langinoises figureront les pein-
tures de Michèle Pittet ainsi
que les les sculptures sur bois de
Jacques Gutknecht. L’artiste fri-
bourgeois vit et travaille à Trey-
vaux et il réalise dans le bois
une œuvre à part, basée sur une
technique qui s’inspire plus de
l’orfèvrerie que de la sculpture
traditionnelle. La grandeur des
œuvres est déterminante dans
le choix des outils de l’artiste.

Jacques Gutknecht a parti-
cipé à de nombreuses exposi-
tions en Suisse, en particulier à
Berne, Bâle, Lausanne, Bulle,
Fribourg et aux Grisons.

Michèle Pittet, elle, est une
peintre autodidacte née à Marti-
gny. Elle a travaillé à l’Ecole des
beaux-arts de Sion avec Peter
Bacsay, puis s’est intéressée à la
fabrication du papier alors
qu’elle recherchait un support
pour ses travaux. Elle a parti-
cipé à plusieurs expositions per-
sonnelles et collectives à Ge-
nève, Château d’Oex et surtout
en Valais.

Le vernissage de l’exposition
aura lieu samedi dès 15 heures.
/amo

Galerie du Moulin, Valangin. Exposition
Michèle Pittet et Jacques Gutknecht.
Ouverte jusqu’au dimanche 1er juillet,
du mercredi au dimanche
de 15h à 18h30

BOIS Un exemple de sculpture de Jacques Gutknecht. (SP)

VAL-DE-RUZ

La gym régionale se fête à Savagnier
Une 102e pour un 103e! Ça se

fête, non? Samedi et dimanche,
Savagnier accueillera la 102e édi-
tion de la fête régionale de l’Asso-
ciation des gymnastes du Val-de-
Ruz. La manifestation organisée
par la FSG sylvagnienne, qui fête
ses 103 ans d’existence, s’apprête à
accueillir plus de 600 gymnastes,
dont plus de 450 enfants. «Même
si nous ne disposons pas de toutes
les installations (pas d’anneau
d’athlétisme), nous avons tenu à
organiser l’événement au village»,
explique Jean-Marc Cosandier,
président du comité d’organisa-
tion de la fête. «Nous avons voulu
mettre à profit l’aspect social de la
manifestation. Notamment en y
invitant la population, particuliè-
rement les personnes nouvelle-
ment installées sur la commune.»

Organisée sur un terrain amé-
nagé pour l’occasion ainsi qu’à la

salle de la Corbière, la fête permet-
tra aux gymnastes de la région de
se mesurer le temps d’un week-
end. Au menu, athlétisme, agrès
mais aussi fitness et volley-ball.
«Le dimanche, nous allons égale-

ment organiser un triathlon vélo-
trottinette-cross», ajoute Jean-
Marc Cosandier. «Entre les con-
cours, les gymnastes pourront
aussi se mesurer sur un plan in-
cliné genre intervilles.»

Un peu en recul ces dernières
années, les sociétés de gymnasti-
que susciteraient petit à petit un
regain d’intérêt. «Il est évident que
la majorité de nos gymnastes intè-
grent les sociétés lorsqu’ils sont
enfants», détaille Jean-Marc Co-
sandier. «Ensuite, en grandissant,
beaucoup arrêtent. Toutefois, on
peut noter une légère tendance à
l’amélioration de ce côté-là.»

La fête de ce week-end consti-
tue donc une belle vitrine pour la
gymnastique aux yeux de Jean-
Marc Cosandier. «Nous avons
voulu que cela soit plus qu’une
fête de la gym. Nous souhaitons y
intégrer l’ensemble de la popula-
tion, comme avec le souper de sa-
medi, qui sera suivi d’un bal.»
/yhu

Savagnier, samedi dès 8h
et dimanche dès 8h30

JEUNESSE Comme ici en 2000 à Fontainemelon, les enfants
seront une nouvelle fois les vedettes ce week-end à Savagnier.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Vente en faveur de la Ligue suisse
contre le cancer, samedi à Fleurier
Samedi prochain, devant la Migros de Fleurier,
des fleurs et de l’artisanat seront vendus en faveur
de la Ligue suisse contre le cancer. Des boissons
et des bonbons seront offerts. /fae-comm

Après plusieurs
rebondissements durant le
week-end, l’affaire dite du
drapeau de Môtiers touche
à sa fin. Regrets, patriotisme
et cagoules au menu.

YANN HULMANN

B
ref, mais remarqué. Très
remarqué même. Le pas-
sage de la bannière étoi-
lée de la commune uni-

que sur les hauts de Môtiers est
loin d’être passé inaperçu. Opé-
ration commando, communi-
qués vidéo, cagoules, voix modi-
fiées, appels anonymes... Si
l’humour ne perçait pas en toile
de fond, on sentirait presque un
petit vent corse souffler sur le
Vallon.

Il était exactement 8h04 hier
lorsque le premier communi-
qué vidéo du «Patriote» arrivait
sur le forum internet de Val-
lon.tv, la nouvelle télévision dé-
diée au Val-de-Travers. «Chères
concitoyennes, chers conci-
toyens... ce message est tout par-
ticulièrement adressé au Grou-
pement des Vallonniers à forte
identité (GVFI)....» A l’image,
un homme cagoulé, vêtu d’un
T-shirt à croix-blanche, s’ins-
talle dans un décor aux cou-
leurs helvétiques. «Je suis ici
pour rallumer la flamme du pa-
triotisme des Vallonniers.»
L’homme singeant l’accent alé-
manique s’exécute et allume
une bougie flanquée de la croix
suisse.

Depuis jeudi, et l’opération
commando du GVFI à la Roche
blanche, à Môtiers, les réactions
se sont multipliées. Dans la

même soirée d’abord avec l’in-
tervention de plusieurs habi-
tants de la commune, qui al-
laient retirer avec soin les atta-
ches supérieures du drapeau de
la commune unique. Samedi
ensuite, avec le téléphone ano-
nyme d’un des membres du
groupe revendiquant l’action.
«Nous ne sommes pas opposés
à la fusion. Nous tenons simple-
ment à ce symbole, à son his-
toire. Lorsque Fritz Müller avait
mis en place un premier dra-
peau en 1965, il l’avait fait pour
marquer son patriotisme.»

Du côté du GVFI, on regret-
tait hier d’avoir pu blesser qui
que ce soit. «Nous respectons ce
symbole. Si nous sommes fiers

d’être vallonniers, nous le som-
mes aussi d’être neuchâtelois et
suisses bien entendu. C’était
une manière pour nous de faire
un clin d’œil à l’identité clan-
destine du Val-de-Travers.»

Daniel Otth, ancien conseiller
communal de Môtiers et petit
fils de Fritz Müller, reconnais-
sait lui que l’action du GVFI
avait heurté plusieurs person-
nes très attachées à l’emblème.
«Je ne suis pas contre la fusion,
bien au contraire. Mais il aurait
fallu demander la permission.
Lorsqu’en 1990, pour le 150e
de la République autonome du
Val-de-Travers, la fée verte avait
recouvert la croix, nous avions
préalablement été approchés.»

Au-delà de «l’affaire» du dra-
peau, c’est la campagne sur la
commune unique ainsi que le
site de Vallon.tv qui viennent
de franchir un nouveau cap. «Il
y a de plus en plus de réactions
sur le forum», explique Esther
Freiburghaus, journaliste à Val-
lon.tv. «C’est exactement ce que
nous souhaitions. Que les Val-
lonniers s’approprient le site.
Nous venons d’ailleurs d’ajou-
ter une option pour pouvoir
poster directement des vidéos.»

Gageons qu’à l’image de «Pa-
triote», ils seront encore nom-
breux les Vallonniers qui, d’ici
au 17 juin, utiliseront internet
pour faire passer leur message
pour ou contre la fusion. /YHU

PATRIOTISME C’est sur le ton de l’humour que «Patriote» (à droite) a tenu à s’adresser
au Groupement des Vallonniers à forte identité. (ARCHIVES DAVID MARCHON / YOUTUBE)

MÔTIERS

Le Vallon entre humour,
cagoule et patriotisme
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LA CHAUX-DE-FONDS

Chorales scolaires
à L’Heure bleue

La chorale du collège primaire
des Endroits (250 élèves) monte
demain soir pour la première
fois sur la scène de la salle de mu-
sique de L’Heure bleue pour son
grand concert. Double première,
en fait, puisque la chorale chan-
tera plusieurs chansons en duo
avec la fanfare La Persévérante.

«Nous avons l’habitude de faire
trois soirs à l’aula des Forges», ex-
plique le correspondant du col-
lège Gilles Christen. «C’est sympa
pour l’esprit de quartier. Mais c’est
aussi bien de faire découvrir
L’Heure bleue aux parents qui ne
la connaissent pas et de toucher
un plus vaste public.»

Les degrés 1 à 3, puis les 4e et
5e années chanteront d’abord
avec l’orchestre «maison» formé
d’enseignants du collège. A la bat-
terie, Vincent Kohler, plus connu
dorénavant comme humoriste,
frappera le tempo pour les chan-
teurs et les pianistes Jean-Jacques
Schneider et Christiane de la
Reussille (alternativement), Marc
Boillat à la basse, Valérie Leder-
mann à la flûte et Gilles Christen
à la guitare. Avec La «Persé», en-
suite, les enfants interpréteront
quatre chansons, dont en «En l’an
2001» de Bachelet, rendez-vous

renvoyé pour raison de chronolo-
gie galopante à 2020. L’entrée est
libre, la collecte chaudement re-
commandée.

Le lendemain, vendredi, la cho-
rale de l’Ouest s’offrira à son tour
la salle de musique. Pour le plus
gros collège de La Chaux-de-
Fonds, ce n’est pas la première
mais la troisième année consécu-
tive qu’il chante à L’Heure bleue.
Pour financer l’exercice, l’entrée
de ce second concert scolaire est
fixée à 10 fr. pour les adultes et à
2 fr. pour les enfants.

En pantalons bleus et hauts
blancs, les quelque 350 enfants in-
terpréteront une bonne quinzaine
de chansons d’un répertoire popu-
laire (tiens, «Le Lion est mort», re-
pris par Henri Salvador, sera in-
terprété à la fois par la chorale des
Endroits et celle de l’Ouest). Ils se-
ront dirigés par le professeur au
Conservatoire Olivier Richard et
accompagné par la pianiste
chaux-de-fonnière profession-
nelle Christelle Evard et le contre-
bassiste fidèle Roger Monot. /ron

Chorale des Endroits, L’Heure bleue,
La Chaux-de-Fonds, jeudi à 20h;
chorale de l’Ouest, L’Heure bleue,
vendredi à 20 heures

LA CHAUX-DE-FONDS
Kermesse au collège de la Promenade
Sur le thème «Poètes en herbe», la kermesse du collège de la Promenade
a lieu demain de 17h à 20h, à l’intérieur, avec des stands de boissons
et nourriture, des spectacles et déambulations et de la poésie
sous toutes ses formes, des statues à poésie aux haïkus. /réd
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Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch
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HABITECH SA 
EUROPA
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Médium &
Astrologue

0901 346 943
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156-763115

Eau sans calcaire
Watertec GmbH
1792 Cordast Tél. 026 684 87 87

  • 15 ans d‘expérience

  • Fabrication local
   à Courtaman

• Partenaires commerciaux
   locaux, 

  Service 24 heures – 7 jours

• Prix fixe, montage et 
   mise en service inclus.

Protégez votre chauffe-eau (Boiler), 
machine à laver, lave-vaisselle, machine
à café, les parois et portes de douche 
et vos installations sanitaires.

Plus de renseignements: 
www.watertec.ch
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11e BROCANTE DE LUTRY
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Informations 076 343 2000 - www.brocante.ch/lutry
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

✁

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

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.
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NPA/Localité FA074

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt 
Un cHeZ-SOi!
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Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

Toute la gamme
en stock!

Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 
garantie usine 3 ans

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s
Toujours une longueur d’avance

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF Ie
ais chez
oshifi Les prix les + bas,

les écrans les + plats
New site

web

NOUVELLE ADRESSEMBT Shop NeuchâtelRue du Seyon 2000 Neuchâtelen face du Crédit Suisse

Venez les tester!

DÉCOUVREZ
LA RÉVOLUTIONNAIRE 
MASAI BAREFOOT
TECHNOLOGY

www.swissmasai.ch

TOSALLI
Avenue de la Gare 9a • Colombier • Tél. 032 841 23 12
www.tosallisports.ch Parking devant le magasin

Meubles
de jardin

✓ Offre       ✓ Devis       ✓ Livraison gratuite

Stores solaires
sur mesure
• Devis sans engagement
• Qualité suisse 

à des prix raisonnables
• Livraison rapide

02
8-

52
92

43

028-529277

028-529248

028-529285

028-529246

SINCE 1975

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13
www.joe-bar-team.ch

N°1
de l’équipement
moto et scooter

AIROH
TR1 dès Fr. 299.-

028-529250

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

ZODIAC 3e 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 ME au MA 14h45, 20h15

LOVE (ET SES PETITS DÉSASTRES)
1re semaine - 7/12

Acteurs: Brittany Murphy, Matthew Rhys,
Santiago Cabrera. Réalisateur: Alek Keshishian.
1ÈRE SUISSE! Romantiques et exigeants, tous rêvent de
la parfaite love story comme dans les films. Mais voilà,
pour l’instant leur vie sentimentale peut être qualifiée en
un seul mot: désastre!

ME au MA 18 h

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 2e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde...

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

THE LAST SHOW 1re semaine - 7/14
Acteurs: Meryl Streep, Lily Tomlin, Lindsay Lohan.
Réalisateur: Robert Altman.
1ÈRE VISION! PASSION CINÉMA! La station de radio
vient d’être vendue à un groupe texan. Ce show est peut-
être le dernier mais le spectacle doit continuer.

VO s-t fr/all ME au SA 18h15

ROMANCE & CIGARETTES 1re semaine - 14/16
Acteurs: James Gandolfini, Kate Winslet,
Susan Sarandon. Réalisateur: John Turturro.
1ÈRE VISION! PASSION CINÉMA! «Le bon film». Une
comédie musicale sombre plongeant un homme dans le
cauchemar de l’infidélité vers la route de la rédemption.
Un hommage aux femmes rousses, à la musique et à la
passion signé Joel et Ethan Coen.

VO angl s-t fr/all DI au MA 18h15

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

LA VIE DES AUTRES 6e semaine - 10/12
Acteurs: Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Mühe.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
En réédition! «Le bon film». Prix du public à Locarno
2006! Oscar 2007 pour le meilleur film étranger! 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 ME au MA 17h30, 20h45

LES VACANCES DE MR. BEAN 9e 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 ME au MA 15h

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 2e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde...

VF ME au MA 14h, 20h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

APRÈS LUI 1re semaine - 16/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Thomas Dumerchez,
Guy Marchand. Réalisateur: Gaël Morel.
1ÈRE SUISSE ! Camille voit sa vie brisée par la disparition de
son fils dans un accident de la route.Incapable de faire le
deuil, elle s’attache à Franck, le meilleur ami de celui-ci, qui
est aussi le responsable du drame. Les proches de Camille
ne comprennent pas son attitude.

VF ME au MA 16h, 18h15, 20h45

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

SPIDER-MAN 3 6e 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 superhéro, 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 ME au MA 15h, 20h30

PAS DOUCE 3e 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 ME au MA 8h15

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

FRACTURE 4e 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!
DERNIERS JOURS VF ME au MA 14h30, 20h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 2e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde...

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

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 2e sem - 12/14
Acteurs: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner,
Marie-Josée Croze. Réalisateur: Julian Schnabel.
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 ME au MA 15h30, 18h, 20h30

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

■ Eden (032 913 13 79)
Spider-Man 3
Me-ma 15h, 20h15. 12 ans. De S. Raimi

Love
Me-ma 18h. 7 ans. De A. Keshishian
Pirates des Caraïbes 3
Ve, sa 23h. 12 ans. De G. Verbinski

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Zodiac
Me-ma 14h30, 20h30. 14 ans. De D.
Fincher
Les fantômes de Goya
Me-ma 18h. VO. 12 ans. De M. Forman
Le scaphandre et le papillon
Me-ma 15h30, 18h15, 20h45. 12 ans.
De J. Schnabel

The inland empire
Me-ma 20h15. VO. 16 ans. De D.
Lynch
Pas douce
Me-ma 15h45, 18h15. 12 ans. De J.
Waltz

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Pirates des Caraïbes 3
Ve 20h. Sa, di 16h, 20h. 12 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Goodbye Bafana
Me 20h30. Di 17h30. VO. 10 ans. De B.
August
Shooter
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De A. Fuqua

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

Merci de votre compréhension!

«FRACTURE» Malgré son sourire, Anthony Hopkins conçoit un crime parfait. (SP)
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Un drame à fl eur d’émotions 
porté par une Catherine 

Deneuve sublime

B I O
032 710 1055

Chaque jour à 
16h00, 18h15 et 

20h45
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Une comédie romantique 
malicieuse et pétillante

A P O L LO 1
032 710 1033

Chaque jour à 
18h00
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A R C A D E S
&  R E X  & 

A P O L LO  2
032 710 1044

V.F. Chaque jour à 
14h00 et 20h00  aux 

Arcades et à 17h00 
au Rex. Noct ve et sa 

à 23h00 au Rex
V.O. st fr/all. Chaque jour à 14h30 et 

20h15 à l’Apollo 2
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Entièrement paralysé, il nous 
livre lettre par lettre le récit de 

son enfermement

S T U D I O
032 710 1088

Cycle Passion 
cinéma

Chaque jour à 15h30, 18h00 et 20h30
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R E X
032 7101077

Chaque jour à 
14h30 et 20h30

Un thriller haletant
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DERNIERS JOURS

PUBLICITÉ

«Love (et ses petits
désastres)»
Emily Jackson est la reine des
entremetteuses pour ses amis. Mais
saura-t-elle reconnaître son grand amour?
APOLLO, NeuchâtelSO

RT
IE

SORTIE

«Inland Empire»

Nous voici plongés dans une histoire de mystère, l’énigme d’un monde au cœur des mondes,
le secret d’une femme en proie à l’amour et aux tourments...

Réalisateur: David Lynch. Genre: thriller, drame, fantastique. Durée: 3h. Age: 16ans. Avec: Laura Dern,
Justin Theroux, Jeremy Irons. Cinéma: Scala, La Chaux-de-Fonds

FRENETIC

1 SPIDER-MAN 3, de Sam Raimi (1)
2 ZODIAC, de David Fincher (N)
3 LA FAILLE, de Gregory Hoblit (2
4 LA VIE DES AUTRES, de F. H. von Donnersmarck (3)
5 NEXT, de Lee Tamahori (5)
6 LES VACANCES DE MR. BEAN, de Steve Bendelack (8)
7 IRINA PALM, de Sam Garbarski (4)

LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
8 ENSEMBLE C ‘EST TOUT, de Claude Berri (6)
9 LE NOMBRE 23, de Joel Schumacher (7)

10 JINDABYNE, de Ray Lawrence (N)
11 PAS DOUCE, de Jeanne Waltz (R)
12 POM LE POULAIN, d’Olivier Ringer (R)
13 LES FANTÔMES DE GOYA, de Milos Forman (11)
14 SHOOTER, TIREUR D’ÉLITE, d’Antoine Fuqua (10)

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

SORTIE

«Après
lui»

Camille voit sa vie brisée
par la disparition de son fils
dans un accident de la route.
Incapable de faire le deuil, elle
s’attache à Franck, le meilleur
ami de celui-ci, qui est aussi le
responsable du drame.

Les proches de Camille ne
comprennent pas son attitude.
Le vide se fait autour d’elle.
Qu’importe le scandale,
Franck devient l’objet consen-
tant de son affection...

Réalisateur: Gaël Morel
Genre: drame
Durée: 1h40
Age: 16 ans
Avec: Catherine Deneuve, Thomas
Dumerchez, Guy Marchand
Cinéma: Bio, Neuchâtel

SORTIE

«Romance
& Cigarettes»

Un «Down and Dirty» musi-
cal dans le milieu de la classe
ouvrière à New York qui nous
conte l’infidélité d’un homme
pris entre sa sensuelle maî-
tresse et sa femme.

Réalisateur: John Turturro
Genre: musical, comédie
Durée: 1h46
Age: 14 ans, suggéré 16
Avec: James Gandolfini, Kate
Winslet, Susan Sarandon
Cinéma: Apollo, Neuchâtel,
dans le cadre du cycle «America
America!» de Passion cinéma

SORTIE

«The Last
Show»

Un samedi soir pluvieux à
Saint-Paul, la foule se presse
au Fitzgerald Theater pour as-
sister au show radiophonique
hebdomadaire «A Prairie
Home Companion». Depuis
30 ans, il survit au règne de la
télévision. Mais la station de
radio vient d’être vendue à un
groupe texan. Ce show est
peut-être le dernier...

Réalisateur: Robert Altman
Genre: comédie dramatique
Durée: 1h43
Age: 7 ans, suggéré 14
Avec: Meryl Streep, Lily Tomlin,
Lindsay Lohan
Cinéma: Apollo, Neuchâtel,
dans le cadre du cycle «America
America!» de Passion cinéma

AGORA

FILMCOOPIPATHÉ



Prime de reprise Fr. 1000.– dès version Dynamique sans
RS et Rip Curl (reprise au tarif Eurotax plus prime de reprise
Renault). Exemple Clio Dynamique TCE 100: prix catalogue
Fr. 21 740.– moins prime de reprise Fr. 1000.– = Fr. 20740.–.
Taux nominal 4,9% (TAEG 5,01%). Contrat de 12 à 48 mois.
Caution 5% (min. Fr. 1000.–) à la livraison du véhicule.
Exemple: Clio Authentique 1.2 16V, Fr. 20740.–, 20%
acompte, valeur de reprise Fr. 6 843.–, 10 000 km/an, 48x
Fr. 177.– (TVA incl.). Modèle illustré (équipements supplé-
mentaires incl.): Clio Exception TCE 100 5 portes Fr. 24 440.–.

Primes de reprise Fr. 2 500.– sur versions Dynamique et
Privilège, Fr. 1000.– sur Fairway (reprise au tarif Eurotax
plus prime de reprise Renault). Exemple Scenic Dynamique
2.0 16 V: prix catalogue Fr. 31500.– moins prime de reprise
Fr. 2 500.– = Fr. 29 000.–. Taux nominal 4,9% (TAEG 5,01%).
Contrat de 12 à 48 mois. Caution 5% (min. Fr. 1000.–) à la
livraison du véhicule. Exemple: Scenic Authentique 1.6 16V,
Fr. 24 950.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 8 982.–,
10 000 km/an, 48x Fr. 288.–. Modèle illustré (équipements
supplémentaires incl.): Scenic Fairway 1.6 16 V 5 portes
Fr. 30 990.–.

Reprise au tarif Eurotax plus prime de reprise Renault.
Exemple: Megane CC Dynamique 1.6 16V, prix catalogue
Fr. 32 800.– moins prime de reprise Fr. 1000.– = Fr. 31800.–.
Taux nominal 4,9% (TAEG 5,01%). Contrat de 12 à 48 mois.
Caution 5% (min. Fr. 1000.–) à la livraison du véhicule.
Exemple: Megane CC Dynamique 1.6 16 V, Fr. 32 800.–
moins prime de reprise Fr. 1000.–, 20% acompte, valeur
de reprise Fr. 12 464.–, 10 000 km/an, 48x Fr. 348.–. Modèle
illustré (équipements supplémentaires incl.): Megane CC
Exception 2.0 16 V, 2 portes, Fr. 38 890.–.

Reprise au tarif Eurotax plus prime de reprise Renault.
Exemple 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.–.
Taux nominal 4,9% (TAEG 5,01%). Contrat de 12 à 48 mois.
Caution 5% (min. Fr. 1000.–) à la livraison du véhicule.
Exemple: Espace Expression 2.0, Fr. 37 500.– moins prime
de reprise Fr. 3 000.–, 20% acompte, valeur de reprise
Fr. 15 375.–, 10 000 km/an, 48x Fr. 342.–.

Gamme la plus sûre d’Europe

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

Plus d’infos sur
www.offres-renault.ch

Clio
dès Fr. 16 690.–

ou dès Fr. 177.–/mois

Espace
dès Fr. 34 500.–*

ou dès Fr. 342.–/mois*

Laguna Grandtour TECH’Run 
dès Fr. 37050.–*

ou dès Fr. 392.–/mois*

Scenic
dès Fr. 24 950.–

ou dès Fr. 288.–/mois

Megane Coupé-Cabriolet avec toit en verre
dès Fr. 31800.–*

ou dès Fr. 348.–/mois*

Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 30.06.07. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Casco complète obligatoire 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.

Garage ROBERT SA · Neuchâtel 
Quai Max Petitpierre 36 · 032 730 40 40

DV Garage des Parcs · Neuchâtel
Rosière 2 · 032 725 29 79

Garage du Crêt · Corcelles
C. Arm, Rue de la Chapelle 52 · 032 731 16 27

Garages Hotz SA · Travers
Rue de la Promenade 10 · 032 863 34 63

Prime de reprise Fr. 5 000.– seulement sur TECH’Run (reprise
au tarif Eurotax plus prime de reprise Renault). Exemple
Laguna Grandtour TECH’Run 2.0 Turbo 5 portes (modèle
illustré, équipements supplémentaires incl.): prix catalogue 
Fr. 44 090.– moins prime de reprise Fr. 5 000.– = Fr. 39 090.–.
Taux nominal 4,9 % (TAEG 5,01%). Contrat de 12 à 48 mois.
Caution 5% (min. Fr. 1000.–) à la livraison du véhicule.
Exemple: Laguna Grandtour TECH’Run 2.0, Fr. 42 050.–
moins prime de reprise Fr. 5 000.–, 20% acompte, valeur de
reprise Fr. 15 220.–, 10 000 km/an, 48x Fr. 392.–.

144-198839/4x4 plus

CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Cristallina, 175 g —.50
Raclette Suisse, kg 11.90
Fromage Alpage, Suisse, kg 11.90
Lait UHT, brique 1 litre                                                  1.—
Tomates grappes, kg 2.80
Salade Iceberg pays, pce —.95
Pommes de terre Nouvelles pays, kg 1.60
Pommes Golden II, kg 1.60

Cou de porc, rôti ou tranches, kg 15.50
Jarrets de veau, kg 13.90
Poulet frais, France, kg 6.60
Cervelas, paire 2 x 100 g 1.20
Côte de bœuf, 1er choix, kg 29.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Côtes-du-Rhône AC 2005,
Terre Brûlée, carton 6 x 75 cl 17.70
Neuchâtel blanc AOC 2006, 75 cl 4.95
Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.50
Rosé Côtes de Provence, 75 cl 2.95
Dôle du Valais, AOC 2004, 75 cl 6.50
Coteaux du Tricastin, AC 2004, 75 cl 3.60
Beaujolais-Villages, AC 2004, 75 cl 3.95
Mont-s/Rolle, AOC 2005, 75 cl 4.95
Henniez-verte, 6 x 1,5 litre 3.90
Thé froid, Lipton, 6 x 1,5 litre 8.50
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90
Bière Kronenbourg, 10 x 33 cl 7.90

Papier WC, Haklé, emb. 18 rlx 8.60
Papier ménage Casa, emb. 6 rlx 4.90
Lessive Surf, 27 lavages, 2,592 kg 6.90
Lessive Omo poudre, 54 lavages 15.90
Café grains, Cafferino, 1 kg 9.80
Nutella, bocal 750 g 4.95
Vinaigre aux herbes Kressi, litre 2.40
Spaghettis, Barilla 5-7, paq. 500 g 1.20
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17Vendredi soir 1er juin 2007
dès 19h30

Souper dansant avec Les Galériens
Menu: Fondue chinoise de bœuf et sa garniture

Dessert glacé
Réservation: 032 842 22 44

Dimanche midi 3 juin 2007
Mijoté de bœuf aux morilles

Pommes croquettes
Duo de légumes Fr. 19.50

Fr. 29.—

Demandez le programme détaillé de
nos voyages spéciaux auprès de notre agence

33, av. Léopold-Robert – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 80 80 – Fax 032 911 80 81

E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch
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«Douce France»
4 jours au Jeûne Fédéral
Du vendredi
14 au lundi 17
septembre 2007
Voyage de la Section
Jura Neuchâtelois
Clermont-Ferrand (Visite de l’usine Michelin) –
Le Viaduc de Millau – Les Gorges du Doux – Le
Palais Idéal du Facteur Cheval, etc.

Prix membre TCS: CHF 840.–
Suppl. non-membre: CHF 40.– / Frais dossier: CHF 40.–
Incluant:
– Voyage en car grand confort
– Visite de l’entreprise Michelin
– Logement 3 nuitées dans des hôtels de cat. stan-

dard/moyenne
– Tous les repas (3 repas de midi au restaurant /

3 repas du soir à votre hôtel
– Déjeuner-croisière sur le Rhône
– Assistance TCS
– Excursion en train à vapeur sur le Chemin de fer du

Vivarais
– Visite du Palais Idéal du Facteur Cheval
Non inclus: Boissons, pourboires, assurances de voyage.
Conditions générales de Voyages TCS applicables.

«BELLISSIMA ROMA»
3 jours inoubliables
à Rome
JEÛNE
FÉDÉRAL
Du 15 au
17 septembre
2007
Prix par personne:
CHF 1490.– ttc p. pers.
(Membre TCS).
Supplément single: CHF 110.–
Supplément non-membres TCS: CHF 50.–.

Le prix inclus:
■ Voyage en car grand confort pour l’aéroport.
■ Vols de ligne Alitalia, taxes d’aéroport incl. (CHF 107.–).
■ Logement dans un hôtel de cat. moyenne 3* en chambre

double, bain/douche, WC, petit déjeuner.
■ Tour de ville en car (demi-jour).
■ Excursion d’un jour à Castelli Romani et Tivoli + villa

d’Este (journée).
■ Visite du Vatican et de la Chapelle Sixtine (demi-jour).
■ Toutes les excursions en car privé avec guide francophone.
■ 2 repas de midi / 2 repas du soir / 1 dîner d’adieux avec

musique.
■ Accompagnateur TCS.
■ Documentation de voyage.
■ Taxes et services.
Non-inclus: boissons, assurances de voyages, frais et frais de
dossier – minimum de 20 participants requis pour garantir
prix/prestations. Conditions générales TCS applicables.

Camps de vacances
pour enfants et
adolescents:
Vacances des Jeunes propose
des camps de 6-7 jours en Suisse
et en France.

Prix idendique quelque soit le
canton de domicile.

Programme: www.vdj.ch
Courriel: vdj@vdj.ch
Renseignements: 021 311 96 18

022-670296

VACANCES/ VOYAGES

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous êtes sûr de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Car le journal 
local ou régional est le moyen le plus direct et le mieux ciblé pour at-
teindre les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

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

Pour que votre
annonce automobile franchisse
la ligne d’arrivée en vainqueur.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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● 1947 Naissance de James Newel Osterberg Jr., à Muskegon, dans le Michigan (USA). Il deviendra Iggy Pop à la fin des années 1960.
● 1967 Création de The Psychedelic Stooges avec Ron et Scott Asheton. Ils jouent dans de petites salles et deviennent The Stooges.
● 1972 David Bowie aide The Stooges (les crétins) à produire «Raw Power» en 1973. Un album totalement remixé par Iggy en 1997.
● 1976 Les multiples déchirements du groupe poussent Iggy à tenter l’aventure en solo. Bowie et Iggy s’échappent à Berlin.
● 1980 Enfin des succès commerciaux, Iggy touche beaucoup de droits d’auteur et peut enfin rembourser ses dettes.
● 2002 Il renoue avec les frères Asheton et le saxophoniste Steve Mac Kay. Ils enregistrent quatre chansons ensemble sur «Skull Rings».Bi
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SPÉCIAL >>> FESTI’NEUCH

Une performance d’Iggy Pop
ne passe jamais inaperçue par
la démence physique et la
densité musicale. Avec les
mythiques The Stooges, il
débarque à Festi’Neuch
vendredi pour une unique date
en Suisse cet été. Interview.

ALEXANDRE CALDARA

L
a voix à l’autre bout du
fil est bien la sienne, pro-
fonde, habitée, mais dé-
contractée aussi. Un ren-

dez-vous téléphonique avec
l’iguane parrain du punk n’ar-
rive pas tous les jours, on le
craint et l’attend. Il se marre.
Iggy Pop, légende vivante de
la scène «underground», corps
mutilé, bête de scène sans pa-
reille, légende vivante du
«sex, drugs & rock’n’roll» ne
manque ni d’humour ni de
références.

La sortie fin mars de «The
Weirdness» était attendue par
les fans des Stooges. Parlez-
nous, Iggy Pop, de vos
retrouvailles avec les frères
Asheton?
C’est bizarre, une bonne

chose et un cadeau étrange.
Comme si on se retrouvait à
une réunion de lycéens (rires).
Quand je les ai revus, je me
suis dit: «C’est les seuls mecs
que je connais». Le temps a
passé, on s’est marié, on a eu
des petites amies, des mana-
gers, et nous revoilà ensemble
pour travailler. Je crois qu’on
voulait juste montrer aux gens
à quel point nous sommes de

vrais musiciens, surtout eux.
Moi je suis toujours en charge
d’amuser ce public de bâtards.
Finalement, toutes ces histoi-
res de ruptures et de réconcilia-
tions intéressent surtout les cri-
tiques de rock qui s’excitent
derrière leurs ordinateurs.
Nous, on joue.

Vos performances scéniques
restent toujours aussi
sauvages. Dans les années
1970, vous avez commencé à
vous exhiber nu, à vous lacérer
la peau, à l’enduire de beurre

de cacahuète. Ce rapport
difficile au corps était-il en lien
avec des performances d’art
contemporain comme celle de
Marina Abramovic?
Oui, je me rappelle de Chris

Burden se faisant crucifier sur
le toit de sa voiture, mais j’ai
connu cela presque par hasard.
A cette époque, je m’intéressais
surtout à la manière de bouger
de James Brown. Et les con-
certs de violoncellistes nues qui
jouaient John Cage, j’ai suivi
aussi le living theater. Mais je
crois que si je faisais tout cela
c’était à cause du LSD. Quand
j’étais enfant, déjà je dessinais
des cerveaux atomiques.

De la musique atomique,
donc?
Ouais, même si j’avais accès

à la bibliothèque de David Bo-

wie et me passionnais aussi
pour des lectures intellos. Mais
j’aimais ce côté divertissement
formel. Quand une femme fait
cela, on la traite de prostituée,
moi on dit qu’il s’agit de la cé-
lébration du corps... Toute fa-
çon, j’ai jamais su me situer en-
tre les hommes et les femmes,
j’ai toujours voulu être au mi-
lieu ou d’un troisième genre.

Racontez-nous vos premiers
émois musicaux?

Au lycée, les morceaux de
Bob Dylan m’ont frappé de
plein fouet. Et puis a com-
mencé la mode des «beatniks»,
j’aimais la manière dont ils
s’habillaient. Mais je dois aussi
parler du blues de Robert
Johnson et de son imaginaire
malade. Chuck Berry pouvait
sembler beaucoup plus con-

ventionnel, mais il savait faire
des gags dégueulasses sur des
petites filles de six ans. Impos-

sible aux Etats-Unis au-
jourd’hui.

Vous arrivez encore à vivre dans
cette Amérique-là?

Non! Mais bon j’aime la ré-
gion de Miami où j’habite. Et je
refuse de partir, car si je m’en
vais, le pouvoir gagne. J’aime
être accueilli comme un visiteur
en Europe et aux Antilles, mais
je ne sais pas si on aurait une
aussi belle relation à long terme.

En écoutant votre chant proche
parfois de la parole ou du cri, on
pense à l’influence des écrivains
de la beat generation?

Oui, les textes de William
Burroughs m’ont réveillé, ils
m’ont permis de découvrir Ke-
rouac. Allen Ginsberg, c’est un
problème différent, on s’est
connu et je ne l’aimais pas.
D’habitude, dans ce cas, je me
débrouille pour détester le tra-
vail aussi, mais avec lui impos-
sible, il est trop bon. /ACA

Neuchâtel, Festi’Neuch, vendredi,
concert à 22h30. Avec aussi, entre
autres, Cassisus et Lole. Portes
ouvertes dès 17 heures

IGGY POP Toujours aussi démonstratif sur scène; ici le week-end dernier aux Pays-Bas. (KEYSTONE)

IGGY POP

Paroles d’iguane lettré et déjanté

«Quand j’étais enfant, déjà
je dessinais des cerveaux atomiques»

Iggy Pop

3 x 1 CD «Iggy &
The Stooges»

Code SMS: EXP NEUCH + No membre
Tél.:  0901 900 167 + touche 1
Fin du délai de participation: 30 mai à minuit

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 NEUCH 12345678). Envoyez ensuite 

votre message au No 900.

Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 900 167. 

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’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.

Nos hôtesses se feront un plaisir

de vous remettre

gratuitement vos photos

prises et développées sur place!

L'Express vous attend dans son lieu d'accueil

Iggy & The Stooges: concert Festi'neuch le vendredi 1er juin 2007
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Une quarantaine de chevaux,
seize cavaliers: de par sa
taille, «Battuta» est le plus
grand spectacle de Zingaro.
L’un des plus accessibles
aussi, à voir dès le 8 juin à
Avenches.

DOMINIQUE BOSSHARD

A
u fil des rendez-vous, le
public s’est forgé une
culture Zingaro. Barta-
bas y est sensible. C’est

l’une des raisons, dit-il, qui le
poussent à revenir planter son
chapiteau aux mêmes endroits.
Mais dans le sillage de Zingaro,
«tzigane» en italien, s’accro-
chent aussi des effluves de no-
madisme, de voyages. Alors,
Bartabas renouvelle les lieux de
création de ses spectacles. Il va à
la rencontre de publics incon-
nus. Ce fut Amsterdam pour
«Triptyk», Moscou pour
«Loungta». Et, l’an dernier,
«Battuta» a décoiffé Istanbul.
Ce’t homme qui murmure à
l’oreille des chevaux, on l’imagi-
nait taciturne. Enfermé dans
son cercle de sciure, retranché
derrière un fluide rideau de
crin. Dans cet hôtel genevois où
on le rencontre, il se montre di-
sert. Les mots se bousculent,
rythmés par le battement ner-
veux du pied. On songe à un
cheval qui piaffe.

Vos spectacles puisent dans
différentes cultures. Le fruit
d’une longue immersion?
Je ne fais pas des spectacles

pour exprimer une culture,
mais je me sers d’une culture
pour exprimer ce que j’ai envie
de dire. L’impulsion est inté-
rieure, de l’ordre de la réflexion
ou du sentiment. Pour «Bat-
tuta», j’avais envie, inconsciem-

ment, de repositionner Zingaro.
Quelles étaient les valeurs en-
core importantes après vingt
ans d’existence? J’ai pensé à la
notion de liberté. Zingaro est
l’une des plus grosses compa-
gnies d’Europe, mais en dehors
du circuit institutionnel. Elle
garde son côté pirate, sa liberté
de créer à son rythme, dans son
propre lieu, etc. Très vite, j’ai as-
socié cette liberté à la notion de
danger. L’une ne va pas sans
l’autre, même si, aujourd’hui,
on veut toute la liberté sans le
danger qui va avec. «Battuta» re-
parle du peuple tzigane dans
cette symbolique-là. Puis le tra-
vail de théâtre équestre se dé-
cline: quelle sera l’allure de la li-
berté? Le galop. D’où l’idée de
faire un spectacle entièrement à
ce rythme-là.

Ce rythme est soutenu
par une musique endiablée...
La mise en danger existe aussi

musicalement. En exagérant, je
dirais que les musiciens tziganes
jouent non pas ensemble, mais
les uns contre les autres. Il y a
un défi. C’est à celui qui mon-
trera le plus sa dextérité. J’ai
voulu opposer deux formes
brutes, une formation de cui-
vres contre une formation de
cordes. L’une vient de Moldavie,
l’autre de Transylvanie. Cha-
cun, ensuite, est libre d’en don-
ner sa lecture, d’y voir une op-
position soleil-lune, ville-campa-
gne...

Ces sonorités d’Europe de l’Est
font penser aux films
de Kusturica. Une référence?
J’ai bien aimé quelques films

de Kusturica, mais sa démarche
est un peu celle d’un m’as-tu-vu.
Je me réfère davantage au ci-
néma italien, à l’époque de Fel-

lini. Il m’a beaucoup marqué,
par ses œuvres et par sa manière
de les gérer dans la durée. Un
grand artiste, pour moi, c’est
quelqu’un qui gère une évolu-
tion, qui assume une vraie dé-
marche sur une vie entière. Il en
existe peu, surtout dans le ci-
néma. C’est pour cette raison
que j’adore Alain Cavalier, j’ai
d’ailleurs un projet de film avec
lui.. A 76 ans, c’est le plus nova-
teur des cinéastes français. Il a
relevé le défi de la vidéo, c’est le
seul qui a osé en user comme
d’un carnet de croquis du ci-
néaste. Il a fait un vrai choix, il
a créé un genre. C’est le seul qui,
par ce moyen, a eu le courage de
donner une réponse au cinéma
des banquiers.

La recherche de la beauté
l’emporte-t-elle sur la quête
du sens?
Quand on travaille avec des

chevaux, le beau est quelque
chose de constant. On travaille
sur l’intention du geste, le beau,

pour moi, étant le geste habité.
Le sens est très important aussi,
mais il est plus inconscient, ou
instinctif. C’est souvent après
coup que je peux expliquer mes
spectacles. Je fais un gros travail
préparatoire, des récits de voya-
geurs, des lectures, des peintures
m’inspirent. Puis j’oublie tout
ça et je travaille d’instinct avec
les artistes et les chevaux qui
sont à ma disposition. De plus
en plus, je cherche à créer chez
le spectateur des émotions pri-
maires. Un choc sentimental et
sensitif. Je veux le mettre dans
un certain état qui, ensuite, le
renverra à une réflexion. Là, par
exemple, je voulais qu’il res-
sente ce qu’un cheval au galop
dans une plaine ressent peut-
être: un mélange de vitesse, de
trop-plein, de bouffée d’oxy-
gène. /DBO

Avenches, sous chapiteau, I.E.N.A., du
8 juin au 8 juillet; 21h en semaine, 20h
le dimanche; relâches lundis et jeudis.
www.lmprod.ch

«BATTUTA» Une course folle, au rythme du galop. (SP)

Une course souffle coupé
Battuta. Comme une course effrénée rythmée par les sabots

métronomes, une battue tonitruante où cuivres et cordes se
disputent l’espace sonore. Comme une fuite en avant, avec des
cavaliers qui courent en s’agrippant au pommeau de leurs
montures. Une migration emmenée par l’envol d’une oie
sauvage, embellie par le voile vaporeux d’une mariée, brume
flottant poétiquement au-dessus de la piste. En italien, la battuta
pulsionnelle des Roms s’élargit à la blague, à la farce, alors,
sous le chapiteau, le défi porte le masque joyeux du jeu et de la
facétie. Et volent chapka et chapeaux, voltigent les acrobates et
le jupon rouge d’une gitane incendiaire.

Le Livre des morts tibétain avait inspiré «Loungta» à
Bartabas, les rituels de la vie font battre le pouls de «Battuta».
Mariage, enterrement, procession, qui finissent par se fondre en
une folle farandole de tableaux felliniens, un fatras de carrioles
chargées de mangeurs de spaghettis, d’un ours copulant avec
la mariée, d’un mort poursuivi par la joyeuse bande d’où sont
bannies les pleureuses.

Souffle coupé, tympan à vif. Le tournis fait tanguer le
spectateur comme le vin de la fête. Et voilà que la célébration
explosive s’apaise, que les chevaux s’immobilisent au centre du
cercle, aspirés par la colonne d’eau qui sans cesse s’écoule,
semence de vie qui rejaillit sur leur croupe immaculée. Tension
enfin dissoute pour dire peut-être, la vanité de l’agitation des
hommes. /dbo

SP ● Enfance Né à Courbevoie (près de Paris) d’un père architecte, Clément Marty, alias Bartabas, ne se souvient pas de sa première rencontre
avec un cheval. «Mais je sais que les chevaux m’ont fasciné depuis tout petit», dit-il.
● Théâtre Bartabas fut jockey amateur avant de s’orienter vers le théâtre. Il a initié, avec d’autres, l’aventure du Theâtre emporté puis du
Cirque Aligre. Depuis 2003, il dirige l’Académie du spectacle équestre dans la Grande Ecurie du château de Versailles.
● Zingaro En 1984, il est l’un des fondateurs de Zingaro, qui s’installe à Aubervilliers en 1989. «Cabaret équestre», «Chimère», «Eclipse»,
«Triptyk», «Loungta» et «Battuta» ont tourné sur la piste. Zingaro est aussi le nom de son cheval fétiche, un frison noir qui a rejoint les étoiles
pendant la tournée d’«Eclipse». Bartabas a pour habitude de filmer ses spectacles, il a réalisé aussi deux fictions, «Mazeppa» et «Chamane».
● Sept Sept lettres pour Zingaro et pour les titres de toutes ses créations. «Au début, c’était un hasard, ensuite, j’ai fait exprès».Bi
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BARTABAS

«Zingaro a gardé son côté pirate»

«Très vite, j’ai associé la liberté
à la notion de danger»

Bartabas

PREMIÈRE

Papas fêtés
La première Fête des pères

en Suisse se déroulera le
17 juin. La Fête des pères est
célébrée dans le monde entier
mais en Suisse, elle n’est pour
l’heure pratiquée qu’au Tessin,
regrette «masculinités.ch», l’as-
sociation faîtière des organisa-
tions masculines. Différentes
actions seront menées ce jour-
là. L’association appelle les pè-
res à investir les espaces pu-
blics avec leurs enfants. Un
brunch ou un «bateau des pè-
res» sont notamment au pro-
gramme, ainsi qu’un concours
de photos. /ats

www.fete-des-peres.ch

En bref
■ MONUMENTS PROTÉGÉS

Berne publie un guide de déontologie
Pascal Couchepin a présenté le nouveau guide pour la conservation du
patrimoine, hier au sommet de la cathédrale de Berne. Le guide réunit
46 recommandations de bon sens destinées aux professionnels ou aux
responsables politiques. Le précédent ouvrage datait de 1948. /ats

■ GRÈCE
L’Acropole déménage

Plusieurs centaines de vestiges de l’Acropole doivent être déménagés
pour la première fois de leur histoire cet automne jusqu’à un nouveau
musée situé en contrebas de la colline. Le musée sera totalement fermé
au public dès juillet. «Il s’agit d’une entreprise historique, sans équivalent
dans le monde», a lancé hier le ministre Georges Voulgarakis. /ats

■ KUNSTMUSEUM
L’agrandissement aura bel et bien lieu

Un accord a été trouvé dans la bisbille autour du projet de nouvelle aile
du Kunstmuseum à Berne, dédiée à l’art contemporain. Le mécène
Hansjörg Wyss avait menacé de retirer sa donation de 20 millions de
francs. Le projet bâlois «an_gebaut», vainqueur, avait été écarté, ce qui
avait fâché le mécène. /ats

JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC

Lieux publics sans fumée
La fumée doit être bannie

de tous les lieux publics.
L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) lance cet ap-
pel en vue de la Journée
mondiale sans tabac, organi-
sée demain. Le chanteur Re-
naud y a fait écho en témoi-
gnant de son «esclavage».
«Les preuves scientifiques
sont irréfutables. La fumée
passive tue», a déclaré hier le
Dr Armando Peruga, coordo-
nateur de la lutte anti-tabac à
l’OMS. Il est urgent que tous
les pays bannissent à 100% la
fumée de tous les lieux pu-
blics et de travail fermés, af-

firme l’agence de l’ONU. Le
chanteur Renaud, fumeur in-
vétéré, s’est vu remettre un
certificat honorifique de
l’OMS pour avoir cessé de
fumer. Lors de la cérémonie
à Genève, le chanteur a ra-
conté ses multiples efforts
pour se débarrasser d’une
«drogue dure». Le chanteur
Sarclo l’a rejoint en chantant
une chanson antitabac pour
les employés de l’OMS. Rap-
pelons que la fumée du tabac
contient environ 4000 subs-
tances chimiques, dont plus
de 50 d’entre elles sont can-
cérigènes. /ats RENAUD Fumeur repenti. (KEYSTONE)
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Laure Manaudou à l’eau
La Française s’est fracturée un métatarse en
accrochant le bord d’une piscine à Turin. Elle
s’est blessée en se faisant «jeter» dans l’eau
par amusement par deux coéquipiers... /si

Erik Zabel ira au bout de
son contrat chez Milram
L’équipe italo-allemande a tenu compte de
l’énorme popularité du sprinter pour
permettre au seul dopé repenti de Telekom
encore en activité de terminer sa carrière. /si

Stanislas Wawrinka retrouve
les belles saveurs du succès
après un match-marathon de
plus de quatre heures.
«J’aime avoir du temps.»

PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Stanislas Wawrinka s’y
attendait à cette longue
«bataille». Il l’avait
même prédit, quand,

vendredi, on lui avait an-
noncé l’identité de son adver-
saire. Sur le court No 9, le
Vaudois a justement pris son
temps, hier en début d’après-
midi, histoire sans doute de
faire durer le plaisir, lors de ce
1er tour du tournoi de Ro-
land-Garros, un «match qui
partait dans le mauvais sens».

Pour sortir le coriace Ruben
Ramirez Hidalgo (60e joueur
mondial), Wawrinka est allé
au bout des cinq sets (0-6 5-7
6-2 7-5 6-4), remontant au
passage un handicap de deux
manches. Il pouvait ainsi sa-
vourer son premier succès de
l’année sur terre battue, sa pre-
mière victoire depuis l’Open
d’Australie. Et tout ça en
4h03. «Je me sens soulagé,
cette victoire me fait vraiment
du bien, surtout qu’elle a été
acquise dans un tournoi qui
compte vraiment pour moi»,
se réjouit Wawrinka.

Stanislas Wawrinka s’est
ainsi remis en selle. Elle est
oubliée sa longue convales-
cence – trois mois! – consécu-
tive à cette vilaine blessure, li-
gaments du genou droit dé-
chirés, contractée lors de
l’avant-match de Coupe Davis

contre l’Espagne. Le vain-
queur du tableau juniors en
2003 a du coup effacé le bilan
de trois défaites sur terre bat-
tue qu’il affichait ce prin-
temps. Question confiance, ça
relance! «Je sentais que je pou-
vais tenir le coup physique-
ment, je n’avais pas peur d’al-
ler au bout des cinq sets», es-
time le Vaudois.

Ce match-marathon, le
No 2 helvétique ne l’a juste-
ment pas abordé dans les
meilleures conditions. Reve-
nant des courts, le Vaudois a
d’abord vécu un calvaire. Une
lente mise en place de son jeu
laissait augurer le pire. Il n’a
pointé le bout de son nez
qu’après avoir laissé filer les
huit premiers jeux! «Je n’étais

pas nerveux, mais j’avais l’im-
pression d’être perdu sur ce
court. Il m’a fallu ce laps de
temps pour comprendre ce
qui se passait.» Et réagir. Ajus-
ter notamment son coup
droit, retrouver ses esprits, se
lancer dans son match, en
agressant un peu plus le jeu de
son adversaire. Wawrinka au-
rait dû relancer sa partie dans
le deuxième set. «Mais j’ai
commis quelques bêtises.»

En usant la patience de Ra-
mirez, Wawrinka a finale-
ment obtenu son sixième suc-
cès en huit parties disputées
en cinq sets. Un tenace, le
Vaudois! Surtout que l’as de
Saint-Barthélémy parvient
toujours à inverser la ten-
dance quand il est mené de
deux manches. D’où la ques-
tion, pourquoi faire court
quand on peut faire long? «Ce
que j’aime, ce n’est pas de
prendre mon temps, mais c’est
d’avoir du temps. J’ai réussi à
prendre le dessus dans le jeu, à

me montrer plus solide. C’est
clair, je pouvais m’imposer
plus vite, mais je n’ai pas
réussi. Je me suis battu avec
les armes du jour.»

Fier d’avoir passé ce pre-
mier obstacle, Stanislas
Wawrinka, comme pratique-
ment tous les joueurs du haut
du tableau, n’aura pas trop le
temps de méditer sur ce suc-
cès. Il sera de la revue au-
jourd’hui déjà contre la tête
de série No 7. Au deuxième
tour, le Vaudois affrontera le
Croate Ivan Ljubicic, vain-
queur d’Arnaud Clément en
trois sets. «Ivan Ljubicic est un
bon joueur, mais il me fait
moins peur sur terre battue,
même s’il a atteint les demi-fi-
nales à Paris l’an passé», con-
cède le Vaudois.

«Je ne sais pas encore com-
ment je serai avant ce match,
mais ce qui est sûr, c’est que je
vais l’aborder avec plus de sé-
rénité.» Nous prépare-t-il un
nouveau long épisode? /RKO

SOULAGEMENT Quatre heures de marathon et Stanislas Wawrinka s’est remis en confiance. Un succès qui fait
un bien fou. (KEYSTONE)
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GOAL Le puck de la victoire, celui
de Travis Moen. (KEYSTONE)

La première
pour les Ducks
Les Ottawa Senators (sans
Martin Gerber, sur le banc)
se sont inclinés 2-3 face aux
Anaheim Ducks lors du
premier match de la finale
des play-off de NHL. Les
Californiens mènent 1-0 dans
la série avant le deuxième
match, qu’ils disputeront
également sur leur glace la
nuit prochaine. Ottawa a
ouvert la marque par
l’ancien attaquant de Zoug
Mike Fisher après 98’’ de jeu
seulement. Les Ontariens ont
bien mené 2-1 après une
réussite de Wade Redden à
la 25e, la deuxième en
supériorité numérique.
Toutefois, ils n’ont pu
contenir la puissance des
Ducks dans la dernière
période matérialisée par des
buts de Ryan Getzlaf et
Travis Moen. /si

«Je n’avais
pas peur d’aller
au bout des
cinq sets»

Stanislas Wawrinka

Federer sans coup férir
Face à l’Américain Michael Russell, Roger Federer, comme

prévu, n’a pas été inquiété lors de son match du premier tour,
disputé sur deux jours, en raison des mauvaises conditions
météorologiques. Le No 1 mondial s’est finalement imposé 6-4
6-2 6-4, «une entrée de tournoi parfaite». Le Suisse affrontera
aujourd’hui au deuxième tour le Français Thierry Ascione. «Cela
fait longtemps que je ne l’ai plus vu, je l’avais battu à l’époque
lors d’un premier tour à Bercy je crois», rappelle Federer. Pour la
première fois de sa carrière, Ascione (ATP 168) a passé hier un
tour à Paris, dynamitant le Croate Marin Cilic 6-2 6-2 6-1. /rko

La grande première de Timea
Si elle avait eu l’occasion de crier son bonheur

sur les toits de Paris, sûr que, hier, elle ne s’en
serait pas privée. Timea Bacsinszky rayonnait,
respirait la joie née de ce premier succès de sa
carrière dans un tournoi du Grand Chelem. En
battant la Chinoise Jie Zheng 7-6 6-0, la
Vaudoise s’est enfin invitée dans la cour des
grandes. «Je ne veux pas m’envoler dans les
nuages, c’est un petit bout de chemin, mais je
sens que je peux encore le poursuivre.» Avec ce
parcours parisien pour l’instant brillant, Timea
Bacsinszky s’installe enfin dans le top-100,
s’offrant ainsi un ticket d’entrée pour le tableau
principal de Wimbledon. «C’est un joli cadeau
pour mes 18 ans (réd.: elle les fêtera vendredi
prochain)», ajoute-t-elle tout sourire. Son
adversaire du deuxième tour sera l’Italienne
Francesca Schiavone, tête de série No 23. «Je
l’avais battue à Zurich, alors qu’elle était blessée.
Cette confrontation sera différente et je
m’attends à une partie très difficile», avance
Timea, consciente que son passage obligé par
les qualifications a joué en sa faveur. «Rien ne
doit changer!» C’est pourquoi, promis, elle se
baladera un peu ce matin dans les rues de Paris.
«Sortir pour mieux revenir. Je veux rester dans
ma routine.» Une belle routine parisienne, oui.

Emmanuelle Gagliardi, elle, a bien résisté,

mais elle s’incline. Invitée à disputer sa
rencontre du premier tour sur le central, «Manu»
n’a pas démérité. Face à la Tchèque Nicole
Vaidisova, tête de série No 6, la Genevoise a bien
résisté, s’inclinant finalement 6-4 6-3. /rko

COUP DOUBLE Une victoire et un ticket pour
Wimbledon: belle journée pour Timea! (KEYSTONE)
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Lionel Messi connaît
des problèmes physiques
L’Argentin de 19 ans, sélectionné pour affronter l’équipe
de Suisse samedi à Bâle, n’est pas au mieux, a fait savoir
le FC Barcelone. L’attaquant du club catalan a rejoint son
équipe nationale avec un certificat médical. /si

FOOTBALL
Julian Esteban se blesse avec Rennes
L’attaquant international M21 Julian Esteban (20 ans) s’est fracturé la clavicule lors d’un
match de CFA avec l’équipe réserve du Stade Rennais. L’ancien Servettien, qui figure
sur la liste des 40 joueurs pressentis pour une sélection à l’Euro, a été touché à la 8e
minute contre Quevilly. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue. /si
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Tennis
Roland-Garros
Simple messieurs, 1er tour. Principaux
résultats: Roger Federer (S /1) bat
Michael Russell (EU) 6-4 6-2 6-4.
Stanislas Wawrinka (S) bat Ruben
Ramirez Hidalgo (Esp) 0-6 5-7 6-2 7-5
6-4. Rafael Nadal (Esp /2) bat Juan
Martin del Potro (Arg) 7-5 6-3 6-2. Igor
Andreev (Rus) bat Andy Roddick (EU /3)
3-6 6-4
6-3 6-4. Radek Stepanek (Tch) bat
Fernando Gonzalez (Chili /5) 6-2 6-2 6-4.
Ivan Ljubicic (Cro /7) bat Arnaud Clément
(Fr) 6-1 7-5 7-6 (7/2). Ivo Karlovic (Cro)
bat James Blake (EU /8) 4-6 6-4 7-5 7-5.
Tommy Robredo (Esp /9) bat Sergio
Roitman (Arg) 6-3 6-4 6-2. Richard
Gasquet (Fr /11) bat Nicolas Mahut (Fr)
6- 3 6-2 6-2. Mikhail Youzhny (Rus /13)
bat Jan Hernych (Tch) par forfait. Lleyton
Hewitt (Aus /14) bat Max Mirnyi (Bié) 6-3
6-1 6-3. David Nalbandian (Arg /15) bat
Hyung Taik Lee (CdS) 6-2 6-1 3-6 6-3.
Marcos Baghdatis (Chy /16) bat
Sébastien Grosjean (Fr) 6-3 6-2 6-4. Juan
Carlos Ferrero (Esp /17) bat Amer Delic
(EU) 6-7 (2/7) 6-3 6-3 6-4. Juan Ignacio
Chela (Arg /18) bat Fabrice Santoro (Fr)
6-7 (5/7) 6-0 6-3 6-3. Guillermo Cañas
(Arg /19) bat Victor Hanescu (Rou) 6-3
6-1 6-4. Jarkko Nieminen (Fin /20) bat
Feliciano Lopez (Esp) 6-2 6-4 7-6 (7/2).
Dmitry Tursunov (Rus /21) bat Alessio di
Mauro (It) 6-3 6-4 3-6 6-3. Bohdan
Ulihrach (Tch) bat Dominik Hrbaty (Slq
/24) 6-2 5-7 6-7 (3/7) 6-4 6-3. Albert
Montanes (Esp) bat Robin Söderling (Su
/25) 7-6 (7/4) 4-1 abandon. Paul-Henri
Mathieu (Fr) bat Florian Mayer (All /31) 6-
3 6-4 6-2. Ernests Gulbis (Let) bat Tim
Henman (GB) 6-4 6-3 6-2. Gaston Gaudio
(Arg) bat Marc Gicquel (Fr) 3-6 6-3 3-6 6-
4 6-3.
Simple dames, 1er tour. Principaux
résultats: Nicole Vaidisova (Tch /6) bat
Emmanuelle Gagliardi (S) 6-4 6-3. Timea
Bacsinszky (S) bat Jie Zheng (Chine) 7-6
(7/3) 6-0. Jelena Jankovic (Ser /4) bat
Stéphanie Foretz (Fr) 6-2 6-2. Kveta
Peschke (Tch) bat Nadia Petrova (Rus
/11) 7-5 5-7 6-0. Elena Dementieva (Rus
/13) bat Angelika Gerber (All) 6-3 6-2.
Marion Bartoli (Fr /18) bat Aravane Rezaï
(Fr) 6-2 6-4. Sybille Bammer (Aut /20)
bat Roberta Vinci (It) 6-4 6-4. Francesca
Schiavone (It /23) bat Yvonne
Meusburger (Aut) 6-2 6-4. Mara
Santangelo (It /28) bat Agnieszka
Radwanska (Pol) 6-1 6-4.

Cyclisme
Tour d’Italie
ProTour. Tour d’Italie. 16e étape,
Agordo - Lienz (Aut), 189 km: 1. Stefano
Garzelli (It /Acqua & Sapone) 5h34’07’’
(33,940 km/h), bonification 20’’. 2.
Laurent Mangel (Fr) à 1’01’’, bon. 18’’. 3.
Ricardo Serrano (Esp), bon. 8’’. 4. José
Luis Rubiera (Esp). 5. Pietro Caucchioli
(It). 6. Pablo Lastras (Esp) m.t. 7.
Salvatore Commesso (It) à 2’29’’. 8.
Giovanni Visconti (It). 9. Assan Bazayev
(Kaz). 10. Lorenzo Bernucci (It) m.t. 11.
Julian Dean (NZ) à 2’31’’. 12. Sven
Krauss (All). 13. Lloy Mondory (Fr). 14.
Yoann Le Boulanger (Fr). 15. Eric Berthou
(Fr). Puis: 29. Damiano Cunego (It). 31.
Andy Schleck (Lux). 36. Danilo Di Luca
(It), 38. Gilberto Simoni (It). 42. Eddy
Mazzoleni (It). 43. Paolo Savoldelli (It).
44. Steve Morabito (S). 40. Riccardo
Ricco (It). 57. Hubert Schwab (S). 143 et
dernier: Pierre Drancourt (Fr) m.t.
Général: Danilo Di LucA (It /Liquigas)
73h43’12’’. 2. Mazzoleni à 1’51’’. 3.
Schleck à 2’56’’. 4. Simoni à 3’19’’. 5.
Cunego à 3’23’’. 6. Ricco à 3’39’’. 7.
David Arroyo (Esp) à 6’05’’. 8. Emanuele
Sella (It) à 7’02’’. 9. Evgeni Petrov (Rus)
à 7’29’’. 10. Marzio Bruseghin (It) à
9’29’’. 11. Franco Pellizotti (It) à 9’30’’.
12. Ivan Parra (Col) à 10’17’’. 13. Garzelli
à 11’32’’. 14. Savoldelli à 12’08’’. 15.
Francisco Vila (Esp) à 12’35’’. Puis: 50.
Schwab à 1h08’15’’. 76. Morabito à
1h40’15’’.

Hockey sur glace
NHL
Coupe Stanley. Finale des play-off:
Anaheim Ducks - Ottawa Senators 3-2.
1-0 dans la série au meilleur des 7.
Deuxième match mercredi à Anaheim.

Basketball
NBA
Demi-finales des play-off: Utah Jazz -
San Antonio Spurs 79-91. 1-3 dans la
série au meilleur des 7).

Hansruedi Hasler a pris une
importance considérable dans
l’entourage de l’équipe de
Suisse. Il est le père d’un
nouveau concept élaboré en
un peu plus d’un mois, censé
mener les hommes de Kuhn
le plus loin possible en 2008.

FRÉDÉRIC LOVIS

Hansruedi Hasler, le fruit de
votre travail présenté vendredi
à Berne a suscité passablement
de réactions...
C’est normal. Tout ce qui tou-

che l’équipe nationale intéresse
les gens.

Etes-vous d’accord avec ceux
qui ont parlé d’une diminution
des pouvoirs dont disposerait,
à l’avenir, le sélectionneur?
Pas du tout. Nous n’avons ja-

mais souhaité prendre des res-
ponsabilités des mains de Köbi
Kuhn. Ce concept a été mis sur
pied pour le soutenir, c’est tout.

Depuis quand travaillez-vous
à sa réalisation?

J’ai reçu ce mandat avant Pâ-
ques. Il émane du président de
l’ASF, Ralph Zloczower, sur de-
mande de Köbi Kuhn.

Un mois et demi pour rendre
votre copie, c’est peu. Avez-
vous travaillé dans l’urgence?
C’était assez pressant. Quand

on planche sur un sujet aussi
sensible, les risques de bruits et
de rumeurs sont grands. Nous
avons souhaité informer les
gens le plus vite possible, his-
toire d’éviter des polémiques in-
utiles.

Avez-vous pris exemple
sur d’autres fédérations?
Nous sommes au courant de

ce qui se passe chez nos voisins.
D’ailleurs, les discussions que
Köbi Kuhn a eues en février
avec son homologue allemand,
Joachim Löw, nous ont aidés
dans notre travail.

Vous n’avez dès lors copié
personne...
Ce que nous avons dévoilé

n’est qu’une suite logique du
travail que nous abattons de-
puis 12 à 15 ans. Il n’a jamais
été question d’implanter du
nouveau, en porte à faux avec
ce qui s’est fait par le passé.

Base de données informatique,
suivi personnalisé des 40
joueurs potentiellement
sélectionnables pour l’Euro,
élargissement du staff entourant
l’équipe de Suisse: peut-on
parler de modernisation des
structures?
On peut dire ça. Tous les

grands clubs et les sélections
nationales bien structurées
possèdent un staff au sein du-
quel se côtoient différentes
compétences qu’il faut inté-

grer et réunir. Plus un entou-
rage est grand, plus le nombre
de données à analyser est con-
séquent. A un moment
donné, un sélectionneur et
son adjoint ne peuvent plus
tout tenir. Il est impossible
qu’ils aient une vision globale
sans que des personnes les ai-
dent à synthétiser les informa-
tions. C’est pourquoi il a fallu
continuer à adapter nos struc-
tures.

Et parler d’une révolution?
Non. Nous avons juste essayé

d’améliorer la situation, pas à
pas. L’ASF a commencé par
parfaire les structures de son dé-
partement technique tout en ré-
formant le football d’élite des
juniors. Petit à petit, la relève a
atteint un niveau intéressant
sur le plan européen. Mainte-
nant, il s’agit aussi de continuer
à progresser avec l’équipe
A. Mais, en fin de compte, tout

dépendra de la forme physique
et du mental des joueurs le jour
J. Espérons qu’ils soient 20 à 25
titulaires dans des grands clubs
en mars prochain. Ça facilite-
rait notre tâche.

Combien de temps vous prendra
la mise en pratique de ce
concept?
C’est difficile à dire. Dans un

premier temps, deux jours par
semaine. Puis, jusqu’à l’Euro, ça
va augmenter sans cesse.

Vous ne pourrez donc plus vous
occuper de tout ce qui touche à
la relève, notamment...
Je devrai en effet réduire mes

engagements ailleurs. Nous cher-
chons d’ores et déjà des solutions
pour mener à bien des projets tels
que la prévention de la violence,
la planification de carrière pour
les jeunes joueurs, le concept Fu-
turo. Ça me gêne de laisser ça de
côté, mais l’Euro 2008 est telle-
ment important pour le foot
suisse qu’il faut accepter et res-
pecter certaines priorités.

Tout ce que vous avez touché
jusqu’à présent au niveau de la
formation s’est transformé en
réussite. En ira-t-il de même
avec l’équipe A?
J’ai déjà réalisé ce genre de tra-

vail plusieurs fois pour l’ASF et
j’espère que ça va aussi jouer
cette fois. Reste que le concept
sur papier est une chose, sa réali-
sation une autre. Il faut mainte-
nant aller vers cette réalisation,
tout en étant conscient de la réa-
lité: l’équipe nationale devra
jouer très, très bien pour être can-
didate aux quarts de finale. La
concurrence en Europe est consi-
dérable. Rappelez-vous en 2000:
la Belgique n’avait même pas
passé le cap du 1er tour. /FLO

RÉALISTE Hasler sait pertinemment que les plus beaux concepts
n’amènent pas les succès. (KEYSTONE)

FOOTBALL ÉQUIPE DE SUISSE

«Le concept sur papier est une
chose, sa réalisation une autre»

EN DIRECT DE MACOLIN

Quand Ludovic Magnin se bidonne
«J’ai bien rigolé à la lecture

des journaux. Kuhn sous tu-
telle, c’est n’importe quoi! Vous,
les journalistes, vous cherchez
toujours la...» Pour Ludovic
Magnin, qui sera le capitaine de
l’équipe de Suisse samedi con-
tre l’Argentine, la restructura-
tion annoncée vendredi ne re-
met pas en question l’autorité
du coach national.

«A une année de l’Euro, com-
ment peut-on, seul, visionner
une quarantaine de joueurs?
C’est impossible, poursuit le
Vaudois. En mai prochain,
Köbi Kuhn devra finaliser sa
liste des 23 sélectionnés. Avec
toutes les données dont il dispo-
sera grâce à ce nouveau groupe

d’observateurs, il pourra opérer
ce choix de la manière la plus
rationnelle possible.»

Champion d’Allemagne avec
le VfB Stuttgart, Ludovic Ma-
gnin entend conclure sa saison
sur une belle note avec le défi
proposé au Parc St-Jacques.
«Même s’il manquera toujours
les 5% d’adrénaline en plus que
dégage un match qui compte
vraiment et même si je ne suis
pas sûr que Messi soit aligné, ce
match promet. Nous traver-
sons par ailleurs une passe dif-
ficile. Nous avons besoin d’un
résultat contre une grande
équipe d’Argentine.»

A deux doigts de quitter
Stuttgart lors du dernier mer-

cato, Magnin doit honorer une
dernière année de contrat avec
le VfB. La retenue avec laquelle
il évoque la prochaine saison
laisse peut-être la porte ouverte
à un transfert. «J’ai encore une
année de contrat. Point à la li-
gne», martèle-t-il. «Ludo» n’a
sans doute pas encore oublié
son statut de remplaçant à l’au-
tomne.

Au printemps, il fut, en re-
vanche, le grand artisan du
sprint irrésistible du VfB Stutt-
gart. «Nous avons commencé à
croire au titre en battant le
Bayern et Hanovre en l’espace
de quatre jours, explique-t-il.
Tout s’est ensuite joué avec le
derby de la Ruhr entre Dort-

mund et Schalke 04. Franche-
ment, je ne pensais pas que
Schalke pouvait perdre ce
match. Heureusement, Alex a
ouvert le score pour Dort-
mund...»

Si le VfB lui marchande tou-
jours sa confiance, le Vaudois
serait peut-être tenté de réaliser
l’un des rêves qu’il caresse en-
core: jouer à l’étranger sous les
ordres de Lucien Favre, qui
l’avait révélé à Yverdon. «Lu-
cien doit désormais entraîner à
l’étranger, lance-t-il. Je ne sais
pas s’il va ou non signer avec
Hertha Berlin. Le Hertha est
un grand club, mais la vie, là-
bas, n’est pas simple pour les
entraîneurs...» /si

MAGNIN En bon capitaine,
le Vaudois prend la défense
de l’entraîneur national. (KEYSTONE)

Le concept en bref
● Contingent élargi Une liste de

40 joueurs potentiellement
sélectionnables a été dressée.

● Base de données Dix
techniciens, dont Kuhn et Pont,
superviseront de près ces 40
joueurs et alimenteront une
base de données informatique.

● Transparence Le grand public
sera régulièrement informé sur
l’état de forme des
«sélectionnables».

● Cinq responsables Un groupe
de cinq personnes (Kuhn,
Hasler, Knup, Lämmli et
Ebneter) va chapeauter le
concept. /fl
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Philippe Perret et Robert Lüthi
dirigeront la première équipe
du FC Serrières la saison
prochaine. Politique des
jeunes et rapprochement avec
Xamax au programme.

EMANUELE SARACENO

L
e FC Serrières a définiti-
vement tourné la page.
Quelques jours après une
assemblée générale qui a

vu un renforcement de son co-
mité (lire notre édition du 23
mai), tout en confirmant Jean-
Marc Rohrer au poste de prési-
dent et Robert De Paoli à la
vice-présidence, le club neuchâ-
telois a frappé un grand coup
en engageant deux des
meilleurs entraîneurs du can-
ton. Philippe Perret et Robert
Lüthi, au terme de trois ans en
duo à la Chaux-de-Fonds, met-
tront désormais leur expérience
et leur talent au service de Ser-
rières.

«Il fallait trouver des entraî-
neurs compétents, qui par leur
présence sont aussi susceptibles
d’attirer des joueurs. Personne
mieux que Philippe Perret et
Robert Lüthi, auteurs d’un tra-
vail remarquable au FCC, ne
peut assumer ce rôle», explique
Jean-Marc Rohrer.

«Je suis certain qu’il y a des
choses à faire ici», affirme pour
sa part Philippe Perret. «Venir
après le «règne» de Pascal Bassi
représente un très beau chal-
lenge à relever. De plus, les in-
frastructures sont de qualité et
j’aime travailler avec les jeu-
nes.»

En effet, le nouveau stade de
Pierre-à-Bot, avec sa tribune
susceptible d’accueillir 800
spectateurs et sa pelouse syn-
thétique, sera livré à la fin du
mois de juin. Serrières pourra
disposer d’un complexe enfin
centralisé au sein duquel, outre
la première équipe, s’entraîne-
ront également la seconde gar-
niture et les quelque 170 ju-
niors. «Au niveau des jeunes»,
précise encore le directeur spor-
tif Dimitri Krœmer, qui est
aussi président du Club des
amis de Neuchâtel Xamax
«nous allons intensifier la colla-
boration avec notre prestigieux

voisin».
Des conditions-cadre qui ont

séduit les deux anciens intern-
tionaux. Robert Lüthi n’a pas
hésité à accompagner son com-
père alors qu’il aurait pu rester
au FCC. «Les dirigeants chaux-
de-fonniers», confirme-t-il,
«m’ont en effet proposé de con-
server mon poste d’assistant.
Dans ma tête, pourtant, la situa-
tion a toujours été claire. J’ai
vécu trois ans fabuleux au FCC
mais il était hors de question
que je continue sans Philippe.
Je suis très heureux de le re-
trouver à Serrières.»

«Notre duo fonctionne bien.

je ne considère pas Robert
comme un simple assistant.
Nous sommes complémentai-
res», ajoute Philippe Perret.

Les deux hommes se sont en-
gagés pour une saison, «comme
cela se fait habituellement en
première ligue», explique Jean-
Marc Rohrer. L’ambition du
club est de bien figurer dans la
catégorie de jeu. Personne ne
souhaite évoquer la promotion.
«Avec la réduction program-
mée du nombre d’équipes en
Challenge League», assène le
président, «cela deviendra tou-
jours plus difficile de viser la ca-
tégorie supérieure.» Ce d’autant

que le budget restera sensible-
ment le même (entre 250 000
et 300 000 francs).

Le contingent ne subira pas
de profonds bouleversements.
Noël Lameiras mettra un terme
à sa carrière de joueur et inté-
grera le comité du club. Globa-
lement, environ un tiers du
groupe changera. «Si quelques
joueurs en partance du FCC,
qui ont apprécié de travailler
avec Robi et moi, souhaitent
nous rejoindre à Serrières, ils
sont les bienvenus.» Nul doute
que l’appel de Philippe Perret
produira un écho favorable....
/ESA

NOUVEAU DÉFI Robert Lüthi, tout sourire, et Philippe Perret dans la future buvette surplomblant le nouveau
terrain de Pierre-à-Bot. (STEFANO IORI)

«Si quelques
joueurs en
partance du FCC,
qui ont apprécié
de travailler avec
Robi et moi,
souhaitent nous
rejoindre à
Serrières, ils sont
les bienvenus»

Philippe Perret

FOOTBALL

Philippe Perret et Robert Lüthi,
un duo de choc pour Serrières

SUPER LEAGUE / CHALLENGE LEAGUE

Gilbert Gress sauvera-t-il Aarau?
Ce soir (20h15) et dimanche

(16h00), Aarau et Bellinzone
se disputeront la dernière place
en Super League pour la saison
prochaine. Une confrontation
qui opposera des Tessinois en-
thousiasmés par leur fantasti-
que second tour et des Argo-
viens qui peinent de plus en
plus à se maintenir.

Les Argoviens se battent cha-
que année depuis longtemps
pour ne pas descendre. Jamais
ces dernières années ils n’ont
été aussi proche de la chute.
Toujours dans les huit meilleu-
res formations du pays, ils
n’avaient encore jamais eu à
jouer ce barrage de la peur
contre le deuxième de Chal-
lenge League.

La venue de Gilbert Gress en
mai a eu le mérite de sauver en
partie la peau d’un club long-
temps lanterne rouge. L’Alsa-

cien a mis fin à une série de six
défaites, totalisant cinq points
lors des trois dernières rencon-
tres. Suffisant pour passer de-
vant Schaffhouse. La première
partie du pari de Gilbert Gress
est ainsi un succès. Reste à con-

firmer devant les Tessinois.
Une affaire qui s’anonce com-
pliquée, tant Bellinzone surfe
sur la vague du succès. Equipe
la plus performante de Chal-
lenge League sur le deuxième
tour – avec 10 points perdus
contre 12 à NE Xamax –, le
club tessinois espère bien re-
trouver une élite qu’il a quittée
en 1990.

Malgré les 11 points de re-
tard que son équipe accusait
sur le leader Kriens à la pause,
Vladimir Petkovic a toujours
cru que ses hommes pouvaient
revenir. Avec un système de
jeu défensif et stable, les Tessi-
nois n’ont encaissé que 11 buts
en 17 parties. Misant sur les
contres, ils ont profité de la
forme de leur trident d’attaque
formé du Roumain Ianu (19
buts) et des Nigérians
Adeshina (13 buts) et Ajide. /si

MISSION DÉLICATE Gilbert Gress
et Aarau vont au-devant d’une
mission délicate. (KEYSTONE)

CYCLISME

Giro: encore Stefano Garzelli
La 16e étape du Tour d’Ita-

lie, reliant Agordo à Lienz
(Aut), sur 189 km, a été rem-
portée en solitaire par l’Italien
Stefano Garzelli. Il s’est im-
posé avec 1’01’’ d’avance sur
un petit groupe réglé au sprint
par Laurent Mangel (Fr). Da-
nilo Di Luca conserve son
maillot rose de leader.

La reprise n’est jamais évi-
dente au lendemain d’un jour
de repos. Surtout lorsque les
conditions climatiques sont
particulièrement défavorables.
Après la folle étape des Trois
Cimes de Lavaredo et le jour
de repos, et avant l’étape capi-
tale d’aujourd’hui, les 143 par-
tants se sont ménagés.

Les coureurs ont accompli les
trois premières heures de
course à la moyenne de 28,9
km/h. Alors que les équipiers
de Di Luca entouraient bien

leur leader, la course a vraiment
été lancée au 123e km par une
offensive du Luxembourgeois
d’Astana, Benoit Joachim, et du
Français Laurent Mangel. Ces
deux lascars mettaient le feu
aux poudres. Au fil de deux as-
censions, ils se retrouvaient à
huit en tête, Mangel, Cauc-
chioli, Serrano et Rubiera, re-
joints par Garzelli, ramenant
dans sa roue Dean, Benoit, qui
avait été lâché, et Lastras.

Impressionnant, remis de sa
crise de dimanche où il avait
perdu 17’29’’, Garzelli s’en al-
lait seul dans l’ultime côte, à 32
km de la ligne. A Lienz, le
vainqueur du Tour d’Italie
2000, a remporté sa deuxième
victoire d’étape dans ce Giro.
Sorti du peloton en contre-at-
taque à 49 km de l’arrivée, il a
réussi à revenir sur les échap-
pés et à les distancer.

Les différentes attaques sur-
venues dans les 50 derniers km
par des coureurs distancés au
général, n’ont pas inquiété Di
Luca et ses équipiers. Ils se sont
contentés de dicter un tempo
régulier. Leur tâche sera beau-
coup plus contraignante au-
jourd’hui. /si

NUIT DU FOOT SUISSE

Favre
et Frei
distingués

Compagnons de route pen-
dant deux ans sous les couleurs
du Servette FC, Alex Frei et
Lucien Favre ont été à nouveau
distingués lors de la tradition-
nelle «Nuit du football suisse»,
qui s’est déroulée à Berne. Alex
Frei a été désigné meilleur
joueur de l’équipe nationale,
dont il assume le capitanat de-
puis peu.

Quant à Lucien Favre, il est
reconnu, comme l’an dernier,
comme le meilleur entraîneur
du pays. Courtisé par le Hertha
Berlin, le Vaudois a conservé le
titre de champion avec le FC
Zurich malgré des limites bud-
gétaires auxquelles ne faisaient
pas face ses principaux rivaux.

Vainqueur lundi de la Coupe
de Suisse, Bâle obtient deux
distinctions grâce à Mladen Pe-
tric, joueur de l’année de Super
League, et à Ivan Rakitic, pour
le plus beau but et le titre de ré-
vélation de l’année.

Wil a été désigné équipe de
l’année de la Coupe de Suisse.
Le meilleur arbitre est, pour la
troisième fois consécutive,
Massimo Bussaca et la
meilleure joueuse une «merce-
naire», la sociétaire du SC Fri-
bourg Marisa Brunner. /si

NUMÉRO UN Lucien Favre,
le meilleur entraîneur. (KEYSTONE)

FOOTBALL
René Van Eck dirigera Thoune
Thoune, 7e de Super League, a engagé René Van
Eck (41 ans) en tant qu’entraîneur pour deux ans.
Le Néerlandais, qui a dirigé Wohlen cette saison,
remplace Jeff Saibene (38 ans). /si

Marcel Hottiger rempile
du côté de La Blancherie
Moins de trois jours après avoir sauvé la place des SR
Delémont en Challenge League, l’entraîneur Marcel
Hottiger et ses dirigeants se sont mis d’accord pour
prolonger le bail du Bâlois de deux saisons. /jdj
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LEADER Danilo Di Luca est
toujours en rose. (KEYSTONE)
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Nous avons la volonté
de faire vivre le sport

Le 22e BCN Tour s’achève ce
soir au stade de la Maladière.
Un événement et une fête
exceptionnels pour les
coureurs de cette épreuve
populaire. Ce coup d’essai ne
risque pas de se répéter
fréquemment.

JULIAN CERVIÑO

A
année et enceintes ex-
ceptionnelles, événe-
ment exceptionnel: le
BCN Tour arrivera ce

soir au stade de la Maladière.
Pour la plus grande joie des
coureurs. «Notre but était de
faire découvrir ce stade à tous
ceux qui ne le connaissent pas
encore» souligne Christophe
Otz, organisateur de l’épreuve.
«Il fallait bien qu’on le fasse
une fois, mais je ne pense pas
que cela se répétera souvent.
L’arrivée dans un stade comme
celui-là est plus compliquée à
organiser. Même si la Ville de
Neuchâtel nous a fait un prix,
notre choix n’a pas été finan-
cier. Nous voulions offrir un
bon cadeau aux participants.»

Du côté des gérants du stade,
on se réjouit de «pouvoir l’ou-
vrir à un autre événment spor-
tif que du football» relève
Olivier von Gunten, responsa-
ble des manifestations du stade
de la Maladière auprès du Ser-
vice des sports de la Ville de
Neuchâtel. «Je ne sais pas si
cela pourra se reproduire. Le
choix des dates pose un pro-
blème. Nous sommes d’ailleurs
passés très près d’un bug (réd:
le barrage Challenge League-
Super League débute ce soir).
La configuration du stade n’est
peut-être pas non plus idéale

pour accueillir ce genre de ma-
nifestation. Il y a pas mal de
travaux d’adaptation à effec-
tuer. On verra bien ce que cela
va donner ce soir. Pour nous,
c’est un joli coup de publicité.
Il est intéressant d’ouvrir notre
enceinte à des gens qui ne
viennent pas uniquement du
football.»

La principale difficulté de
l’exercice est de pouvoir ac-
cueillir les coureurs et tous
leurs accompagnants. Deux
variantes ont été prévues et les
sociétés organisatrices de l’évé-
nement (le NUC et le HC
Université) ont dû s’y adapter.
Après moult hésitations, l’op-
tion mauvais temps a été rete-
nue. Les buvettes et les tables

(140) seront installées dans les
coursives du stade et la remise
des prix se déroulera devant la
tribune est.

«Des tables et une ou deux
buvettes seront tout de même
montées sur l’esplanade devant
le stade, où toute la fête aurait
dû se dérouler si la météo avait
annoncé du beau temps à
100%» explique Grégoire
Matthey, responsable de l’orga-
nisation du côté des hock-
eyeurs universitaires. Il a tra-
vaillé main dans la main avec
les volleyeuses du NUC et son
homologue Jocelyn Gutk-
necht. «Il est normal que deux
clubs universitaires soient as-
sociés» souligne-t-il. «Nous
nous complétons bien.»

Le travail de montage a dé-
buté hier soir. Les hockeyeurs
ont monté les tables et repren-
dront le boulot ce matin dès
7h30. En tout, 120 bénévoles
vont mettre la main à la pâte.
Pour un résultat financier qui
s’annonce juteux si tout va

bien.
«Pour nous, cela aurait été

plus pratique d’organiser cette
arrivée d’étape aux patinoires
du Littoral. A cet endroit, tout
le matériel est déjà à disposi-
tion. Ce qui n’est pas le cas à la
Maladière. Mais nous nous
plions volontiers à cette initia-
tive. Nous sommes un peu des
cobayes. C’est un challenge
pour nous de montrer que
nous sommes capables d’ac-
cueillir les coureurs et le public
à cet endroit. Heureusement,
nous avons pu compter sur la
parfaite collaboration des res-
ponsables de l’entretien et de la
sécurité du stade, MM. Jaquet
et Leuba.» Le personnel du
stade ne va pas chômer non
plus. Tous les bandeaux publi-
ciataires déroulants ont dû être
déplacés sur la pelouse et d’au-
tres aménagements effectués.

Pourvu que ce coup d’essai,
et de pub, se transforme en une
belle fête et en coup de maître.
/JCE

AU BOULOT Les hockeyeurs du HC Université ont eu droit à un entraînement particulier: le montage
de 100 tables hier soir dans les coursives de la Maladière. (STEFANO IORI)

BCN TOUR

Une fête exceptionnelle
au stade de la Maladière

Non, il ne s’agit pas d’un come-back
d’un ancien cycliste professionnel, mais
plutôt d’une reconversion. Laurent Dufaux
(38 ans) s’est mis à la course à pied
récemment et cela lui réussit plutôt bien.
Le Vaudois a terminé dans les dix meilleurs
du récent Tour du Chablais, une épreuve
comparable au Tour du canton de
Neuchâtel, au départ duquel il sera ce soir.
«De prime abord, la course à pied n’est pas
trop ma spécialité» divulgue l’ex-grand
quatrième du Tour de France (1999). «Je
pratiquais un peu ce sport lorsque j’étais
professionnel. Je m’y suis remis depuis ma
retraite. C’est plus pratique que le vélo au
niveau de l’emploi du temps. Cela me
permet de rester actif.»

Toujours aussi affûté en apparence, ce
vendeur de vêtements de sport s’en sort
bien avec des baskets aux pieds. «Cette
année, je me suis fixé un but» raconte
l’Aiglon. «Je voulais participer au Tour du
Chablais. C’était un challenge sympa. Je
me suis engagé avec l’état d’esprit d’un
populaire. Puis, je me suis pris au jeu. J’ai
malgré tout conservé la mentalité de
compétiteur, sans pour autant m’investir à
fond.» A coup de deux à trois séances
hebdomadaires, Laurent Dufaux a
rapidement progressé. «J’ai fait quelques
entraînements de vitesse et mes facultés
physiques naturelles m’ont permis de
m’améliorer au fil des courses. Au début,
j’avais du mal à gérer ce genre d’efforts.

Laurent Dufaux ne vise pas la victoire.
«Les meilleurs sont intouchables pour
moi» souligne-t-il. «Je l’ai remarqué au
Tour du Chablais. J’ai également vu Jean-
Michel Aubry à l’œuvre aux 10 km de
Lausanne, il va trop vite pour moi.» Avec
35’15’’ comme référence sur dix bornes,
notre homme n’est pas pour autant
ridicule. «J’ai surpris pas mal de monde»
sourit-il. «Je me suis bien adapté à cette
discipline. Mon hygiène de vie m’a permis
de conserver une certaine partie de mes
facultés de sportif de haut niveau. Je sais
me faire plaisir, sans exagérer.» Le secret
de la longévité. On se réjouit de voir
comment le Vaudois se comportera ce soir
à Neuchâtel. /jce

Laurent Dufaux en invité surprise

Messieurs
Toutes catégories: 1. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) 3h12’26’’8. 2.
Pascal Schneider (La Brévine) à
4’24’’4. 3. Fred Renard (F, Besançon) à
6’26’’0. 4. Alexandre Rognon (F, Le
Belieu) à 7’57’’9. 5. Yvain Jeanneret
(Le Locle) à 9’12’’3. 6. Jonathan Raya
(Fleurier) à 11’55’’0. 7. Michaël
Verniers (Savagnier) à 12’19’’5. 8.
Didier Fatton (Dombresson) à 12’26’’8.
9. Claude Därendinger (Concise) à
12’53’’5. 10. Baptiste Dubois
(Lignières) à 13’14’’9.
Elites (1978-1987): 1. Alexandre
Rognon 3h20’24’’7. 2. Jonathan Raya
(Fleurier) à 3’57’’1. 3. Claude
Därendinger à 4’55’’6.
Seniors I (1968-1977): 1. Jean-Michel
Aubry 3h12’26’’8. 2. Pascal Schneider
à 4’24’’4. 3. Fred Renard à 6’26’’0.
Seniors II (1958-1967): 1. Didier
Fatton 3h24’53’’6. 2. René Bel (Le
Cerneux-Péquignot) à 5’31’’5. 3.
Michel Adatte (Asuel) à 10’27’’7.
Vétérans I (1948-1957): 1. Harry
Huber (La Chaux-de-Fonds)
3h40’49’’7. 2. Pierre-Alain Chételat
(Saignelégier) à 6’25’’1. 3. Patrick
Vauthier (Les Vieux-Près) à 8’33’’3.
Vétérans II (1947 et plus âgés): 1.
Claudy Rosat (La Brévine) 4h04’18’’2. 2.
Armin Schaller (Neuchâtel) à 9’22’’5. 3.
Raymond Rufenacht (La Chaux-de-
Fonds) à 18’12’’7.
Juniors (1988-1992): 1. Michaël
Verniers (Savagnier) 3h24’46’’3. 2.
Ken Meyer (Savagnier) à 9’58’’0. 3.
Jonathan Amstutz (Les Sagnettes) à
14’24’’0.

Dames
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly
(Dombresson) 3h44’01’’7. 2. Christelle
Jouille (Les Brenets) à 19’31’’7. 3.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à
19’35’’0. 4. Roxane Woodtli (Chézard) à
21’21’’4. 5. Marion Cochand (Le
Landeron) à 27’35’’9. 6. Evelyne Gaze
Stauffacher (Dombresson) à 28’24’’3. 7.
Dominique Montandon Brunner (La
Chaux-du-Milieu) à 29’28’’7. 8. Catherine
Marthaler (La Chaux-de-Fonds) à 29’44’’4.
9. Myriam Meylan (Marin) à 34’41’’3. 10.
Nathalie Benoit (La Chaux-de-Fonds) à
34’50’’7.
Dames I (1978-1987): 1. Nathalie Benoit
4h18’52’’4. 2. Anne Maître (Colombier) à
4’36’’8. 3. Jolanda Bauhofer (Les
Verrières) à 4’54’’1.
Dames II (1968-1977): 1. Laurence Yerly
3h44’01’’7. 2. Christelle Jouille à 19’31’’7.
3. Roxane Woodtli à 21’21’’4.
Dames III (1958-1967): 1. Vinciane
Cohen-Cols 4h03’36’’7. 2. Dominique
Montandon Brunner à 9’53’’7. 3.
Catherine Marthaler à 10’09’’4.
Dames IV (1957 et plus âgées): 1.
Jocelyne Hirt (Cornaux) 54’28’’0. 2.
Silvana Ferrari (Couvet) à 1’18’’4. 3.
Christine Girod (F-Les Fourgs) à 1’48’’2.
Général: 1. Silvana Ferrari (Couvet)
4h58’34’’5. 2. Geneviève Perrin
(Cortaillod) à 8h26’00. 3. Christine Girod
(F, Les Fourgs) à 8’46’’6.
Juniors (1988-1992): 1. Marion Cochand
4h11’37’’6. 2. Nadia Aeby (La Brévine) à
10’12’’7. 3. Saraie Gosteli (La Brévine) à
25’08’’6. /réd

Classements après
la cinquième étape

Pour cette dernière étape, un peu particulière, les concurrents du Tour du
canton se retrouveront à 19h devant le stade de la Maladière (esplanade).
Coureurs et walkeurs feront comme les cyclistes, ils auront droit à un
départ sous conduite jusqu’à la rue Jean-Jacques-Lallemand (collège de
la Promenade) où le départ réel sera donné. «Nous tenions absolument à
passer sur l’avenue du 1er-Mars. C’est mythique» souligne Christophe
Otz. Le reste du parcours sera traditionnel. La grosse montée jusqu’aux
Chemins forestiers constituera le plat de résistance de la course. L’entrée
au stade de la Maladière se fera par le sud, par l’accès de livraison, et les
coureurs effectueront trois quarts de tour de terrain. L’arrivée sera jugée
devant la tribune est où les spectateurs pourront se masser pour
applaudir et encourager les concurrents. Un final grandiose bien mérité
pour tous ceux qui auront achevé ce 22e BCN Tour. /jce

Profil

«Nous sommes un peu des cobayes»
Grégoire Matthey, HC Université

Jimmy Gaillard est de retour
au HC Star Chaux-de-Fonds
Jimmy Gaillard effectue son retour aux Mélèzes.
Après avoir entraîné les juniors de Neuchâtel YS et de
FR Gottéron, ce Chaux-de-Fonnier va reprendre les rênes
du HC Star Chaux-de-Fonds la saison prochaine. /jce

FOOTBALL
Joël Magnin reprend les M21 de YB
Joël Magnin (36 ans), qui a pris sa retraite à l’issue de cette saison
de Super League, restera actif au sein de Young Boys. Le Neuchâtelois
dirigera en effet les M21 bernois, qui évoluent dans le groupe 2
de première ligue. Il sera assisté par André Niederhäuser. /si
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A vendre
à Colombier
GRANDE

VILLA
INDIVIDUELLE
Fr. 1 450 000.-
079 643 15 30
032 841 24 38

02
8-

56
60

01

AU CŒUR
DU
VAL D’ANNIVIERS
3961 Vissoie, altitude 1200 m.,
à 15 min. de l’autoroute

A VENDRE
• Attique, appt en rénovation de

130 m2, 15 m2 de jardin d’hiver
 et 15 m2 de terrasse.
 4 chambres, 2 salles de bain,
 salon, salle à manger, cuisine
 et hall d’entrée.

• Appt de 100 m2 et 30 m2 de jardin
d’hiver. 3 chambres, 1 bureau,

 1 salle de bain, salon et cuisine.

Disponibles le 1er septembre 2007.

Pour tout renseignement:
Fax: 027 475 32 20
E-mail: lefournil@netplus.ch
Tél.: 079 220 33 94 036-400883

Augenweide auf dem Lande 
Dorfzentrum, 6 Km von Aarberg und Ins, 3-Zimmer- 

Bauernhaus
BJ: 1850. 1’900 m3 SIA. Sehr gute Substanz, 

saniertes Dach, Gewölbekeller. Leitungsanschlüsse 

vorhanden. Bescheidener Wohnstandard. 5 PP. 

Grundstück: 671 m2. VP: 350'000.- 

SAR management, 2554 Meinisberg 
032 378 12 03  -  Fax: 032 378 12 04

sar@diamonts.ch -  www.immoscout24.ch/805821
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IMMOBILIER - À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER
À BOUDRY

Fbg Ph.-Suchard
Libre de suite

3½ PIÈCES
Cuisine agencée

habitable,
balcon

Dès Fr. 990.-
+ charges

Place de parc
Fr. 65.-

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

56
32

10

Neuchâtel
Rue du Rocher 36

Immeuble
entièrement rénové

1 pièce   dès Fr. 1600.-
charges en plus

Disponible de suite ou à convenir

022-666492

A LOUER

au Fbg de la Gare

Grand 4 pièces
cuisine agencée habitable 

avec lave-vaisselle
Loyer: Fr. 1350.– + charges

à la rue des Brévards

3 pièces
cuisine agencée

Loyer: Fr. 850.– + charges
Parc Fr. 50.–

à la rue des Parcs

3 pièces
cuisine habitable 

Loyer: Fr. 800.– + charges.

BOUDRY
pour fin juin aux Addoz

3 pièces rénové
cuisine agencée,

salon avec accès sur gazon
Loyer: Fr. 800.– + charges 

Parc Fr. 50.–

BOUDRY
à la rue Ph. Suchard 21

Spacieux loft 
d’env. 112 m2

neuf, dernier étage 
avec terrasse privative de 41 m2.

Loyer: Fr. 1750.– 
+ frais de chauffage et entretien

BOUDRY
au chemin des Buchilles

Spacieux 41/2 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle 

et salon avec cheminée
Loyer: Fr. 1690.– + charges 

Place de garage Fr. 80.–

028-565760

Marin,
Champs-Montants 12a-b-c

Bureaux entièrement
équipés de 230 à 290m

2

Subdivision des surfaces possible

Accès autoroutier aisé

Ascenseur, quai de chargement

Places de parc

Conditions attractives

Contact: V. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-566184/DUO

Rue du Centre 21
à Gorgier

Charmant
de 2 pièces

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

02
8-

56
65

65

Libre de suite 
ou à convenir

■ Cuisine agencée 

■ Loyer Fr. 750.- 
+ charges

■ Poss. place de parc

Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65

À LOUER
AU 1ER JUILLET
COLOMBIER

Rue Haute 4
Centre du village

APPT DE
2 PIÈCES

VUE SUR LE LAC ET
LES ALPES

au 2e étage, cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon

et cave
Loyer: Fr. 860.- + Fr. 150.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
66

54

À LOUER
NEUCHÂTEL

Monruz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

avec vue sur le lac et
les Alpes, env. 180 m2

conviendraient à toutes
professions libérales et

médicales
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
66

55

Decker
0244 23 45 45
Plaine 38, Yverdon-les-Bains

Régie immobilière Ch Decker SA

efficacité & transparence

www.regiedecker.ch

uspi

A louer
3,5 pièces

Mont-Riant 2
Magnifique appartement de 3,5 

pièces entièrement rénové, cuisine 
agencée, bains-wc séparés.

Balcon. Quartier calme.
~90m2. Fr 1’500.-+ ch./au 01.07.07.

196-193857

À LOUER
à l’ouest de Neuchâtel

GARAGE AUTOMOBILE
comprenant atelier complètement équipé,

2 à 3 places de travail, showroom pour 6 véhicules,
locaux divers annexes, tunnel de lavage moderne,

nombreuses places extérieures pour
exposition/parking.

Très bonne visibilité, en bordure immédiate
d’axes principaux.

Ecrire sous chiffres C 132-198207,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 132-198207

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Ecluse 37

3 STUDIOS
partiellement meublés,

cuisinette agencée,
salle de douches/WC
Loyer: Fr. 575.-

charges comprises

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
66

60

À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Rue Matile

MAGNIFIQUE
APPT AVEC

VUE ET
CACHET DE
3,5 PIÈCES

Cuisine agencée ouverte,
salle de bains/WC, balcon

et cave
Loyer: Fr. 1400.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
66

57

À LOUER
AU 1ER JUILLET

CORMONDRECHE
Grand-Rue 3

APPT DE
2 PIÈCES

VUE PANORAMIQUE
SUR LE LAC

ET LES ALPES
sous les combles, cuisine

agencée, salle de bains/WC,
grenier et part au jardin

Loyer: Fr. 840.- + Fr. 135.-
Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

02
8-
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À LOUER
NEUCHÂTEL

Rue Pury
Vue sur le lac et

les Alpes
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
OU LOCAUX

COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

entièrement rénové de
5,5 pièces, cuisine agencée,

salle de bains/WC,
WC séparé et cave

Loyer: Fr. 2400.- + charges

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-
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66
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À LOUER
AU 1ER JUILLET
LE LANDERON

Condémines 24

APPT
2 PCES

au 1er étage,
cuisine agencée, salle de

bains/WC et cave
Loyer: Fr. 910.- + Fr. 140.-

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
66

63

À LOUER

à 
lo

ue
r magnifique villa

flamands 17 au Landeron
villa 41/2 pièces
de 180 m2

avec cheminée, terrasse, deux
salles de bains, grand local au
sous-sol, cave. Buanderie avec
sèche-linge et lave-linge.
loyer: fr. 2000.– + charges
Libre de suite.

02
8-

56
66
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À LOUER DE SUITE
BOUDRY
Ph.-Suchard

MAGNIFIQUE
STUDIO

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

entièrement rénové, cuisine
agencée, salle de bains/WC

et cave
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À LOUER DE SUITE
NEUCHÂTEL

Av. Ed.-Dubois 6-8-10

PLACES
DE PARC

dans un garage collectif

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

02
8-

56
66

64

Les Geneveys-
s/Coffrane
Prélets 16

Appartement 
de 4 pièces
au 2e étage

028-555229

■ Cuisine agencée
avec lave-vaisselle

■ Salle de bains/wc
■ Cave, galetas
■ Libre de suite

ou à convenir
■ Loyer Fr. 1050.-

+ charges

Tél. 032 913 45 75

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

MANIFESATIONS

Cap sur l’avenir
avec pression.

insérer online.

www.publicitas.ch
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Le Grand Prix E-Gestion a
rencontré un immense succès
ce week-end au large de
Neuchâtel, lors de sa première
édition. Victoire du Team New
Wave devant Tilt et Banque
Héritage.

LAURENT MERLET

N
euchâtel a vibré ce
week-end aux rythmes
effrénés des catamarans
M2, véritables Formules

1 des lacs. Durant trois jours, de
samedi à lundi, quinze bateaux
ont participé à la première édi-
tion du Grand Prix E-Gestion.

Le succès de la manifestation
a été total. «Sportivement, le ni-
veau des régates a été très élevé
et toutes les manches ont
d’ailleurs été très disputées.
L’ambiance sur terre était en
plus excellente. Tout au long
du week-end, nous avons cher-
ché à rendre les régates passion-
nantes pour les spectateurs.
Quand les conditions climati-
ques l’ont permis, comme cela
a été le cas dimanche, nous
avons organisé les régates au
plus près de la rive. Dans les au-
tres cas, un speaker commen-
tait les courses depuis le port
pour informer le public du dé-
roulement des courses», rele-
vait Jacques Perret, le responsa-
ble média du comité d’organi-
sation.

Les conditions climatiques
extrêmement changeantes tout
au long du week-end – estiva-
les samedi et hivernales diman-
che – n’ont que peu contrarié le

bon déroulement de la mani-
festation.

En effet, seul le Run de vi-
tesse, programmé le dimanche,
a dû être annulé en raison de
vents annoncés violents (force
7). «Lorsque nous avions pris la
décision d’annuler cette régate
en début d’après-midi, les pré-
visions météorologiques an-
nonçaient un vent extrême-
ment violent et nous voulions
ne prendre aucun risque. Mal-
heureusement pour nous, le
vent n’est jamais venu», ironi-
sait Antoine Berthoud, speaker
et membre du comité.

Par contre, le vent s’est mon-
tré par moments impitoyable
envers certains bateaux. Cinq
d’entre eux ont d’ailleurs cha-
viré et ont dû être secourus.
Heureusement, seule de la
casse matérielle a été constatée.

En tout, sept régates (3 sa-
medi, 3 dimanche, 1 lundi) ont
pu être disputées. La victoire est
finalement revenue au Team
New Wave, de Bertrand Gei-
ser, qui s’est imposé devant Tilt
et Banque Héritage.

Après la Coupe Farewell et le
Bol d’or de Grandson, l’équi-
page neuchâtelois se confirme

toujours plus comme un sé-
rieux prétendant à la victoire fi-
nale du Safram M2 Speed
Tour. «Sincèrement, nous
avons eu beaucoup de chance
de remporter la compétition
car l’équipage de Charles Favre
aurait très certainement gagné
s’il n’avait pas manqué les deux
dernières régates du samedi à
cause de problèmes matériels»
analysait le stratège de New
Wave.

En effet, après avoir dû faire
l’impasse sur les deux dernières
régates du samedi, Charles Fa-
vre et son équipage expéri-

menté se sont particulièrement
illustrés en remportant les qua-
tre dernières manches de la
compétition. /LME

SPECTACULAIRE La compétition dédiée aux catamarans M2, véritables Formules 1 des lacs, a séduit autant les navigateurs que le public. (CHRISTIAN GALLEY)

VOILE

Les catamarans M2 ont fait
chavirer le cœur du public

ÉCHECS

Une belle cuvée pour un doublé de Chatalbashev
Avec la concurrence de

deux autres tournois en Suisse,
l’Open international de Neu-
châtel a fort bien réussi sa 15e
édition avec 116 joueurs.
Parmi eux, les 30% prove-
naient de la région. L’édition
2007 a également marqué un
regain d’intérêt des juniors qui
ont garni les travées de la pati-
noire.

Tous les meilleurs Neuchâ-
telois étaient de la partie avec
notamment les retours d’An-
tonin Robert et de Pierre-
Alain Bex. Didier Leuba et Pe-
pita Del Val ont été félicités en
début de tournoi pour leur
participation aux 15 éditions,
de cet open depuis 1993.

Avec le système suisse qui
permet aux participants de
jouer sept parties dans tous les
cas de figure (il n’y a jamais
d’éliminations, les joueurs af-
frontant des adversaires avec

le même nombre de points au
fur et à mesure des rondes), les
meilleurs Neuchâtelois sont
venus régulièrement titiller les
favoris. C’est ainsi que la troi-
sième ronde a vu l’authenti-
que exploit du Chaux-de-fon-
nier Pierre-Alain Bex, qui a
vaincu le Grand Maître israé-
lien Gofhstein. Didier Leuba
et Avni Ermeni ont, quant à
eux, affronté le Grand Maître
local Joe Gallagher avec un
nul pour Ermeni et une vic-
toire tout en technique de Di-
dier Leuba face à l’Anglais.
Grâce à cet exploit, Leuba ter-
mine au huitième rang et
meilleur Neuchâtelois avec
5,5 points.

Afin de rendre le tournoi at-
tractif, les organisateurs se
sont assuré la participation de
six Grands Maîtres. Si le Fran-
çais Miralles et le Britannique
de Neuchâtel Gallagher ont

manqué leur tournoi, l’Israé-
lien Gofhstein est resté proche
du podium, malgré sa défaite
face à Bex.

Hebden, Kveynis et Chatal-
bashev, le lauréat de l’an der-
nier se sont disputé la victoire
finale. Le Grand Maître bul-

gare a réussi à conserver son
titre avec une maîtrise du jeu
qui force à l’admiration. Res-
tant régulièrement aux toutes
premières planches, il concé-
dait le nul à ses acolytes
Grands Maîtres Kveinys et
Hebden pour terminer pre-

mier avec six points et le
meilleur buchholz devant le
Lituanien Kveinys avec six
points également.

Derrière les premiers, les
spectateurs ont pu admirer la
combativité du toujours jeune
Kaenel (sixième avec 5,5
points) et du nouveau venu le
Chilien Rojas (quatrième avec
5,5 points aussi).

Les Neuchâtelois terminent
honorablement: Leuba (8e),
Robert (13e), Berset (14e),
Bex (16e), Gallagher (17e), Er-
meni (19e), Mikic (21e) et
Jean-Luc Abbet (28e). On si-
gnalera également la belle 47e
place de Burri (4 points) qui
lui permet de remporter le
prix du meilleur ELO compris
entre 1600 et 1800, ainsi que
la 77e de Serge Chivaux (3
points) qui lui permet de ga-
gner le prix spécial des moins
de 1600 ELO. /fdu

RÉUSSITE Ils étaient 116 à se creuser les méninges lors du 15e Open
de Neuchâtel. (CHRISTIAN GALLEY)

ATHLÉTISME

Muamba
et Matthey
en évidence

Lundi, au meeting national
de Bâle, le thermomètre affi-
chait neuf degrés lorsque
Grace Muamba (Olympic) se
calait dans ses blocs pour dis-
puter le 200 mètres contre
l’Ecossaise Susan Deacon et la
championne de Suisse en salle
Martina Naef. Si Susan Dea-
con imposa sa manière dès la
courbe, la jeune Chaux-de-
Fonnière résista parfaitement
aux velléités de Martina Naef
avec un chrono de 24’’54 face
au vent. La Neuchâteloise se
réjouissait d’avoir bousculé la
hiérarchie.

Auparavant, Grace Muamba
avait terminé quatrième de la
finale du 100 mètres en 12’’33.
Les Chaux-de-Fonnières
Gaëlle Musitelli et Céline Ger-
ber, respectivement contrôlées
en 12’’62 et 12’’96 sur 100 m,
puis en 26’’11 et 26’’75 sur
200 m ont signé de bonnes
prestations.

La Sagnarde Tiffany Langel
(CEP) a abordé sa période de
qualification sur 1500 m par
une prestation en demi-teinte,
se classant au huitième rang en
4’45’’17. Elle a probablement
payé un premier quart de par-
cours trop généreux face à des
adversaires réputées. Bonne
prestation de Marion Amez-
Droz (CEP) qui s’est classée
troisième du saut en longueur
avec 5,47 m.

A Zofingue, malgré des con-
ditions difficiles David Matt-
hey (CEP) s’est rassuré sur ses
moyens en terminant
deuxième du 400 m en 48’’61,
devant deux des meilleurs
athlètes du pays sur le tour de
piste. /rja

En bref
■ FOOTBALL

Pas de Mondial en Suisse
L’ASF a retiré sa candidature pour
l’organisation du Mondial dames
de 2011. «Les exigences sont trop
élevées et l’Euro 2008 accapare
toutes les priorités de l’ASF» a
expliqué la coach nationale
Béatrice von Siebenthal. /si

JEUX
SPORT-TOTO
1 2 1 - 1 2 1 - 1 X 2 - 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
2 x 13 pts 21 701,10
41 x 12 pts 423,40
621 x 11 pts 21.–
4072 x 10 pts 3,20
Somme à répartir au premier rang du
prochain tirage: 60 000.–

TOTO-X
8 - 11 - 13 - 16 - 20 - 34
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
2 x 5 nos 2908,90
101 x 4 nos 57,60
1556 x 3 nos 3.–
Somme à répartir au premier rang du
prochain tirage: 50 000.–

Classement
1. Team New Wave (Suisse) 14. 2. Tilt 23.
3. Banque Héritage (Suisse) 25. 4. TBS-
Raiffeisen du Vignoble (Suisse) 31. 5.
Banque Piguet (Suisse) 35. 6. DHL
(Suisse) 37. 7. KSRSoudage.ch (Suisse)
42. 8. GLG Finance (Suisse) 45. 9.
Immolac (Suisse) 51. 10. Star Logistique
(Suisse) 56. 11. Synthesisbank.com
(Espagne) 58. 12. Flam Gestion (Suisse)
60. 13. DFI-cqfd (Suisse) 61. 14. Carbon
Affair (Suisse) 80. 15. Www. Harsch.ch
(Suisse) 83. /réd.

ATHLÉTISME
Asafa Powell déjà sous les dix secondes
Asafa Powell (Jam) a remporté le 100 m du meeting de Belgrade, en 9’’97
(+ 0,5 m/s). Il s’agissait de la première sortie de la saison du détenteur du record
du monde (en 9’’77). Powel a remporté facilement cette course devant Churandi
Martina (Antilles néerlandaises) en 10’’11 et Michael Frater (Jam, 10’’19). /si

KE
YS

TO
NE Lucerne recrute deux Brésiliens,

dont Thuram le bien nommé
Lucerne poursuit ses emplettes pour la saison prochaine.
Après Roland Schwegler, le club de Suisse centrale a
engagé les Brésiliens Felipe (attaquant, 21 ans) et Thuram
(demi défensif, 22 ans) pour renforcer ses rangs. /si



28 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 30 MAI 2007

SportRégion
BMX
Saint-Aubin. Championnat romand.
Troisième manche.

Classements. Senior cruiser: 8. Laurent
Christen (La Chaux-de-Fonds). 11.
Renaud Du Bois (La Chaux-de-Fonds).
Amateurs élites: 1. Yvan Lapraz (La
Béroche). 9. Patrick Christen (La Chaux-
de-Fonds). Juniors: 18. Jérémy Du Bois
(La Chaux-de-Fonds). 22. Mathieu Lanoir
(La Béroche). Espoirs: 7. Manu Mahler
(La Béroche). 20. Tristan Idini (La
Béroche). 23. Ilan Hugonnet (La
Béroche). 31. Clovis Besnard (La
Béroche). Ecoliers: 3. Matthieu
Raymondaz (La Béroche). 14. Jérémy
Jacot (La Béroche). 15. Billy Babino (La
Béroche). 17. Nicolas Ducommun (La
Béroche). 19. Lucas Hugonnet (La
Béroche). Minis: 2. Christelle Boivin (La
Béroche). 8. Brian Raymondaz (La
Béroche). 16. Joé Gascon (La Chaux-de-
Fonds). 28. Sylvain Buffe (La Chaux-de-
Fonds. 34. Timonty Robert-Nicoud (La
Béroche). Piccolos: 3. Alexandre Boivin
(La Béroche). 4. Kilian Burkhardt (La
Chaux-de-Fonds). 6. Robin Szabo (La
Béroche). 7. Rémi Cuche (La Béroche). 9.
Nolan Benguerel (La Béroche). 14.
Guillaume Bonhôte (La Béroche). /réd.

Boxe
Grône (VS). Championnats romands.

Welter – 69kg: Le junior Chaux-de-
Fonnier, Edwin Mucaria, a perdu aux
points en 3x2 minutes contre le Genevois
Steve Wicki.

Lourd – 91kg: Le Chaux-de-Fonnier,
Krasniqi Reshat, a perdu par jet d’éponge

au deuxième round face au Valaisan,
Benoit Huber.

Mi-lourd – 81kg: Pour son premier
combat, Le Chaux-de-Fonnier, Nicolas
Rakotomihamina, a perdu aux points au
deuxième round contre le Fribourgeois
Korab Maksuti. /uma

Course à pied
12e édition de la Juracime.

Classements finaux. Messieurs. Elites:
6. Tony Marchand (Saint-Imier). 8.
Raphaël Rion (Les Breuleux). 9. Jean-
Charles Froidevaux (Le Bémont). 11.
Hervé de Pury (La Chaux-de-Fonds). 26.
Maïc Emmenegger (La Chaux-de-Fonds).
Vétérans: 23. Hansjörg Kull (Cornaux).
Dames. Elites: 1. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier). 4. Catherine Rion (Les
Breuleux). 9. Nicole Graf (Les Reussilles).
11. Laure Hinni (Le Locle). 18. Virginie
Moser (Saint-Imier). Vétérans: 2. Martine
Pfeiffer (Le Locle). 3. Marie-Claude
Châtelain (Les Reussilles). 5. Charlotte
Wyss (La Chaux-de-Fonds). 7. Claire-Lise
Brunner-Matthey (La Chaux-de-Fonds).
19. Chantal Froidevaux (Sonceboz). /réd.

Fléchettes
Coupe de la ligue. Finale retour: Peseux
- Nomades 5-1 (3-3 au match aller).

Championnat. Résultats: Nomades -
Peseux 4-2. Wild Bees - Corsair 5-1.
Drakkar - Toons 5-1. Classement: 1.
Peseux 19-35. 2. Nomades 19-32. 3.
Wild Bees 19-17. 4. Drakkar 19-12. 5.
Corsair 19-10. 6. Toons 19-8. /réd.

Gymnastique
Samedi 26 et dimanche 27 mai.
Lugano. Championnats de Suisse
juniors masculins.
Classements. P2: 14. Nivan Cerutti
(Serrières). 35. Loan Dardel (Serrières).
P3: 32. Nathan Bösiger.
Grâce à sa 14e place, Nivan Cerutti est le
seul neuchâtelois à s’être qualifié pour les
concours individuels de la prochaine Fête
fédérale qui auront lieu les 16 et 17 juin à
Frauenfeld (TG). /chw

Judo
Belles performances des
Neuchâtelois à Sierre
Le judo club de Sierre a organisé sur
deux jours son 29ème tournoi national de
judo. Ce sont plus de 600 judokas venus
de toute la Suisse qui se sont affrontés
dans leurs catégories respectives. Les
combats disputés à un rythme élevé
furent d’une très bonne qualité technique.
Nathalie Tardy (du JC Cortaillod), obtient
une très belle troisième place chez les
Elites dames -57kg. Après quelques mois
délicats au niveau des blessures elle
revient sur le devant de la scène suisse
en s’affirmant dans cette catégorie
relevée.
Toujours chez les Carcoies mais cette fois
en Juniors Hommes -66kg, Emilien
Siegrist termine lui aussi couronné du
bronze en étant barré dans le tableau
principal par le futur vainqueur du
tournoi.
Chez les adultes encore, Emilianna
Lucchese, elle aussi du JC Cortaillod,

débute bien la compétition chez les Elites
dames +63kg. Après voir sa route barrée
par celle qui va remporter la catégorie,
elle voit le bronze lui échapper lors de la
petite finale puisque la Carcoie doit
abandonner sur blessure pour terminer
ainsi au cinquième rang.
Chez les jeunes Neuchâtelois, la relève
est bel et bien présente avec de beaux
résultats comme en témoignent ceux de
David Amstutz, écoliers A -33 kg, Yannis
Gonseth, écoliers B -45 kg et David
Perret, écoliers A +55 kg, tous trois du
JC Auvernier, qui ont chacun gagné
quatre combats sur cinq et se sont
classés au troisième rang de leur
catégorie respective.
Max Gigon (JC Hauterive) a, lui aussi,
effectué un magnifique parcours pour
finalement, malgré un faux pas en demi-
finale, obtenir la médaille de bronze en
Ecoliers B -33kg. /cpi

Rugby
Week-end historique pour le
rugby neuchâtelois
Le club de rugby local (NSRC) se
souviendra longtemps de son tournoi.
Partis avec l’espoir de jouer au moins une
place dans le tournoi de consolation, les
Neuchâtelois ont réussi l’exploit de gagner
plusieurs matchs d’anthologies, et de se
hisser jusqu’en finale. Malheureusement,
la fraîcheur physique de l’Equipe nationale
pesa lourdement dans la balance de la
finale et le NSRC dut rendre les armes non
sans avoir tout donné.
La manifestation a rencontré un énorme
succès. Les équipes présentes ont, dans

leur ensemble, exprimé leur volonté de
revenir en terres neuchâteloises pour la
prochaine édition. /vpr-réd.

Neuchâtel: Jovanovic, Prébandier,
Martinot, Sananes, Martinetti, Arizzi,
Claudon, Dutasta, Calmettes Da Mota, Da
Silva, Tschanz, Delorme, Keller, Rué,
Saraçlar, Keravec (cap.)

Sport handicap
Martigny. Natation. Meeting
international spring. Les Chaux-de-
Fonniers.
Cat. SH (handicap mental). Mixte. 50m
dos: 3. Cédric Zbinden 1’10’’30. 7. Sean
Locatelli 1’45’’26. 11. Corine Veuthey
2’07’’40. 12. Didier Schmid 2’17’’67. 50m
brasse: 9. Ludovic Rullat 1’16’’47. 18.
Corine Veuthey 1’28’’70. 20. Muriel
Leuba 1’34’’46 50m libre: 10. Ludovic
Rullat 1’07’’15. 11. Cédric Zbinden
1’08’’11. 12. Josiane Pharizat 1’11’’27.
21. Sean Locatelli 1’44’’05.
Relais 4x50m: 6. La Chaux-de-Fonds
5’15’’98. /réd.

Tchoukball
La Chaux-de-Fonds finit la
saison en beauté
En venant logiquement à bout de l’équipe
nationale féminine 62-32 vendredi à
Lausanne, les Neuchâtelois ont assuré
leur place parmi l’élite. Profitant des
fautes commises par leurs adversaires,
les Chaux-de-Fonniers se sont mis à
l’abri dès le premier tiers déjà. Ils ont
ensuite parfaitement géré le reste de la
rencontre pour s’imposer finalement avec
trente points d’écart. /réd.

Les Neuchâteloises ont
respecté la tradition en
décrochant le titre lors de la
finale du championnat de
Suisse qui s’est déroulée ce
week-end, à Macolin.

BERNARD HUMBERT

G
R-Neuchâtel a respecté
une belle tradition en
s’illustrant de brillante
manière lors de la finale

des championnats de Suisse de
gymnastique rythmique qui
s’est déroulée à Macolin.

L’ensemble Senior, composé
de Sandy Battaglia, Tiffany
Lardon, Mascha Orlova, Sonia
Deutschmann, Emilie Nasilli
et Morgane Liengme, a rem-
porté le titre de champion de
Suisse 2007, couronnant ainsi
une magnifique saison.

L’ensemble Senior GR-Neu-
châtel a pu prendre le meilleur
sur ceux de Rheintal et de
Chêne après un concours très
disputé. Samedi, après le pre-
mier passage aux cerceaux-
massues, la victoire était loin
d’être acquise et les cinq Neu-
châteloises n’étaient classées
qu’au troisième rang à plus de
1.0 point du premier, Chêne.
Mais dimanche, avec un exer-
cice mieux maîtrisé que leurs
adversaires qui faisaient de
nombreuses erreurs, elles ont
su renverser la vapeur et obte-

nir le titre national à la grande
joie des gymnastes et des Neu-
châtelois présents ces deux
jours.

En catégorie Jeunesse 2A
(gymnastes des centres régio-
naux et sociétés, 11-12 ans),
Chloé Mandorino a terminé à
une belle cinquième place pour
sa première participation à une
compétition réunissant les

meilleures gymnastes suisses.
Cela devrait l’encourager pour
l’avenir.

En Jeunesse 2B (gymnastes
des sociétés, 11-12 ans), Lucie
Donzé obtient une magnifique
quatrième place, démontrant
une belle régularité tout au
long de la saison. Malgré tous
ses efforts et deux beaux passa-
ges, Lucie a eu affaire à une très

forte concurrence et n’a pu être
récompensée par une médaille.

A relever également l’exploit
de la Tessinoise Maya Trivic,
qui est devenue championne
de Suisse 2007 dans la catégo-
rie seniors, devant la Gene-
voise Emilie Bulliard. La Tessi-
noise est repartie de Macolin
en remportant le concours
complet et les trois finales aux

engins auxquelles elle partici-
pait.

En résumé, le bilan cantonal
est extraordinaire pour une pe-
tite société neuchâteloise et ré-
compense l’excellent travail
des entraîneurs, du comité et le
soutien des supporters-parents
qui ont vécu des moments in-
oubliables cette fin de semaine.
/BHU

CHAMPIONNES Les Neuchâteloises ont mis le feu ce week-end à l’occasion de la finale du championnat de Suisse. Elles ont d’ailleurs remporté
le titre national. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Les Neuchâteloises sacrées
championnes de Suisse

VTT
Jérémy Huguenin brille à nouveau
Lors de la 2e manche de la Coupe du monde à Offenburg
(Allemagne), le vététiste neuchâtelois a pris une excellente
neuvième place chez les juniors. La victoire est revenue
à un autre Suisse, Thomas Litscher. /réd.
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ON Rivaldo quitte l’Olympiakos
pour le voisin de l’AEK Athènes
Rivaldo (35 ans), qui évoluait à l’Olympiakos, a signé
un contrat de deux ans en faveur de l’AEK Athènes.
Le Brésilien serait payé 1,3 million d’euros par an
(2,1 millions de francs), sans compter les primes. /si

KE
YS

TO
NE

CYCLISME

Lugano
à la place
de Zurich?

Figurant au calendrier du
ProTour le 1er octobre, le lé-
gendaire championnat de Zu-
rich avait été annoncé mort
par son propriétaire, le RV Zu-
rich, pour manque de sponsor
principal. La course n’est ce-
pendant pas définitivement
condamnée. Le Vélo club Lu-
gano, soutenu par la Ville de
Lugano, est sur les rangs pour
prendre le relais.

Comme cela s’était passé pour
le Tour de Romandie, de nom-
breuses personnalités du monde
cycliste – qui sont souvent les
mêmes – ne veulent pas laisser
disparaître un des fleurons de ce
sport. Dont Elio Calcagni, père
du professionnel Patrick, vice-
président du VC Lugano et or-
ganisateur du Grand Prix épo-
nyme, qui a posé sa candidature,
fort du soutien de la Ville, pour
la reprise de cette épreuve dès
cette année.

Propriétaire du ProTour,
l’UCI a posé un ultimatum
aux organisateurs zurichois qui
doivent se prononcer de ma-
nière définitive (oui ou non),
jusqu’au 16 juin. «Nous atten-
dons» relève Elio Calcagni.
«Nous devrions effectivement
être prêts à reprendre cette or-
ganisation dès cette année.
Nous le ferions sur un circuit
représentant un huit autour de
Lugano, revenant chaque fois
sur la ville.» /si

FOOTBALL

Blatter
seul
au monde

Maître absolu du football
mondial depuis 1998, Joseph
Blatter (71 ans) brigue un troi-
sième mandat à la tête de la
Fifa. Il le fera lors d’un 57e
Congrès qui débute au-
jourd’hui et devrait tourner au
plébiscite, le Suisse étant l’uni-
que candidat à sa succession.

Le vote prévu demain ne de-
vrait être qu’une formalité.
Vainqueur en 1998 du Suédois
Lennart Johansson, puis, en
2002, du Camerounais Issa
Hayatou, Sepp Blatter a cette
fois une voie royale pour conti-
nuer à gouverner jusqu’en 2011.

Les temps ont bien changé
depuis les scandales de 2002 et
il compte bien en profiter pour
mener à bien ses chantiers: le
Mondial 2010 en Afrique du
Sud, la professionnalisation
des structures de la Fifa, la ré-
forme de l’arbitrage, et une in-
tégration de toutes les familles
du football avec la création
d’une «commission stratégi-
que» sur le modèle du «Conseil
stratégique du football profes-
sionnel», créé par l’UEFA. /si
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VISITE OFFICIELLE
Le roi du Cambodge rencontre Micheline Calmy-Rey
La présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey a reçu hier le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni.
Les discussions ont permis de faire un tour d’horizon des relations entre les deux pays et d’aborder la question
des réformes de l’ONU. La conseillère fédérale Doris Leuthard les a rejoints pour les entretiens officiels.
Les deux pays commémorent cette année le cinquantième anniversaire de leurs relations diplomatiques. /ats
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Le Fonds national propose
d’affecter une partie des
paiements directs au maintien
de la biodiversité dans les Alpes.
Sinon on n’atteindra pas leurs
objectifs fixés à la politique
agricole.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
u fil des millénaires, les dé-
frichements et l’exploita-
tion agricole ont largement
favorisé la biodiversité

dans les régions alpines. Mais, de-
puis une quarantaine d’années,
l’impact sur la diversité des paysa-
ges, des espèces animales et végé-
tales est de plus en plus négatif, in-
dique le Fonds national dans un
rapport de synthèse, présenté hier
après quatre ans de recherches.

Jusqu’au milieu du XXe siècle,
l’exploitation s’est faite à petite
échelle. En créant une mosaïque de
forêts et de prairies ouvertes et po-
lyvalentes, elle a favorisé le déve-
loppement de nouvelles commu-
nautés animales et végétales. L’éle-
vage traditionnel et l’isolement de
nombreuses vallées ont généré un
grand nombre de races d’animaux
et de variétés de plantes.

Depuis lors, la mécanisation et
l’intensification de l’agriculture
ont progressivement entraîné la
disparition de haies, d’arbres isolés
et de vergers, donc de milieux vi-
taux pour la faune et la flore. Les
prairies, en particulier, ont subi la
fréquence des fauches, des doses
croissantes de fertilisants, le rem-
placement de la fumure tradition-
nelle par le purin.

En même temps, les pentes très
raides, difficiles ou impossibles à

exploiter par des machines, ont été
transformées en pâturages. Ces
surfaces désaffectées sont reprises
tôt ou tard par la forêt. Comme ce
reboisement touche surtout les
prairies sèches riches en espèces, il
doit être jugé négatif du point de
vue de la protection de la biodiver-
sité, estime le Fonds national.

En outre, la quantité de bois
abattu dépasse la repousse, ce qui
entraîne une densification des fo-
rêts, au détriment d’espèces vivant
en forêts clairsemées. Comme la
demande de bois combustible aug-
mente, l’exploitation forestière se
poursuivra. Mais, précisent les
chercheurs, pour garantir la biodi-
versité, il faudra des directives
dans ce domaine qui soient respec-
tées.

Pour le Fonds national, la politi-

que agricole 2011, que le Parle-
ment examine actuellement, ne
pourra empêcher la diminution de
la biodiversité alpine. Car les paie-
ments directs alloués à l’agricul-
ture sont trop axés sur les produits
(soutien du marché) ou versés en
fonction de la surface et du nom-
bre d’animaux. Donc pas assez en
échange de prestations écologi-
ques.

La première recommandation
du Fonds national concerne donc
une réorientation des paiements
directs. Il propose d’ailleurs d’en
confier un tiers aux autorités can-
tonales ou communales, pour assu-
rer la diversification régionale.
Quant au tourisme, qui bénéficie
largement des résultats, il faudra
réfléchir à la manière de lui faire
assumer sa part des coûts. /FNU

ALPES Selon le Fonds national, la politique agricole 2011 ne pourra pas freiner la diminution de la biodiversité
alpine. (KEYSTONE)

Pour garantir
la biodiversité,
il faudra
des directives
dans ce domaine
qui soient
respectées

AGRICULTURE

Réorienter les paiements
directs vers la biodiversité

En bref
■ 4X4

L’initiative des Jeunes
Verts peine à démarrer

L’initiative populaire visant
l’interdiction des gros véhicules
4x4 a du plomb dans l’aile. Près
de trois mois après son
lancement, les Jeunes Verts n’ont
récolté que 18 000 paraphes.
Le texte risque de ne pas aboutir
à ce rythme, écrivent-ils hier.
Les initiants ont jusqu’au 27 août
2008 pour récolter les 100 000
signatures nécessaires. /ats

■ VOYAGE
Un guide pour mieux
choisir ses souvenirs

Le WWF et l’Office vétérinaire
fédéral ont publié un petit guide,
«Souvenirs: ouvrez l’œil!», pour
aider les touristes à mieux choisir
leurs souvenirs de vacances.
De nombreux objets ramenés
en Suisse sont fabriqués à partir
d’espèces animales ou végétales
menacées d’extinction et protégées.
L’ouvrage peut être obtenu dans les
aéroports, les agences de voyage et
divers commerces. /ats

■ FRIBOURG
Vers le droit de vote
à 16 ans

Fribourg est bien parti pour être le
2e canton après Glaris à abaisser
le droit de vote à seize ans. La
Jeunesse socialiste fribourgeoise
(JSF) a lancé hier une motion
populaire. La JSF doit récolter
300 signatures pour déposer
la motion populaire auprès
du Grand Conseil, qui la traitera
comme une motion habituelle.
Elle se donne au grand maximum
un mois pour les réunir. /ats

■ PROCÈS SKYGUIDE
L’aiguilleur aurait été
informé des travaux

Au procès Skyguide, deux
défenseurs ont affirmé hier que
l’aiguilleur du ciel zurichois en
service lors de la collision
d’Überlingen (D) a été informé
correctement sur les travaux en
cours. Les avocats ont demandé
l’acquittement de leurs clients,
dont le collaborateur directement
responsable des travaux réalisés
le soir du drame. /ats

Taxe CO2 pour Rail 2000
Le Parti socialiste a insisté hier sur la nécessité de passer du

«centime climatique», inefficace, à une véritable taxe CO2
sur les carburants. Ce qui permettrait, avec 40% du produit de
cette taxe, d’investir dans le projet ZEB de développement du rail
(anciennement Rail 2000, 2e étape), et d’en consacrer
250 millions à l’assainissement énergétique des bâtiments.

La loi sur le CO2 oblige clairement à introduire une taxe si –
comme ce sera le cas – les objectifs du protocole de Kyoto ne
peuvent pas être atteints autrement. Cette taxe aurait pour effet
de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de
dégager des fonds, en partie redistribués à la population, en partie
destinés à financer des projets favorables à l’environnement.

Le ZEB comprend des options importantes d’étoffement de
l’offre ferroviaire. Notamment entre Genève et Lausanne, entre
Lausanne et Bienne (pied sud du Jura), entre Berne et Viège (par
le nouveau Lötschberg), entre Bienne, Delémont et Bâle, entre
Olten et Bienne, entre Zurich et Coire. Le PS voudrait pour cela
une part de la taxe CO2 de 3,9 milliards (sur dix ans). /fnu

■ NOYADE
Le corps du Suisse
disparu a été retrouvé

Le corps d’un vacancier suisse
de 19 ans, domicilié à Bâle,
a été retrouvé hier sur une
plage de Corse, près de Calvi.
Le jeune homme avait été
emporté lundi par une vague
de plusieurs mètres. /ats-afp

GRISONS

Un éboulement bloque 400 personnes
De 100 000 à 150 000 mètres cu-

bes de rochers se sont effondrés
dans la nuit de lundi à hier dans le
Val Calanca, près d’Arvigo (GR). Il
n’y a pas eu de blessé. La route a été
fermée par précaution. Environ
400 personnes sont bloquées dans
la vallée.

La route n’a pas été touchée par
l’éboulement, a indiqué hier le Dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics. Les roches qui se sont déta-
chées sont tombées dans une car-
rière. Elles faisaient partie d’une
masse instable dont le volume res-
tant est estimé entre 200 000 et
300 000 mètres cubes.

De nouveaux éboulements se
sont produits hier matin. Par me-
sure de sécurité, les spécialistes ont
renoncé à provoquer la chute des
roches avec des explosifs. Les auto-
rités les surveillaient depuis un cer-
tain temps déjà.

Elles prévoient que l’ensemble de
la masse rocheuse instable, d’un vo-
lume équivalent à 300 maisons fa-
miliales, s’effondre au cours de la
semaine prochaine. Les zones habi-
tées d’Arvigo ne sont «absolument
pas en danger», a indiqué Peter Stir-
nimann, porte-parole du Départe-
ment des travaux publics.

Une douzaine de villages ne sont
plus atteignables par voiture depuis
la fermeture de l’unique route. L’ap-
provisionnement des habitants est
assuré, a précisé Peter Stirnimann.
Des transports par hélicoptère sont
prévus à partir de ce matin.

La cause de l’éboulement n’est
pas connue. Elle fait l’objet d’éclair-
cissements. Les autorités cherchent
notamment à savoir si l’exploita-
tion de la carrière a pu déstabiliser
la falaise. Selon Peter Stirnimann,
des roches se détachent depuis «des
siècles». /ats

ÉBOULEMENT De 100 000 à 150 000 mètres cubes ont dévalé la pente,
près d’Arvigo (GR), sans faire de victimes. Près de 400 personnes
se retrouvent bloquées dans la vallée. (KEYSTONE)

INTEMPÉRIES

Situation en voie
de normalisation

La situation s’est normalisée hier
sur les réseaux routiers et ferroviai-
res de Suisse après les fortes chutes
de neige survenues le lundi de Pen-
tecôte. La station touristique de
Grindelwald, dans l’Oberland ber-
nois, est à nouveau accessible par
train. Seule la ligne entre Zweilüts-
chinen et Lauterbrunnen, qui per-
met de se rendre à Wengen, était
encore coupée.

La pluie et la neige ont cessé
dans la nuit de lundi à hier. La li-
mite des chutes de neige est remon-
tée pour avoisiner les 1300 mètres,
a annoncé hier MétéoSuisse.

Quelque 400 touristes ont dû pa-
tienter lundi à la Jungfraujoch en
raison de l’interruption du trafic
ferroviaire due aux intempéries.
Après plusieurs heures d’attente, ils

ont pu regagner Lauterbrunnen
dans la soirée.

En Valais, la ligne ferroviaire du
Matterhorn Gothard Bahn est fer-
mée depuis lundi soir entre Stal-
den et Saint-Niklaus en raison d’un
danger d’éboulement. /ats

NEIGE L’or blanc n’a pas dérangé
que le bétail. (KEYSTONE)



www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch *Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.

Tribeca AWD Executive: de la place pour 5+2 personnes.

Bienvenue en catégorie Crossover. Bienvenue à bord de la superbe Subaru B9 Tribeca AWD. Découvrez l’intérieur modulable, la puissance et l’équipement
luxueux de cette championne de l’espace, longue de 4,85 mètres, créée par le pionnier de la traction intégrale. Disponible en version 5 places (Swiss et Limited)
ou 5+2 places (Executive), elle affiche 245 ch, une garde au sol de 21,5 cm et une tenue de route irréprochable. Ainsi qu’un équipement qui réalise tous vos rêves
en matière de sécurité, de confort et de plaisir. Sans pour autant vous décevoir côté prix: Fr. 67’500.– (Executive), les modèles 5 places étant disponibles à partir
de Fr. 59’000.–. Votre concessionnaire Subaru vous attend pour un essai routier.
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G3X JUSTY AWD, 5 portes
de 1,3 l/92 ch à 1,5 l/99 ch
de Fr. 19’950.– à Fr. 21’950.–*

IMPREZA AWD, 4/5 portes
de 1,5 l/105 ch à 2,5 l Turbo/280 ch
de Fr. 24’500.– à Fr. 54’200.–*

FORESTER AWD, 5 portes
de 2,0 l/158 ch à 2,5 l Turbo/230 ch
de Fr. 31’000.– à Fr. 48’000.–*

LEGACY AWD, 4/5 portes
de 2,0 l/165 ch à 3,0 l/6 cyl. /245 ch
de Fr. 34’000.– à Fr. 57’500.–*

OUTBACK AW, 5 portes
de 2,5 l/165 ch à 3,0 l/6 cyl. /245 ch
de Fr. 38’800.– à Fr. 57’000.–*

B9 TRIBECA AWD, 5 portes
3,0 l/6 cyl./245 ch, 5 ou 5+2 places
de Fr. 59’000.– à Fr. 67’500.–*

Vin
d'Apricot
Top 50 cl.
88398

6.90
OFFRETOP

Prix concurrence dès 12.80

QUANTITÉ LIMITÉE

Pelle pliable
Pelle métallique.
Revêtement par
poudre. Noire.
Longueur totale
57 cm, pliée 23 cm.
11043

KW
22

/0
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OFFRETOP

49.-
Prix concurrence dès 99.–

Marteau perforateur
Marteau perforateur puissant
(850 Watts) avec porte-outils
SDS-Plus, débrayage de sé-
curité permettant 3 fonctions:
percer avec percussion,
percer et buriner. Mécanisme
de frappe métallique robuste,
poignée supplémentaire avec
butée de profondeur, stop
de frappe pour amorcer le

perçage, débrayage de sécurité pour le burinage. Accessoires livrés: forets
8 mm/10 mm/12 mm, 1 burin pointu, 1 burin plat, capot anti-poussière. Vitesse
de rotation 750 t/min. Fréquence de frappe 2920 min. Capacité de perçage
26 mm béton/acier. Force de percussion 1,9 J. 52250

QUANTITÉ LIMITÉE

5.90
OFFRETOP

Prix concurrence dès 7.50

QUANTITÉ LIMITÉE

Cuvée Rosé
Suisse
Top 50 cl.
88267

Orchidée
Diverses couleurs,
pot 9 cm,
sans cache-pot.
07562

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

White
Zinfandel rosé
Stone Cruz,
California
75 cl.
88351

Barbecue au
gaz Grill
Club Tasmania
Montage simple, grilles
en fonte emmaillée,
brûleur en fonte, ther-
momètre, tableau
latéral rabattable, allu-
mage piézo, surface
de cuisson 46 x 44 cm.
Non monté. 76680

Piscine Quick Up Pool
Bassin avec paroi s’élevant automa-
tiquement, y c. installation de filtration,
echelle, Ø 360 cm, hauteur 90 cm,
contenance env. 6000 l. 79220

4.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 9.90

9.50
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 16.50

3.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 5.90

259.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 399.–

229.-
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 299.–

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

Ensemble Party
en bois
composé de: 1 table,
longueur 220 cm,
largeur 80 cm.
2 bancs de 220 cm,
piètement solide,
pieds escamotables,
complet.
78707

109.-
P R I X L A N D I

QUALITÉ

SENSATIONELLER
PREIS!

Papier de toilette
«Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100% papier recyclé.
75520

20 rouleaux
3 couches

QUALITÉ

5.90
Prix concurrence dès 6.50

P R I X L A N D I

Langes Royal Comfort
75592 Midi 5 – 8 kg, 56 pcs
75594 Maxi 7 – 16 kg, 50 pcs
75596 Junior 12 – 25 kg, 44 pcs

12.90
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 20.70

chaque

appréciez la différence
www.landi.ch

FESTIVAL DU VIN

Echelle multiusages
en aluminium 3 x 9
Avec barre transversale,
hauteur échelle double:
2,60 m, longueur 2 par-
ties: 3,50 m, longueur
3 parties: 5,95 m.
Testée TÜV/GS selon
la norme EN 131.
35945

119.-
P R I X L A N D I

01
7-

82
55

16

AVIS DIVERS



31 SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 30 MAI 2007

Des élus des deux Chambres
fédérales soutiennent
une proposition qui demande
au Conseil fédéral et au
Parlement de respecter ses
engagements en matière
de recherche et de formation.

BERNE
EDGAR BLOCH

C’est le branle-bas de
combat. L’heure de
la mobilisation géné-
rale a sonné pour as-

surer la pérennité de la hausse
des crédits de la formation et
de la recherche de 6% par an,
soit un investissement total de
21,2 milliards de francs pour la
période entre 2008 et 2011.

Pas question de revivre le ra-
botage des crédits d’il y a qua-
tre ans. Des parlementaires is-
sus de tous les partis, proches
de milieux scientifiques, ont
sonné le tocsin hier à Berne.

Pour écarter la menace,
ceux-ci pensent avoir trouvé la
parade. Ils préconisent la fin
des coupes budgétaires, qui se-
ront débattues le 19 juin au
Conseil des Etats, et soutien-
nent à cet effet une proposition
du Glaronais Fritz Schiesser.
Le radical exige un respect des
engagements pris par le Con-
seil fédéral et le Parlement.

«Cet objectif sera difficile à
atteindre, mais il faut y croire
et nous avons peut-être des
chances d’y parvenir si l’écono-
mie nous soutient», espère la
conseillère aux Etats radicale
vaudoise Christiane Langen-
berger. «Nous devons nous bat-
tre jusqu’à la dernière minute»,

renchérit sa collègue socialiste
bâloise Anita Fetz. Pour
l’heure, ces voix déterminées
ne représentent qu’une mino-
rité, l’idée ayant été rejetée lors
de la discussion préparatoire.

Ce sont les programmes
d’assainissement budgétaires
successifs qui ont mis le feu
aux poudres. Or, les 6% con-
sentis par le gouvernement
pour la formation et la recher-
che, après que les Chambres se
furent même prononcées pour
une hausse de 8%, ne représen-
tent, aux yeux de ces représen-
tants du peuple, qu’un rattra-

page minimal. Kathy Riklin
(PDC/ZH), présidente de la
commission de la science du
National, et sa collègue Mar-
tine Brunschwig Graf
(PLS/GE) ont dépeint les con-
séquences de ces rabotages à
répétition.

La contribution au Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique serait réduite de
400 millions, une perte suscep-
tible de mettre en danger la
poursuite des études dans le
domaine des nanosciences, par
exemple. Quant aux investisse-
ments pour les écoles polytech-

niques fédérales ils stagnent
depuis quatre ans, empêchant
ces dernières de recruter les
meilleurs chercheurs.

Martine Brunschwig Graf a
aussi tordu le cou au préjugé
qui veut que les cantons ne fas-
sent pas leur part dans le finan-
cement: «C’est faux. Ils contri-
buent à raison de 56% au do-
maine de la recherche!» L’ex-
patronne de l’Instruction pu-
blique genevoise a aussi rap-
pelé le Parlement à ses devoirs,
le peuple ayant donné un man-
dat constitutionnel à la forma-
tion le 21 mai 2006. /EDB

ÉTUDIANTS Les parlementaires ont rappelé hier que les investissements destinés aux écoles polytechniques
fédérales stagnaient depuis quatre ans. (KEYSTONE)

CHAMBRES FÉDÉRALES

Des élus se mobilisent
pour la recherche

COMMUNICATION

La lettre conserve tout son charme
Une lettre est plus person-

nelle et plus agréable qu’un
courriel, estiment les trois
quarts des Suisses en posses-
sion d’une adresse électroni-
que. Quant aux nouveaux mé-
dias, une majorité d’entre eux
pensent qu’ils ont rendu la
communication plus superfi-
cielle.

Tels sont les résultats d’un
sondage mandaté par La Poste
et présentés hier. Les trois
quarts des 1000 personnes in-
terrogées s’attendent égale-
ment à une légère baisse ou à
une stagnation du volume du
courrier au cours des cinq pro-
chaines années, a indiqué hier
le géant jaune.

Environ 75% des personnes
vivant en Suisse ont accès au
courrier électronique. Elles re-
çoivent en moyenne 18 messa-

ges par semaine et tirent parti
des nouvelles possibilités en
matière de communication, a
expliqué La Poste.

Seule ombre au tableau:
quelque 10% des sondés
avouent être dépassés par cette
évolution. Selon l’enquête,
cette catégorie de personnes ré-
side surtout dans les régions ru-
rales, au Tessin et en Suisse ro-
mande. Ce sont plutôt des fem-
mes de plus de 50 ans.

L’expéditrice type d’une let-
tre est âgée de 50 ans ou plus.
Elle travaille à temps partiel ou
ne travaille pas. L’expéditeur
type d’un courriel est, lui, âgé
de moins de trente ans et tra-
vaille à temps plein.

La lettre semble toutefois
encore avoir de beaux jours
devant elle: parmi les person-
nes interrogées, seules 2% con-

sidèrent qu’un message élec-
tronique est l’outil de commu-
nication le plus adapté pour
une déclaration d’amour et à
peine 1% d’entre elles enver-

raient leur faire-part par cour-
riel. Le sondage a été réalisé
par l’institut IHA-GfK auprès
de 700 particuliers et de
300 entreprises. /ats

À LA POSTE La lettre est plus agréable et plus personnelle qu’un courriel,
estiment une majorité des personnes interrogées. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ AFFAIRE AEROFLOT

Cinquante millions de francs restent bloqués
Dix ans après les malversations commises au préjudice de la société
russe Aeroflot, près de cinquante millions de francs restent bloqués
en Suisse par l’Office des juges d’instruction fédéraux. Le Tribunal pénal
fédéral a confirmé trois séquestres. /ats

■ INITIATIVE CLIMATQUE
La récolte des signatures court jusqu’à fin 2008

Les partisans d’une réduction des gaz à effet de serre d’au moins 30%
par rapport au niveau de 1990 ont jusqu’au 29 novembre 2008 pour
récolter les 100 000 signatures nécessaires à l’aboutissement de leur
initiative. Le délai a été publié hier dans la «Feuille fédérale». Le texte
a été lancé par les Verts et le Parti socialiste, avec le concours
d’organisations environnementales comme le WWF et Greenpeace. /ats

■ VALAIS
Chauffeur italien sous l’emprise de la cocaïne

Un chauffeur italien a été contrôlé positif à la cocaïne à son entrée
en Suisse à la douane du tunnel du Grand Saint-Bernard. Le chauffeur
a été remis aux autorités italiennes. Son permis lui a été retiré et
une amende de 2500 euros lui a été infligée. /ats

■ LECTEURS MP3
Les niveaux sonores sont jugés raisonnables

Les jeunes écoutent la musique
sur leurs lecteurs MP3 «à des
niveaux sonores très
raisonnables». C’est ce qui
ressort d’une enquête de la
Suva réalisée auprès de
collégiens de Payerne, Zurich
et Ftan (GR) et publiée hier.
Environ 450 jeunes ont
participé à l’enquête. Par
ailleurs, souligne la Suva, la
durée moyenne d’écoute
journalière (100 minutes) a presque doublé par rapport au sondage
précédent, qui date de 1996. /ats

■ FRIBOURG
Un cambrioleur perd son butin en route

Un étrange Petit Poucet a sillonné les champs vendredi à Belfaux (FR).
Cet homme de 42 ans a semé des billets de banque dans sa fuite après
avoir cambriolé un magasin d’alimentation. Il a été intercepté par la
police. Lors de son arrestation, ce Koweïtien, domicilié dans un foyer
à Bulle (FR), portait plusieurs milliers de francs sur lui. Sur ordre du
juge d’instruction, il a été mis en détention préventive pour les besoins
de l’’enquête. /ats

KEYSTONE

FONDS DUVALIER

Un avocat genevois
relance la bataille

Le combat pour récupérer
les fonds en Suisse de l’ex-dic-
tateur haïtien Jean-Claude Du-
valier se poursuit. Un avocat
genevois demande au Conseil
fédéral de maintenir les
7,6 millions de francs bloqués
et de lever le secret bancaire,
afin que des victimes du ré-
gime puissent se manifester.

«Une requête en séquestre
du compte de Jean-Claude Du-
valier à Genève a été déposée
hier par deux ressortissants
haïtiens», a indiqué l’avocat
Marc Henzelin.

La procédure vise à faire re-
connaître un jugement améri-
cain de 1988. Les deux plai-
gnants avaient déposé une ac-
tion en dommages et intérêts
aux Etats-Unis pour les exac-
tions subies à titre personnel et
«au nom du peuple haïtien».

Ces deux personnes avaient
obtenu un dédommagement

d’un million de francs, tandis
que des dommages et intérêts
pour plus de 500 millions leur
avaient été attribués pour être
distribués à la population de
Haïti.

Marc Henzelin reproche au
Conseil fédéral de ne pas faire
tout ce qui est en son pouvoir
pour régler cette affaire: «Le
même problème risque de se
poser à nouveau en 2008 avec
les fonds détenus par l’ex-dic-
tateur zaïrois Mobutu.»

La Confédération devrait dé-
bloquer les fonds Duvalier
le 3 juin. «La législation ac-
tuelle ne permet pas au Con-
seil fédéral de confisquer l’ar-
gent pillé par les dictateurs. Il
peut uniquement les bloquer»,
avait expliqué l’ambassadeur
Paul Seger, directeur de la di-
rection du droit international
public au Département fédéral
des affaires étrangères. /ats

HAÏTI Jean-Claude Duvalier avait régné entre 1971 et 1986 sur le pays,
un des plus pauvres de la planète. (KEYSTONE)

ACCOUCHEMENTS
Le taux de césariennes reste stable
Près d’une femme sur trois recourt à une césarienne. Après avoir augmenté
depuis 1998, le taux est resté stable en 2004, à 29%, a indiqué hier l’Office
fédéral de la statistique. Les taux les plus bas de césariennes ont notamment
été enregistrés dans le Jura (16,3%) et à Neuchâtel (22,3%). /ats

KE
YS

TO
NE



32 EconomieL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 30 MAI 2007

Dow Jones
13521.3+0.10%

DAX 30
7781.0+0.54%

SMI
9396.0+0.15%

Nasdaq Comp.
2572.0+0.58%

FTSE 100
6606.4+0.54%

SPI
7641.6+0.16%

DJ Euro Stoxx 50
4474.8+0.25%

Nikkei 225
17672.5+0.48%

Conzetta Hold I +9.0%

Airesis N +8.4%

Calida N +6.6%

4M Technologies N +5.8%

ProgressNow N +5.6%

Day N +4.7%

IsoTis N -21.8%

AGEN Holding N -6.4%

Netinvest N -5.3%

Victoria-Jungfrau N -3.7%

Ypsomed Holding -3.4%

Private Equity N -3.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.629 1.6704 1.622 1.682 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2059 1.2371 1.1945 1.2625 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3943 2.4559 2.3575 2.5175 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1154 1.1439 1.095 1.175 0.85 CAD 
Yens (100) 0.9916 1.018 0.9695 1.065 93.89 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.5962 18.0462 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 . . . . . . . . . . . . . . 25.95 25.70 26.15 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 88.80 89.45 90.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 126.80 126.20 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.50 78.40 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.80 20.75 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 91.50 91.50 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1165.00 1169.00 1181.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 133.30 133.70 135.30 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 89.80 91.15 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 120.30 119.60 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 473.25 469.75 494.00 358.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 429.75 429.50 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.65 68.90 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.50 73.30 76.75 49.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 226.40 227.20 241.40 187.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1575.00 1580.00 1599.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.00 69.25 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 344.50 340.00 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 330.25 327.75 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.10 114.00 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 434.00 431.50 486.00 387.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 227.70 229.40 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 154.20 157.90 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.45 79.00 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 377.00 377.50 394.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.07 3.06
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.01 5.00
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.39 4.39
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.22 5.21
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.76 1.73

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 272.00 265.50 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 73.60 74.35 116.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 272.00 278.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 31.25 33.40 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 16.25 16.30 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3830.00 3765.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.80 80.90 84.20 77.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 422.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 221.00 221.00 221.50 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 288.00 290.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 550.00d 550.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 629.50 628.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 134.00 135.20 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.00 75.05 80.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1180.00 1180.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 656.00 615.00 615.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 143.00 141.90 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.00 98.05 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . .211.00 208.00 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.40 22.40 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . .110.50d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.90 159.80 161.50 125.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 463.75 467.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 430.00 436.75 460.00 231.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 221.30 219.90 222.10 121.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 940.50 914.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1086.00d 1120.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2500.00d 2550.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1488.00 1485.00 1530.00 615.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 498.50 488.00 540.00 296.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5780.00 5600.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.50 43.20 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 48.00 47.95 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.20 113.10 116.60 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 755.00 749.50 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 292.00 289.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1245.00d 1300.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.65 32.20 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1102.00 1101.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 237.00 237.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 17.20 17.00 17.75 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.30 25.35 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1030.00 1035.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 640.00 632.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 108.40 107.30 111.90 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 115.00 114.80 118.10 66.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.90 71.75 75.95 59.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 437.00 436.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 680.00 680.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1732.00 1741.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.00 134.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.00 80.00 84.50 56.75

Plage Or 25700.00 26100.00
Base Argent 0.00 550.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 425.00 425.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.60 11.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 352.00 354.75 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1576.00 1582.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.55 25.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.50 60.00 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.45 28.25 28.90 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.00 21.25 24.90 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.00 42.25 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 338.75 340.50 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 206.00 205.50 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1824.00 1810.00 1848.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.81 36.10 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.87 59.71 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.29 10.34 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 162.81 163.13 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.04 32.25 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.50 54.74 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 66.80 67.05 68.36 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 116.65 115.19 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.61 13.42 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 114.71 116.00 117.05 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.35 26.35 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 22.70 22.61 22.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 42.64 42.33 42.45 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.62 88.10 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.36 21.25 22.81 13.07
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 87.50 87.14 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.74 19.84 20.22 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.59 27.72 28.21 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 70.52 70.92 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 97.82 97.80 98.55 60.81
Société Générale . . . . . . . . 145.20 145.57 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.86 16.74 17.33 12.32
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.97 56.25 57.10 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.18 22.15 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 32.11 31.82 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 159.70 151.40 154.30 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 95.60 5.8
Cont. Eq. Europe . . . . 175.65 10.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 262.80 8.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 93.75 11.0
Count. Eq. Austria . . . 260.25 10.7
Count. Eq. Euroland . . .161.05 12.0
Count. Eq. GB . . . . . . .217.10 7.0
Count. Eq. Japan . . . 9046.00 3.5
Switzerland . . . . . . . . 387.25 8.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 194.26 14.1
Sm&M. Caps NAm. . . 170.10 6.5
Sm&M. Caps Jap. . 20682.00 -2.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 484.40 18.1
Eq. Value Switzer. . . . 182.15 9.2
Sector Communic. . . . .221.72 7.7
Sector Energy . . . . . . 746.21 11.0
Sect. Health Care. . . . 448.86 3.3
Sector Technology . . . 165.82 3.5
Eq. Top Div Europe . . . 137.79 9.5
Listed Priv Equity. . . . .121.30 100
Equity Intl . . . . . . . . . 202.20 9.9
Emerging Markets . . . 230.15 7.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 855.95 -6.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 133.60 9.8
Eq Sel N-America B . . 124.61 9.8
Eq Sel Europe B . . . . . 132.41 6.6

Climate Invest B . . . . . 111.50 0.0
Commodity Sel A . . . . .107.20 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 97.80 -0.9
Bond Corp EUR . . . . . . 97.15 -0.7
Bond Corp USD . . . . . . 97.20 0.8
Bond Conver. Intl . . . . 124.20 6.1
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.25 1.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.25 1.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.39 -0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.22 0.1
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.29 1.4
Bond Inv. AUD B . . . . 137.82 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . .141.97 -0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.92 -1.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.71 -1.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.52 -1.9
Bond Inv. JPY B . . . .11566.00 -0.1
Bond Inv. USD B . . . . 122.88 0.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.90 1.1
MM Fund AUD . . . . . . 187.82 2.3
MM Fund CAD . . . . . . 177.96 1.4
MM Fund CHF . . . . . . 144.15 0.5
MM Fund EUR . . . . . . . 98.28 1.2
MM Fund GBP . . . . . . . 119.49 1.8
MM Fund USD . . . . . . 184.71 1.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 302.00 -0.3

Green Invest . . . . . . . 165.75 16.8
Ptf Income A . . . . . . . . 111.36 -0.5
Ptf Income B . . . . . . . 123.40 -0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.00 1.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.89 1.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.54 0.4
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.82 0.4
Ptf Balanced A. . . . . . 185.83 4.1
Ptf Balanced B. . . . . . 196.93 4.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.60 2.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.87 2.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.07 70
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.84 7.0
Ptf Growth A . . . . . . . 253.48 6.1
Ptf Growth B . . . . . . . 262.40 6.1
Ptf Growth A EUR . . . .106.55 3.8
Ptf Growth B EUR . . . . 112.96 3.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 339.12 9.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 343.33 9.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 129.88 13.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 129.88 13.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 368.15 6.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.90 0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.90 1.8
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.90 3.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.50 8.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.31 87.35 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.34 70.78 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 64.34 63.63 64.78 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.49 40.76 41.49 25.69
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.30 56.97 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.50 98.25 98.84 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 75.75 75.71 77.25 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 80.71 81.13 83.56 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 54.95 55.12 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.18 51.89 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.11 25.99 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.25 51.46 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.62 83.51 84.32 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.40 8.45 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.40 37.56 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.10 30.49 37.24 24.52
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 35.26 34.44 35.24 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.56 45.62 46.11 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.91 105.18 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.16 23.14 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.05 63.19 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.61 50.90 52.58 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.79 30.48 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.48 68.82 69.64 58.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 27.56 27.53 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.65 62.96 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)

29/5 29/5 29/5

29/5 29/5

29/5 29/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 656.25 660.25 13.08 13.33 1248 1268

Kg/CHF 25733 26033 511.8 526.8 49091 49841

Vreneli 20.- 145 162 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 63.32 65.20
Huile de chauffage par 100 litres 79.30 80.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Coop acquiert la chaîne
de magasins Fust. Le groupe
bâlois rachète la division
électroménager et multimédia
de Jelmoli, dont fait partie
Fust, pour 990 millions
de francs. Jelmoli confirme
sa volonté de se concentrer
sur l’immobilier.

D
ans le cadre de cette
transaction, Coop re-
prend la totalité de Fust
SA ainsi qu’une partici-

pation majoritaire de 80% dans
netto24, société de vente en li-
gne. Les filiales Fust génèrent
trois quarts des activités de
commerce de détail de Jelmoli.

Cette solution est la
meilleure pour Fust, a expliqué
hier à Zurich Walter Fust, fon-
dateur de la société et président
du conseil d’administration de
Jelmoli. Fust continuera d’être
gérée en tant que chaîne indé-
pendante au sein de Coop. Il
n’y aura aucun changement
pour les clients et les 1900 em-
ployés.

La transaction prendra effet
après le feu vert des autorités
compétentes, au plus tôt fin
juillet, au plus tard fin novem-
bre. La Commission de la con-

currence (Comco) ne devrait
pas faire obstacle, a estimé le
patron de Coop, Hansueli Loo-
sli. Ce dernier a fait remarquer
que le marché compte de nom-
breux acteurs et que les pro-
duits vendus sont importés.

La Comco devrait toutefois
s’intéresser de près à l’opéra-
tion, car Coop possède déjà In-

terdiscount, le plus grand con-
current de Fust. Ensemble, les
deux sociétés devraient détenir
moins de 20% de parts de mar-
ché, a relativisé Hansueli Loo-
sli.

Fust permettra à Coop de se
consolider dans l’électronique
de loisirs, où Interdiscount est
le numéro un, tout en se renfor-

çant dans l’électroménager,
ainsi que les cuisines et salles de
bains.

Coop confirme sa stratégie
d’acquisition dans les activités
non alimentaires, a rappelé
Hansueli Loosli. Depuis 2001,
le groupe a racheté les maga-
sins EPA, Waro et le bijoutier
Christ. Avec ses 151 magasins,

Fust a réalisé des ventes de
840 millions l’an dernier. Le
chiffre d’affaires devrait attein-
dre 900 millions en 2007.

Selon les observateurs, Jel-
moli répond par cette opération
à sa nouvelle stratégie annon-
cée en janvier, à la surprise gé-
nérale. Le groupe avait séparé
juridiquement ses pôles com-
merce et immobilier en deux
sociétés distinctes et envisagé
une vente ou une mise en
Bourse séparée de tout ou par-
tie de ces activités.

De l’avis des analystes, les ac-
tivités de commerce de détail
de Jelmoli seront vendues ces
prochains mois et le groupe de-
viendra purement actif dans
l’immobilier. Les dirigeants de
l’entreprise n’ont pas voulu se
prononcer sur cette question
encore à l’examen.

La division immobilière du
groupe représente 12% du chif-
fre d’affaires. En 2006, Jelmoli
a dégagé un bénéfice record de
180 millions de francs et un
chiffre d’affaires de 1,08 mil-
liard. La division immobilière
de Fust, avec les restaurants
Molino et les magasins Moun-
tain Beach, reste pour l’instant
chez Jelmoli. /ats

VENTE Le passage de Fust dans le giron de Coop ne devrait entraîner aucun changement pour les employés
et les clients. (KEYSTONE)

COMMERCE DE DÉTAIL

Coop rachète la société Fust
pour 990 millions de francs

En bref
■ FACTURES

La morale de paiement
a du plomb dans l’aile

Les Suisses se font davantage
prier pour payer leurs factures
depuis un semestre. Après une
amélioration entre 2005 et 2006,
le dépassement des délais s’est
dégradé à une moyenne de 13,7
jours contre 12,6 jours l’automne
dernier, selon la société de
recouvrement des créances
Intrum Justitiar. /ats

■ AÉROPORT
Double record
pour Cointrin

L’aéroport international de Genève
a bouclé 2006 sur de nouveaux
records. Le bénéfice net a bondi
de 30,6%, à 38,7 millions de
francs. Le trafic passagers a, lui,
progressé de 5,9%. /ats

■ BANQUES
Plus de 70 milliards
d’euros pour ABN Amro

Le consortium de banques
emmené par Royal Bank of
Scotland a annoncé hier
qu’il proposait 71,1 milliards
d’euros pour le rachat de la
banque néerlandaise ABN Amro.
Cette dernière a déjà approuvé
une offre de la britannique
Barclays pour environ
63 milliards d’euros. /ats-afp

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8654,00 3,05 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9451,00 3,50 
B. stratégies-MONDE 158,09 8,10 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,40 2,00 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 137,30 4,13 
B. sel. BRIC multi-fonds 159,49 16,82
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La droite italienne a regagné
du terrain aux élections
locales partielles de ce
week-end, surtout dans le
riche nord de l’Italie.
Mais elle n’est pas parvenue
à infliger à Romano Prodi
la «gifle» électorale
qu’elle espérait.

P
lus de dix millions
d’Italiens étaient appe-
lés aux urnes pour re-
nouveler les adminis-

trations de 856 communes,
dont 26 chefs-lieux de pro-
vince et sept provinces. Cette
campagne avait vu le chef de
l’opposition de centre droit,
Silvio Berlusconi, s’impliquer
fortement pour appeler les
électeurs à sanctionner Ro-
mano Prodi.

Selon les résultats définitifs,
la «grande claque» n’a pas eu
lieu, mais le centre droit a
marqué plusieurs points dans
le nord en récupérant dès le
premier tour cinq chefs-lieux
de provinces tenus par le cen-
tre gauche.

A Vérone (260 000 habi-
tants), l’un des scrutins clés,
un jeune membre de la Ligue
du Nord (droite populiste),
Flavio Tosi, 37 ans, l’emporte
avec 60,7% des voix. La droite
s’impose également dans des
villes d’environ 100 000 habi-
tants comme Alessandria, Asti
ou Monza. Ces victoires ont
eu pour effet de remettre «les
pendules à l’heure» dans des
communes passées au centre
gauche un peu par surprise en

2002. Le centre droit n’a en
revanche pas réussi l’exploit
qu’il espérait à Gênes
(620 000 habitants), la plus
grande ville en jeu dans ces
élections, fief du centre gau-
che, qui a vu la victoire de la
candidate Marta Vincenzi au
1er tour.

Dans le reste du pays, le
centre gauche rétablit l’équili-
bre avec des percées dans des
villes de centre droit, notam-
ment à Parme, où un second
tour devra avoir lieu les 10 et
11 juin et à Tarente, dans les

Pouilles, où un candidat com-
muniste est en ballottage fa-
vorable.

Le centre gauche reprend
également dès le premier tour
la capitale de la région des
Abruzzes, L’Aquila, et rem-
porte une victoire inespérée à
Agrigente, en Sicile... grâce à
un candidat débauché dans les
rangs des démocrates-chré-
tiens de l’UDC.

Le chef de l’opposition, Sil-
vio Berlusconi, s’est néan-
moins félicité de ces résultats:
«Toute l’Italie a envoyé un si-

gnal clair à Prodi. Ce gouver-
nement des impôts doit par-
tir.» Le président du conseil
Romano Prodi a pour sa part
évoqué un «résultat absolu-
ment attendu». «Des problè-
mes existent. Cela ne sert à
rien de les cacher», a-t-il dé-
claré, reconnaissant une cer-
taine désillusion dans la po-
pulation italienne.

Hier, l’ensemble des com-
mentateurs insistaient sur la
victoire du centre droit dans
le nord, voyant là un nouvel
indice du fossé qui se creuse-

rait entre de nombreux élec-
teurs et le centre gauche dans
cette partie de la Péninsule.

Le secrétaire national des
Démocrates de gauche, Piero
Fassino, a reconnu que «ce
vote exprime, sans aucun
doute, une situation critique
dans le nord du pays».

«Ce scrutin est un signal
d’alarme», a-t-il dit, avant
d’ajouter que ses propos ne
devaient pas être interprétés
comme un appel à la démis-
sion du gouvernement de Ro-
mano Prodi. /ats-afp

ITALIE Le président du conseil italien Romano Prodi – ici avec la ministre de la Famille Rosy Bindi – a jugé
que les résultats des élections locales étaient sans surprise. (KEYSTONE)

«Ce vote
peut sans
aucun doute
être interprété
comme
un signal
d’alarme»

Piero Fassino

ÉLECTIONS LOCALES

Le centre droit fait un tabac
dans le nord de l’Italie

SOUDAN

Bush annonce de nouvelles sanctions
George Bush, exaspéré par

«l’obstruction» du président el-
Béchir aux efforts pour venir
en aide au Darfour, a annoncé
hier de nouvelles sanctions
américaines contre le gouver-
nement soudanais. Il a dans le
même temps poussé à des
sanctions internationales.

En mettant à exécution ses
menaces contre le gouverne-
ment soudanais, le président
américain bouscule les Na-
tions unies, qui tentent de con-
vaincre Omar el-Béchir d’ac-
cepter une force onusienne de
maintien de la paix.

La Chine, alliée du Soudan, a
ainsi prévenu que de nouvelles
sanctions allaient «compli-
quer» l’affaire. Pékin a au con-
traire plaidé pour un accroisse-
ment de la coopération écono-
mique avec Khartoum.

George Bush, qui a fait du
Darfour la grande cause hu-

manitaire de sa présidence, est
lui-même soumis aux Etats-
Unis à un fort lobbying pour
agir sans attendre.

«Les hommes et les femmes
du Darfour ont trop long-
temps subi les souffrances in-
fligées par un gouvernement

complice du bombardement,
de l’assassinat et du viol de ci-
vils innocents. Mon adminis-
tration a appelé ces agisse-
ments par leur nom: génocide.
Le monde a la responsabilité
d’aider à y mettre fin», a dé-
claré le président.

Le conflit, qui oppose depuis
2003 l’armée soudanaise et les
milices janjawids, d’un côté, et
des groupes rebelles, de l’autre,
a fait plus de 200 000 morts.
Plus de deux millions de per-
sonnes ont été déplacées.

Les Etats-Unis vont renfor-
cer des sanctions déjà existan-
tes. Ils vont ajouter 31 nouvel-
les compagnies soudanaises à
la liste de celles avec lesquelles
toute transaction commerciale
et financière constituera un
«crime». Trente sont des com-
pagnies contrôlées par le gou-
vernement, la 31e a livré des
armes aux forces gouverne-
mentales et aux milices, selon
George Bush. L’industrie pé-
trolière, en plein essor, serait
visée, ont dit des responsables
américains. Les Etats-Unis
vont aussi sanctionner deux
hauts responsables gouverne-
mentaux. /ats-afp-reuters

WASHINGTON George Bush a invité hier la communauté internationale
à s’unir contre le Soudan. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Cinq Britanniques
kidnappés

Cinq Britanniques ont été enlevés
par des hommes vêtus
d’uniformes de police, hier à
Bagdad. La capitale irakienne a
une nouvelle fois été frappée par
des attentats. Deux explosions ont
fait au moins 33 morts. /ats-afp

■ ISRAËL
Bataille à deux
chez les travaillistes

L’ex-premier ministre Ehoud
Barak et l’ex-chef du Shin Beth
Ami Ayalon se disputeront
la direction du Parti travailliste
israélien lors d’un deuxième tour
en juin. /ats-afp

■ FRANCE
Royal et Hollande
portent plainte

Ségolène Royal et son
compagnon, le secrétaire du PS
François Hollande, vont assigner
en justice pour «diffamation»
les auteurs de «Femme fatale». Ce
livre évoque une «crise conjugale»
qui «prend un tour politique»
avant l’investiture de Royal par
le PS, en novembre 2006. /ats-afp

SYRIE
Le président al-Assad réélu avec un score soviétique...
Le président syrien Bachar al-Assad a été reconduit pour un nouveau mandat de sept ans, avec
97,62% des voix, lors du référendum organisé dimanche. Ce scrutin était boycotté par les partis
d’opposition, qui n’ont pas d’existence légale en Syrie. «Ce large consensus montre la maturité
politique de la Syrie», a estimé le ministre de l’Intérieur Bassam Abdel Madjid... /ats-afp
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LUTTE CONTRE L’ACNÉ

Le groupe
Roche
condamné

Un tribunal du New Jersey a
condamné hier Roche à verser
trois millions de francs de
dommages et intérêts à un plai-
gnant. Ce dernier a contracté
une maladie du côlon après
avoir été traité à l’Accutane.

Ce traitement du groupe bâ-
lois contre l’acné sévère est
connu sous le nom de Roaccu-
tan en Europe. C’est le premier
procès pour ce produit com-
mercialisé depuis 1982 et qui
fait l’objet de 400 actions en
justice aux Etats-Unis.

Jusqu’en juin 1995, Roche a
mal informé des risques liés à
ce médicament, selon le jury.
Roche a assuré qu’il n’y avait
aucune preuve d’un lien entre
la prise de l’Accutane et la ma-
ladie du plaignant. /ats-reuters

CRIMES EN SÉRIE

Fourniret
renvoyé
aux assises

La justice française a décidé
de renvoyer devant une cour
d’assises le tueur en série pré-
sumé Michel Fourniret. Il sera
jugé pour sept homicides
d’adolescentes ou de jeunes
femmes en France et en Belgi-
que. Le parquet général sou-
haite un procès à l’automne.

Selon une source proche du
dossier, Michel Fourniret, 65
ans, a été renvoyé devant les
assises des Ardennes pour cinq
meurtres et deux assassinats
(qui impliquent la prémédita-
tion) entre 1987 et 2001. Six
ont été commis en France et
un en Belgique.

Michel Fourniret est égale-
ment poursuivi pour viols et
tentatives de viol. Sa femme
Monique Olivier, 58 ans, com-
paraîtra à ses côtés. Elle est ac-
cusée d’être coauteur d’un
meurtre et de complicité dans
plusieurs meurtres, viols ou
tentatives de viol.

Surnommé «l’ogre des Ar-
dennes», le tueur en série pré-
sumé avait été arrêté par la po-
lice belge en juin 2003 après
une tentative d’enlèvement en
voiture d’une adolescente, à
Ciney, dans la province de Na-
mur.

Dans le cadre de l’enquête
sur Michel Fourniret, la police
helvétique avait transmis en
2004 à la Belgique des infor-
mations sur la disparition en
Suisse de cinq enfants, en-
tre 1981 et 1986. Aucun indice
ne permet toutefois de suppo-
ser que le tueur présumé en est
à l’origine. /ats-afp

MICHEL FOURNIRET Le prévenu
sera jugé pour sept homicides.

(KEYSTONE)



Immobilier
à vendre

A 2024 ST-AUBIN, à 25 minutes de Lausanne,
villa individuelle 51/2 pièces, sur parcelle bien
arborisée de 783 m2. Situation tranquille près du
lac, grand séjour/salle à manger avec cheminée
de salon, garage pour 4 véhicules, chauffage
combiné solaire/électrique. Fr. 750 000.– à dis-
cuter. Tél. 079 318 74 80. 028-566508

BEVAIX, vaste appartement, magnifique situa-
tion, ensoleillement et calme. Prix exceptionnel.
Tél. 079 447 46 45. 028-566538

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 31/2 pièces
à vendre, plain-pied garage cheminée soleil cou-
chant. Tél. 079 206 50 21. 028-566097

MARIN : magnifique appartement de 41/2 pièces
de 111 m2, tout confort, 3 chambres à coucher,
grand salon avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains et WC séparés, avec balcon, cave,
galetas et place de parc. Tél. 032 753 24 67 -
tél. 079 657 05 67. 028-565932

DOMBRESSON, appartement de 41/2 pièces, bal-
con, 1 place de parc, 1 garage. Fr. 375 000.–.
www.laface.ch, Tél. 079 240 24 60. 132-198196

Immobilier
à louer

A LOUER dans petit immeuble pour le 1er juillet
à la rue des parcs, Neuchâtel, appartement de 21/2
pièces, accès jardin privé. Fr. 1 050.– charges
comprises. Tél. 032 725 85 15. 132-198137

AU LOCLE, Eroges 38, 3 pièces, cuisine et salle
de bains agencées, balcon, garage, cave, grenier.
Fr. 970.– charges comprises. Pas de chien.
Tél. 032 931 62 76, heures des repas. 132-197992

BÔLE, rue de la Gare 8c, pour le 1er juillet 2007,
21/2 pièces au rez-de-chaussée comprenant : cui-
sine agencée, salle de bains/WC, terrasse. Loyer
Fr. 925.– + charges. Tél. 032 731 51 09. 028-566544

CENTRE LOCLE, beau local commercial 130 m2,
rénové, grandes vitrines. Tél. 079 339 05 66.

028-563795

CERNIER, bel appartement de 5 pièces, cuisine
agencée, bains/WC. Cave. Fr. 1200.– + Fr. 200.–.
Dès le 1er juillet 2007. Tél. 032 727 71 03.

028-565172

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 60, 4 pièces de
101 m2, cuisine agencée, WC séparé, réduit, libre
de suite ou à convenir, loyer de Fr. 1 000.– +
charges. Tél. 032 913 45 75. 028-565370

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, 4
pièces, de suite ou à convenir, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, loyer Fr. 1 050.– + Fr. 250.–
de charges. Tél. 032 913 45 75. 028-566139

GORGIER, 2 pièces, cuisine agencée, libre de
suite ou à convenir, Fr. 750.– + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-566570

HAUTERIVE, petit appartement 4 pièces, légère-
ment mansardé. Cuisine agencée habitable.
Douche/WC + WC séparé. Petit balcon, magni-
fique vue. Libre le 01.07.2007.
Tél. 032 753 25 35. 028-566646

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 CHAUX-DE-FONDS super appartement 2
pièces, cuisine non agencée, parquet, Progrès
103a.  Libre dès le 1.7.07  ou à convenir.
Tél. 078 716 45 52. 028-566349

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8b, 3 pièces au 2e,
libre de suite. Fr. 590.– + charges. DHR Gérance
Immobilière SA, tél. 079 347 11 67. 022-670383

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18, 2 pièces au
1er, libre de suite. Fr. 495.– + charges. DHR
Gérance Immobilière SA, tél. 079 347 11 67.

022-670379

URGENT À LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er

juillet, grand 31/2 pièces, 100 m2 avec cachet. Cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, mur avec
pierres apparentes dans le salon, 2 chambres,
grandes salle de bains avec douche et baignoire.
Fr. 1095.– charges comprises. Tél. 079 363 78 41
dès 18h30. 132-198223

LA CHAUX-DE-FONDS: rue du Temple-Alle-
mand, place de parc dans parking collectif. Loyer
de Fr. 140.–. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-198228

LA COUDRE, spacieux 3 pièces + cuisine habi-
table agencée, grand balcon, vue panoramique.
Fr. 1590.– y compris charges et place de parc.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 221 18 76.

028-566641

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT (Village) beau 4
pièces, cuisine agencée, WC séparé, tout confort.
Fr. 1300.– charges comprises. Libre au 1er

novembre 2007. Tél. 032 936 11 08 ou
Tél. 078 893 45 66. 132-198208

LE LOCLE, Cardamines 26, 31/2 pièces, cuisine
non agencée, balcon, ascenseur, de suite ou à
convenir, loyer Fr. 920.– + charges.
Tél. 032 913 45 75. 028-562653.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces,
plain-pied. Immeuble moderne, cuisine agencée,
terrasse privée. Fr. 1220.– y compris charges et
place de parc. Dès le 01.07.2007.
Tél. 079 221 18 76. 028-566643

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, tranquillité, vue.
Tél. 032 721 13 18. 028-564698

NEUCHÂTEL, studio, proche hôpital, calme, vue.
Fr. 650.–. Tél. 079 778 71 38. 028-566514

NEUCHÂTEL, 3 pièces. Mi-juillet. Fr. 1040.–
charges comprises. Tél. 079 282 14 32. 028-566623

NEUCHÂTEL, quartier Chanet, 3 pièces, meublé
dans dépendance villa. Libre de suite. Très beau
cadre, calme, convient comme appartement de
fonction. Fr. 1390.– charges et électricité com-
prises. Tél. 079 637 48 42. 028-566567

NEUCHÂTEL: rue des Battieux, de l’Evole et Vau-
seyon, diverses places de parc dans parking col-
lectif, libre tout de suite. Pour tout renseigne-
ment: tél. 032 910 92 20. 132-198229

NEUCHÂTEL, av. de la Gare, place de parc garage.
Fr. 170.–. Tél. 079 778 71 38. 028-566521

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, chambre indépen-
dante. Fr. 390.–. Eventuellement meublée ou
pour bureau. Tél. 079 778 71 38. 028-566519

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, petite boutique
Seyon. Fr. 850.–. ogiomo@vtx.ch 028-566517

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, magnifique studio
meublé ou pas, cachet, confort. Fr. 810.–.
Tél. 079 778 71 38. 028-566518

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, très vaste 21/2
pièces duplex, grand cachet tout confort.
Fr. 1390.–. Tél. 079 778 71 38. 028-566515

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 4 pièces duplex.
Fr. 1590.–. Tél. 079 778 71 38. 028-566512

NEUCHÂTEL, Seyon et Moulins, vitrines publici-
taires. Fr. 75.–. Tél. 079 778 71 38. 028-566516

NEUCHÂTEL, Évole, très belle situation, apparte-
ment rénové de 5 pièces, cuisine agencée.
Bains/WC. Cave. Fr. 2100.– + Fr. 300.– de
charges. Pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03.

028-565168

NEUCHÂTEL, Passage Marval 1, pour date à
convenir, locaux commerciaux au rez inférieur
(~90 m2). Loyer Fr. 975.– + Fr. 100.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-566542

PESEUX, petit chalet entier pour une personne,
intérieur studio tout confort de 40 m2. Situation
unique dans prairie de 900 m2 à l’orée de la forêt,
vue lac et alpes. Fr. 1500.– + charges.
Tél. 079 658 39 68. 028-565930

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, pour date à conve-
nir, 3 pièces au rez-de-chaussée, cuisine non
agencée, salle de bains/WC avec baignoire.
Loyer: Fr. 765.– + Fr. 200.– de charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-566543

ST-IMIER, Bd-Savoye 39, appartement de 3
pièces, cuisine, bains, WC. Avec service de
conciergerie. Tél. 032 727 71 03. 028-565173

Immobilier
demandes de location
JEUNE FEMME CHERCHE appartement de 31/2
pièces à Neuchâtel ou environs, plain-pied avec
balcon ou jardin, maximum Fr. 1250.–, à partir
de fin juillet 07. Tél. 079 337 81 62. 028-565324

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-192283

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1ères

«Barbie» 1960-1965. Tél. 032 913 07 06.
132-197931

A vendre
COUVERCLES de crème à café, année 1994. Pour
collectionneur. Tél. 032 913 39 13 de 19h à
20h30. 132-198224

PIANO À QUEUE crapaud, Schmidt-Flohr, en par-
fait état. Prix à discuter. Tél. 032 914 15 78.

132-198170

PIANO DROIT, Burger & Jacobi, révisé, pour
cause de déménagement à l’étranger!
Tél. 079 502 23 44. 028-566499

SUCCESSION, à vendre de particuliers : meubles,
tapis et objets divers. A voir sur place le samedi
2 juin 2007 de 9h à 17h, à la rue Félix-Bovet 3 à
Areuse. «On paie et on emporte. 028-566612

SUPER OFFRE. Photocopieur couleur «Canon»,
haute qualité. Possibilité de reprendre le contrat
d’entretien. Pour tous renseignements
tél. 032 710 11 37, heures de bureau. 028-566624

TENTE-REMORQUE 5 PLACES, bon état.
Fr. 1200.–. Tél. 032 753 10 33. 028-566214

VOILIER NOMADE 640, à vendre. Coque et
carène à refaire. Tél. 079 281 36 52. 028-566531

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. 130-204899

Rencontres
UNE AVENTURE? Chambres ultra discrètes.
Tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch 014-160008

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

132-198215

LA CHAUX-DE-FONDS, 7/7, new direction
alexandra, massages et sm, Tél. 079 663 14 15.

132-198197

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-198052

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

028-566616

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

036-402703

NEUCHÂTEL, Karol (25), Sara, vibro, massage et
plus. Fr. 80.–, âgés ok. Tél. 032 724 05 22.

028-566166

Vacances
APPARTEMENT À CANNES. Bien situé, 3 pièces.
Site : appartacannes.com Tél. 076 521 28 13.

028-566536

Demandes d’emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage et repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 513 26 31. 132-198198

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage. Neuchâtel. Tél. 079 305 82 14. 028-566093

Offres d’emploi
BRASSERIE CANTON DE NEUCHÂTEL, cherche
cuisinier qualifié. Libre de suite ou à convenir.
Écrire sous chiffre C 028-566572 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CHERCHE SERVEUSE avec expérience 20 à
30 heures par semaine, jusqu’au 15 novembre.
Restaurant La Capsule, 2025 Chez-le-Bart,
Tél. 032 835 17 91. 028-566593

CRÈCHE CHERCHE STAGIAIRE motivée pour
une année. Entrée début août. Tél. 032 756 02 36.

028-566541

NOUVEAU SALON La Chaux-de-Fonds engage
styliste d’ongles diplômée. Tél. 076 210 10 65.

028-566537

RESTAURANT GASTRONOMIQUE, canton de
Neuchâtel, cherche chef de cuisine, équipe de 8
cuisiniers, cuisine du terroir et d’ailleurs. Libres
de suite ou à convenir. Écrire sous chiffre C 028-
566569 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds. Recherche
une personne de 10h à 12h, pour la livraison de
menus à domicile, véhicule indispensable.
Prendre contact au : tél. 079 401 64 56. 132-198210

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds. Recherche
une sommelière, poste 100%, entrée tout de
suite. Prendre contact au tél. 079 401 64 56.

132-198209

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, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX, achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-566640

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

ACHAT DE VÉHICULES d’occasion récents et en
bon état. Transactions sérieuses et rapides. Paie-
ment cash. Tél. 079 650 49 70. 028-566361

ACHAT ET DÉBARRAS Tous véhicules aussi acci-
dentés. Enlèvement rapide. Tél. 078 781 88 88.

028-566297

SCOOTER PEUGEOT Speedfight 2, 2006,
7000 km, garantie 1 an, bleu et gris, très bon état,
Fr. 2500.–. Tél. 079 248 99 22. 028-566577

Divers
ARTISAN EFFECTUE tout travaux de peintures,
plâtreries et petites rénovations. Devis gratuit.
Tél. 079 476 52 24. 132-197798

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

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

LE HOME LES ARBRES cherche pour le marché
aux puces de sa kermesse du 16 juin, divers
objets. Nous nous tenons à disposition pour le
transport. Merci de votre générosité.
Tél. 032 967 45 51. 132-198201

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à Neuchâtel
massages personnalisés: sportifs, antistress,
relaxants. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

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

Acteur
Aride
Axel
Barème
Claire
Coq
Cosy
Darne
Dribble
Etalon
Eucaride
Expert
Farcir

Large
Logis
Lycra
Manioc
Mélilot
Mergule
Miette
Murène
Nigelle
Nuance
Ovale
Picris
Potager

Régent
Réviser
Roulis
Sabord
Salomé
Sapeur
Sérac
Tapir
Trust
Tuile
Vacant
Verbe

Fière
Flanc
Flux
Garde
Grain
Hectare
Hercule
Holding
Icaque
Igname
Iriser
Italique
Kératine
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Cherchez le mot caché!
Crustacé, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela coûterait 11 mil-

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Combien 
coûte le turn-
around global?
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Solutions du n° 869

Horizontalement
1. Pétouiller. 2. Icônes. USA.
3. Non. Loft. 4. Te. Pelées.
5. Ours. Anche. 6. Croit. Néon.
7. Hectare. OT. 8. Atrocité.
9. Rad. En. Cet. 10.
Abécédaire.

Verticalement
1. Pintochera. 2. Ecoeuré. AB.
3. Ton. Rocade. 4. On. Psitt.
5. Uélé. Tarée. 6. Isola. Rond.
7. Fennec. 8. Lutèce. Ici.
9. Es. Shooter. 10. Rat.
Entêté.

Horizontalement

1. Difficile à supporter. 2. Beaucoup trop gâtés. Formule rapide. 3. Surfaces de répa-
ration. 4. Théâtre à Paris ou à Villeneuve. Peuple d’Afrique du Sud. 5. Abraham y
serait né. Font la bonne soupe. 6. Piqua là où ça fait mal. Guéri. 7. Possédé. Plus
attendue. Institut national de l’audiovisuel. 8. Ville du Japon. Raconte des blagues.
9. Achevées. 10. Bien poli. Pour le troisième homme.

Verticalement

1. Manipulée par des gens d’expérience. 2. De l’or blanc. 3. Doué pour les manœu-
vres. Adresse électronique. 4. Oiseau dont la chair est appréciée. Pour faire les
choses à moitié. 5. Liquidée en cas de besoin. Transporté par voie aérienne.
6. Vieillit bien quand il est bon. Zones vertes. 7. Incapable de se reproduire. Vient de
paraître. 8. Grosse tête. 9. Entre amis. Il est donné au petit. Pour hypothèse.
10. Empilas maladroitement.

La fibre écolo de Midnight Oil
Le 30 mai 1990, le groupe australien Midnight Oil bloqua la
circulation sur la 6e avenue, à New York, alors qu’il donnait
un spectacle devant les bureaux de la compagnie Exxon.
L’événement se voulut un geste de protestation pour le
désastre écologique du pétrolier «Exxon Valdez». /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous devrez faire face à une vie sociale
plutôt chargées. Organisez-vous au mieux.
Travail-Argent : vous avez beaucoup de choses à
gérer en ce qui concerne votre vie professionnelle.
N'hésitez pas à déléguer un peu de votre travail.
Santé : ne négligez pas votre bien-être.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous n'avez rien à prouver aux autres,
faites les choses pour vous. Travail-Argent : si
vous attendez un évènement majeur, un rendez-
vous important, cette journée sera idéale pour
vous préparer au mieux. Santé : faites un peu
d'exercice aujourd'hui.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n’avez pas à intervenir dans les pro-
blèmes relationnels des membres
de votre famille. Travail-Argent :
si vous voulez rattraper les
retards et vous débarrasser de
tout le travail qui vous attend,
organisez-vous rapidement.
Santé : le besoin de vacances se
fait sentir. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez vous ren-
dre compte que votre approche
n'était pas la bonne. N'hésitez
pas à demander conseil à votre entourage.
Travail-Argent : faites comprendre à votre entou-
rage que vous avez vos propres problèmes à
gérer. Santé : prenez soin de votre peau.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourriez utiliser cette journée pour
prendre les choses en main et réaliser quelques
uns de vos rêves. Travail-Argent : vous n'avez
pas vraiment envie de prendre en compte les nou-
velles idées que l'on vous propose. Santé : risque
de courbatures.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez besoin de voir du monde, de
vous amuser que ce soit en famille ou entre amis.
Travail-Argent : après une période d'instabilité
financière, vous entrez dans une nouvelle phase,
plus fiable et plus sûre. Santé : essayez de retro-
uver un bon équilibre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : continuez comme ça et vous parviendrez
à obtenir ce que vous voulez et à trouver le bon-
heur. Travail-Argent : vos soucis quotidiens et
vos responsabilités familiales peuvent peser sur
vos finances aujourd'hui, mais vous pouvez faci-
lement gérer la situation. Santé : hydratez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vos ambitions professionnelles ne doivent
pas faire ombrage à vos rêves personnels. Travail-
Argent : vous avez plusieurs projets en cours,
mais n'espérez pas les concrétiser tous aujourd'-
hui ou même la semaine à venir. Santé : votre
dynamisme fait des envieux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : demandez-vous si vous vous sentez bien
dans votre relation. Vous avez
fait des sacrifices mais sont-ils
récompensés ? Travail-Argent :
prenez le temps de communiquer
et de rassembler toutes les infor-
mations dont vous aurez besoin.
Santé : estomac fragile.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : aujourd'hui, une per-
sonne pourrait bien attirer votre
attention. Vous la trouverez inté-
ressante et aurez envie de la

connaître davantage. Travail-Argent : vous avez
prévu des arrangements financiers, mais cela
suppose de prendre des risques. Santé : conjonc-
tivite.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne tenez pas compte des ragots. Il y a
des mauvaises langues partout. Travail-Argent :
vous pourriez apprendre une nouvelle surprenante.
Mais vous n’avez pas à vous inquiéter. Ayez
confiance en ce que vous propose la vie. Santé :
soyez prudent en voiture.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la passion est dans l'air aujourd'hui et
vous avez beaucoup d'amour à donner. Travail-
Argent : si vous voulez que les autres compren-
nent ce que vous avez en tête et qu'ils soutien-
nent votre projet, il faut être plus explicite. Santé :
le stress vous gagne.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 29 mai 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 93

9 1 4

2 5 7

3 6 8

2 5 3

6 8 4

7 9 1

8 7 6

3 9 1

2 5 4

1 4 7

9 8 5

6 2 3

5 3 8

4 6 2

1 7 9

6 9 2

7 3 1

4 8 5

5 2 9

8 7 6

1 4 3

3 4 6

9 1 5

8 2 7

7 1 8

4 3 2

5 6 9

3 4

9 2

8 6

6

1
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2
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3 7

8 4
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7
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4 3

5 8

9 2

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 94 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 870

Voilà à quel point nous en étions lorsque, au matin de
l’unique grève que Sébastien Cachin a subie, il a heurté le
corps du jeune inconnu, endormi dans un local du sous-
sol. Nous ne pouvons que nous rappeler: le hasard? C’est
Dieu qui garde l’anonymat.

Le rappel de cette époque raviva en Sébastien le
souvenir de ce moment où, dans le local à sciure, il dé-
couvrit Dani, bel et bien endormi, Dani qui avait
perdu sa mère, qui avait fui la maison d’éducation
dans laquelle on l’avait placé, qui avait abouti à la
scierie furtivement, traqué, porteur de quelques do-
cuments qui allaient faire de lui le fils Cachin.

Oui, Sébastien se remémora l’instant de cette dé-
couverte. Il était loin de penser alors tout ce qu’elle al-
lait engendrer, comme surprises tout d’abord, comme
joies ensuite, comme tracas enfin.

Oui, comme tracas avec un procès, des juges un tri-
bunal, des avocats…

… Nous sommes informés en détail comment, pas
après pas, au fil des jours et des semaines, Sébastien et
Dani ont fini par réussir à nouer le lien qui unit père
et fils, d’une façon souvent aussi sublime qu’ici. Nous
connaissons tous les détours, méandres, avatars et vicis-
situdes du rapprochement survenu en définitive entre
Esther Cachin et Dani. Ceux-ci ont construit leurs sen-
timents de confiance, de respect et de tendresse récipro-
que, brique après brique.

De la sorte, une famille fermée s’est engendrée, ré-
duite à trois membres. Sa contexture apparaît telle que
des neveux, citadins de surcroît, objets maniés avec ma-
lice, provoqueraient un phénomène de rejet mortel. Cer-
tes, tout homme, même modeste quant à sa valeur, es-
time en savoir assez pour instruire dans le métier qu’il
exerce son fils… mais non des descendants d’un parent
qui le traîne en justice pour la première fois de sa vie.
Le tribunal se doit de consacrer une famille qui com-

prend en tout et pour tout. Esther, Sébastien et Dani
Cachin.

Généralement, la partie défendant a le beau rôle
en ce sens que, si le droit de réplique et duplique
n’est pas utilisé, elle peut glâner et reprendre cer-
tains passages imprécis, inexacts et les étaler sous
une lumière nouvelle, celle d’une autre vérité.

En matière de Droit, il n’y a pas de quartier.
L’homme s’y révèle tel qu’en lui-même, dur, agres-
sif, ne cédant à aucun prix du terrain à son adver-
saire. Non seulement il ne lui en cède point, mais
cherche à lui en arracher.

Dès lors, le combat est sans merci, les cœurs sans
pitié.

La foudre peut tomber. Le plus vulnérable ne sera
atteint. A coup sûr. Traînant derrière lui le peu qui
lui reste.

(A suivre)
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 94

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

1 – Qu’est-ce que le nombre d’or ?

A. Le nombre 13 B. Une proportion privilégiée

C. Un tableau D. Le nombre de disques vendus 

2 – Qui était Tycho Brahé ?

A. Un astronome danois B. Un novelliste du XVIe siècle

C. Un footballeur brésilien D. Un explorateur

3 – Qui est la Belle de Cocteau ?

A. Josette Day B. Lisette Lanvin

C. Michèle Morgan D. Martine Carol

Réponses

1. B :Il existe une harmonie parfaite
entre deux grandeurs lorsque celles-ci
sont entre elles dans la même propor-
tion que la plus grande avec leur
somme.
2. A:Tycho Brahé est un astronome du
XVI

e
siècle.

3. A:Josette Day interprète Belle dans
le film La Belle et la Bêtede Cocteau.   

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de la Gloriette
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Lorzane 62 S. Colas JJ Boutin 8/1 4p8p9p
2. Imperial Secret 59,5 C. Soumillon R. Chotard 3/1 3p1p3o
3. Howard Le Canard 59 T. Thulliez JM Capitte 10/1 3p7p5p
4. Cyr Borough 58,5 L. Huart C. Le Lay 5/1 1p4p2p
5. Petit Glaive 57,5 F. Spanu C. Barbe 7/1 1p9p6p
6. L’Impatient 56 G. Benoist M. Delzangles 8/1 1p4p0p
7. Torrejon 56 I. Mendizabal R. Avial-Lopez 9/1 1p7p2p
8. Hitaaf 55,5 J. Augé J. Hammond 26/1 0p8p0p
9. Lettori 55 C. Hérisson F. Séguin 11/1 2p2p9p

10. Sac A Puces 54 R. Thomas JP Gallorini 20/1 6p9p1p
11. Linux 54 D. Boeuf P. Baudry 18/1 5p8p8p
12. Familly Blue 52 S. Ruis V. Greco 30/1 8p0p4p
13. Uncle Bob 52 T. Jarnet E. Danel 22/1 4p1p0p
14. Kenacky 52 A. Crastus P. VD Poele 20/1 5p0p0p
15. Incentive 51,5 J. Victoire F. Chappet 19/1 5p3p0p
16. Issimd 51,5 A. Badel C. Lotoux 8/1 1p2p3p
Notre opinion: 16 – L’engagement attendu. 1 – Un gros poids qui s’en fiche. 4 – Presque
irrésistible. 2 – Plus que l’effet Soumillon. 7 – Mendizabal est volontaire. 5 – Vient de
montrer son talent. 3 – Pas boiteux pour deux sous. 13 – De la famille des battants.
Remplaçants: 10 – Il peut encore se secouer. 9 – Tout sauf un tocard.

Notre jeu: 16* - 1* - 4* - 2 - 7 - 5 - 3 - 13
(*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 16 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 1
Le gros lot: 16 - 1 - 10 - 9 - 3 - 13 - 4 - 2

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Pythia, non-partants: 13
Tiercé: 5 - 10 - 9
Quarté+: 5 - 10 - 9 - 15
Quinté+: 5 - 10 - 9 - 15 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 37,50
Dans un ordre différent: Fr. 7,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 230,40
Dans un ordre différent: Fr. 28,80
Trio /Bonus: Fr. 1,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1112,50
Dans un ordre différent: Fr. 22,25
Bonus 4: Fr. 13.–
Bonus 4 sur 5: 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–

C’est bien connu, les
tortues chinoises ont le
sens de la solidarité.
Qui plus est s’il s’agit de
protéger sa progéniture
pour traverser cet étang.
La petite en profite pour
observer le paysage... /ftr

Traversée au sec

KEYSTONE
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■ 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: perma-
nence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25. Vivre comme avant, cancer du
sein: d’anciennes opérées 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. 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
Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr R. Peter-
Comtesse, 18h-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

Pillonel, Balancier 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

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

■ 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

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ 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 pro-
ches: 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, répondeur

■ 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 interculturels
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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

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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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

OSTRACODE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Charline et ses parents
sont heureux d’annoncer

l’arrivée de

Florian
3,240 kg – 50 cm

Famille Bucher-Jobin
Impasse du Murgier 3

2037 Montmollin
028-566783

Nous sommes très heureux
d’annoncer la naissance de

Elyne
le 25 mai 2007

Lucille et Alain Quartier (Ruegg)
028-566808

Ethan et ses parents
ont la grande joie

d’annoncer la naissance de

Yelena
le 26 mai 2007, 3h55

50 cm, 4255 g

Philippe et Maruska Nicolas
Uttins 8, 2013 Colombier

028-566871

AVIS DE NAISSANCES

La direction et le personnel du Home
médicalisé du Val-de-Ruz - Landeyeux

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland QUADRONI
papa de leur dévouée collaboratrice Madame Isabelle Quadroni

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-566835

La direction et les collaborateurs
de la maison Thiébaud à Bôle

adressent leurs plus sincères condoléances à leur estimé
collaborateur et collègue Monsieur Fernando Viera

ainsi qu’à sa famille pour le deuil de son épouse

Madame

Dominique VIERA
028-566839

La direction et le personnel de L’Express
et Messageries romandes SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Dominique VIERA
leur estimée collaboratrice et porteuse du journal L’Express

à Corcelles, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
028-566810

Après tant de souffrances, tu vas rejoindre ceux
que tu as aimés et laisses ceux que tu aimes.

Monsieur Fernando Viera
Son fils Jordane

Madame Anne-Marie Schweizer
Son ami à Cormondrèche
Ses sœurs
Marie-Josée
Anne-Gabrielle et son ami

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Dominique VIERA SCHWEIZER
enlevée à leur affection des suites d’une maladie supportée avec
grand courage dans sa 43e année.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le mercredi 30 mai à 14 heures dans
l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur Fernando Viera
Préels 7
2036 Cormondrèche 028-566793

Ich weiss nicht, wohin ich gehe,
aber ich gehe nicht ohne Hoffnung.

Traurig nehmen wir Abschied von

Elisabeth Lydia SCHIRACH
21. Oktober 1950 – 27. Mai 2007

Tapfer und mit stetiger Zuversicht hat sie gegen eine lange,
schwere Krankheit gekämpft.

Die Trauerfamilien,
Verwandte und Bekannte

Die Trauerfeier findet am Freitag 1. Juni 2007, um 14 Uhr in der
Nydeggkirche, Nydeggstalden, 3011 Bern statt.

Anstelle von Blumen gedenke man der Stiftung Theodora,
5502 Hunzenschwil, PC 10-61645-5.

Diese Anzeige gilt als Leidzirkular. 005-591834

«M’en aller et être avec Christ
est de beaucoup le meilleur.»

Philippiens 1 : 23

Marthe Rousseau-Patzen à Neuchâtel,

Jacques Rousseau à Corcelles,

Isabelle et Roger Schenk-Rousseau et leurs enfants à Neuchâtel,

Daniel Rousseau et ses enfants à Montmollin,

ainsi que les familles et amis

annoncent, dans la tristesse de la séparation, l’arrivée au Port
Céleste de

Monsieur

Victor ROUSSEAU
avec la glorieuse espérance de l’«au revoir», selon les promesses
divines.

Un culte du souvenir aura lieu le samedi 2 juin à 14 heures, à
l’Armée du Salut, rue de l’Ecluse 18, à Neuchâtel.

En sa mémoire, vous pouvez penser au Fonds d’éditions des
Saintes Ecritures, 1032 Romanel-sur-Lausanne, CCP 12-12030-6.

Adresse de la famille: Marthe Rousseau
Rue des Cèdres 7
2000 Neuchâtel 028-566823

D O M B R E S S O N

Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
J’ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas inquiéter.
La course est finie, la lumière s’est éteinte.

Les frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces
et filleuls

ainsi que le familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Marcel STUKER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 87e année.

2056 Dombresson, le 24 mai 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Gabrielle Salchli-Stuker
Cudeau-du-Haut 2 – 2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-566891

«Jésus dit: Celui qui croit en Moi,
vivra quand même il serait mort.»

Jean 11 : 25

Les organes de directions
du CPLN, les membres

du corps enseignant,
les élèves et le personnel administratif

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Liliane GRÄUB
maman de Monsieur Raymond Greub, leur cher collaborateur,

enseignant au CPLN-EAM (école des arts et métiers).
028-566834

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Madame

Murielle BROGGI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et

les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Cornaux, mai 2007 028-566890

La famille de

Madame

Marthe RÜFENACHT
très touchée de toutes les marques de sympathie lors de son deuil,

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages

ont pris part à sa peine. Un merci très chaleureux à la Chorale
des Dames Paysannes de Gorgier et de la Haute Béroche

pour leur participation au culte.

Hauterive, Malleray, le 30 mai 2007 028-566684

AVIS MORTUAIRES

�
Ce qui fait le charme d’un homme
c’est sa bonté.

Agnès Charrière-Emmenegger, à Granges (FR),
ses enfants et petits-enfants

André et Thérèse Emmenegger-Knutti, à Wiedliesbach (BE),
leurs enfants et petits-enfants

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre et Cécile Emmenegger-Auderset

Ses neveux et nièces

Ses amis(es)

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel EMMENEGGER
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
enlevé à l’affection des siens dimanche à l’âge de 86 ans.

Hauterive, le 27 mai 2007

La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de St-Blaise,
le jeudi 31 mai à 14h30.

Marcel repose au Funérarium de St-Blaise.

Domicile: Famille Dominique Charrière
Ch. Bovery 1
1614 Granges

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame

Janine CHRISTINAT
remercie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur

présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
et leur exprime sa vive reconnaissance.

Fontainemelon le 29 mai 2007

En bref
■ GORGES DE SEYON

Un semi-remorque
perd deux chariots

Hier vers 8h30, un semi-remorque
de la Coop circulait sur la H20, en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Dans les gorges du Seyon, il perdit
deux chariots de sa remorque. Le
chauffeur du convoi et les témoins
de cet incident sont priés de
prendre contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel, tél. 032 888
90 00. /comm

■ PESEUX
Un chauffeur se blesse
en chutant

Hier vers 5h20, lors du chargement
d’une remorque sur le parc
intermédiaire de la Migros de
Peseux, un chauffeur, de Rochefort,
était occupé à accoupler la semi-
remorque au tracteur à sellette. A
un moment donné, la remorque se
mit en mouvement, entraînant le
tracteur, jusqu’à une vingtaine de
mètres plus loin. Lors de cet
incident, le chauffeur chuta du
convoi et tomba lourdement sur la
chaussée. Blessé, il fut transporté
par une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture contre
le portail d’un jardin

Hier à 11h45, une auto, conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue du 1er-
Août, à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. Probablement suite à
un malaise, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a dévié à droite et
terminé sa course contre le portail
d’un jardin, à la hauteur du N° 25
de ladite rue. Le conducteur a été
transporté en ambulance à l’hôpital
de la ville pour un contrôle. /comm

Collision
à l’intersection

Hier à 9h05, une voiture, conduite
par une habitante du Locle, circulait
sur la rue de la Serre, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A
l’intersection avec la rue de la
Fusion, une collision se produisit
avec un véhicule, conduit par un
habitant de Mirano (I), qui arrivait à
sa droite. La conductrice, en état de
choc, a été transportée en
ambulance à l’hôpital. /comm

■ NEUCHÂTEL
Collision par l’arrière:
une blessée

Hier à 15h45, une voiture, conduite
par un habitant de Cormondrèche,
circulait sur le quai Philippe-
Suchard, à Serrières, avec l’intention
d’emprunter l’autoroute en direction
de Lausanne. A la hauteur de
l’intersection avec la bretelle
d’entrée, une collision par l’arrière
s’est produite avec une automobile,
conduite par une habitante de Bogis-
Bossey (VD), qui était arrêtée pour
les besoins du trafic. Blessée, la
conductrice vaudoise a été conduite
à l’hôpital par une ambulance,
établissement qu’elle a pu quitter
après avoir reçu des soins. /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 21 au 27 mai
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 19.0 0.0
Littoral Est 18.6 0.0
Littoral Ouest 19.5 0.0
Val-de-Ruz 17.3 0.0
Val-de-Travers 16.2 0.0
La Chaux-de-Fonds 15.8 9.5
Le Locle 16.0 8.8
La Brévine 14.1 9.6
Vallée de La Sagne 14.4 9.7

La bonne idée:
Pour une villa individuelle, 4

à 5 m2 de capteurs solaires ther-
miques pour l’eau chaude sani-
taire, c’est la garantie de pouvoir
déclencher la chaudière durant
toute la belle saison.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

REMERCIEMENTS
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TSR1

20.25
Infrarouge-votations

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 Quel temps fait-il?
8.00 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Sous le soleil

2 épisodes. 
10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

L'amour du jeu. 
15.05 Tandem de choc

Les allumés du Bounty. (2/2). 
15.55 Le Flic de Shanghai

Fin de partie. 
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour

A chacun sa cure. 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

20.25 Infrarouge-votations
Débat. Prés.: Romaine Jean. En di-
rect. 1 h 5.  Réforme de l'Assu-
rance-Invalidité: qui va payer?
Avec une dette de plus de neuf
milliards de francs, l'Asssurance-
Invalidité (AI) est au bord du
gouffre. Que faire? Réformer bien
sûr, mais à quel prix? La gauche et
les associations de défense des
handicapés ont lancé un référen-
dum contre la réforme de l'AI.

21.30 Suspectes
Série. Suspense. Fra. 2007. 2 épi-
sodes inédits. Eva disparaît
mystérieusement: la police met
en place un important dispositif
afin de la retrouver au plus vite,
craignant qu'un danger ne la
guette.

23.30 Les Experts, Miami�
Sans fleurs ni couronne. Les ex-
perts travaillent avec acharne-
ment sur deux dossiers liés: le
premier concerne l'assassinat
d'un dealer, le second, le viol
d'une femme enceinte.

0.15 Le journal
0.30 Dragnet�

1.10 Swiss Lotto

TSR2

20.40
Don Pasquale

8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.15 Quel temps fait-il?
11.15 tsrinfo
11.30 Zavévu
12.30 Adrenaline
12.45 tsrinfo
13.00 Internationaux 

de France 2007
Sport. Tennis. 4e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Pascal Droz et Marc Rosset.
Outre Roger Federer, la Suisse
espère que Stanislas Wawrinka
fera une bonne performance sur
la terre battue de Roland-Garros.
Le Lausannois, actuellement 43e
au classement ATP, avait perdu au
3e tour lors du précédent Grand
Chelem, en Australie en janvier
dernier, face à Rafael Nadal. Tou-
tefois sa préparation sur terre
battue a été mitigée puisque
«Stan» a perdu aux 1ers tours des
tournois de Rome, Hambourg et
Pörtschach.

19.30 Le Destin de Lisa
19.55 Banco Jass
20.05 Café des Sports

20.40 Don Pasquale
Opéra. En direct. 2 h 5.  Avec : Si-
mone Alaimo, Patrizia Ciofi. Le
riche Don Pasquale, barbon
sexagénaire mais toujours vieux
garçon, enrage à l'idée que tous
ses biens iront, après sa mort, à
son neveu Ernesto, qu'il prend
pour un benêt. Le jeune homme
ne s'est-il pas entiché de Norina,
très jolie certes, mais aussi totale-
ment désargentée?

22.45 Swiss Lotto
22.48 Banco Jass
22.50 Le court du jour
22.55 Sport dernière
23.15 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un espace
quotidien qui aborde, dans un cli-
mat convivial, une grande diver-
sité de thèmes de société très pré-
cis, ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui. Un magazine intimiste et
des histoires approfondies grâce à
un entretien en plateau et des re-
portages qui constituent un tiers
de l'émission.

0.10 Infrarouge-votations 
(câble et satellite)

TF1

20.50
Les Experts

6.45 Tfou
11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.35 Julie cuisine
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Brad annonce à Jack qu'il
va demander à Victor de passer
voir Ashley. Paul interroge Bobby
au sujet de Kevin Fisher. Nikki de-
mande à Sharon de lui dire ce
qu'elle compte faire après la
soirée de l'«Athletic Club»...

14.40 La Rançon du bonheur��

Film TV. Policier. All. 2001. Réal.:
Christine Hartmann. 1 h 45.  Une
jeune femme est kidnappée à la
place de sa meilleure amie, une
fille de millionnaire qu'elle avait
accepté de remplacer pour les va-
cances.

16.25 7 à la maison�

Oh les filles, oh les filles. 
17.20 Le Destin de Lisa�

Inédit. 2 épisodes. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2004. 3 épi-
sodes. Avec : William L. Petersen,
Marg Helgenberger. «La fontaine
de jouvence»: Une femme est re-
trouvée morte dans une chambre
d'hôtel. Son corps présente les
symptômes du virus Ebola. Cathe-
rine et Nick sont chargés de l'en-
quête. C'est alors qu'un autre ca-
davre est découvert. - «L'un pour
l'autre». - «Métamorphoses».

23.20 Dr House��

Série. Hospitalière. EU. 2006. 2
épisodes inédits.  Avec : Hugh
Laurie, Lisa Edelstein, Robert Sean
Leonard, Jennifer Morrison. 
«Maladies d'amour»:Patient de
l'hôpital, Henry Errington est vic-
time d'une crise cardiaque. Pour
le sauver, House ne voit qu'un
moyen: une transplantation. La
donneuse semble toute trouvée,
une femme en état de mort céré-
brale à la suite d'un accident.
Mais il semble que celle-ci souf-
frait également de problèmes car-
diaques. - «Bonheur conjugal».

1.00 Affaires non classées��

Erreur fatale. (1 et 2/2). 

France 2

20.50
Aller-retour dans la journée

6.30 Télématin
8.50 Campagne officielle 

pour les législatives
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. Bridget Forrester se pré-
pare à annoncer à sa famille
qu'elle et Nick ont décidé d'unir
leurs destins. Luttant contre son
amnésie, Ridge a des flashes de
plus en plus fréquents, dans les-
quels il revoit Nick le frapper...

9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 Campagne officielle 

pour les législatives
14.05 Toute une histoire�

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue.

15.00 Internationaux 
de France 2007�

Sport. Tennis. 4e jour. En direct.  
18.45 On a tout essayé

Divertissement. Prés.: Laurent Ru-
quier. 

19.40 Samantha oups!�
20.00 Journal�

20.50 Aller-retour
dans la journée��

Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Pierre Sisser. 1 h 35. Inédit.  Avec :
Line Renaud, Pierre Arditi, Karine
Belly, Guillaume Delorme. Difficile
pour Elise de ne jamais voir son
fils François, célèbre PDG du
deuxième groupe pétrolier eu-
ropéen. Cet homme pressé n'ac-
corde à sa mère qu'un seul appel
téléphonique hebdomadaire!

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 2 h 15.  Pourquoi est-il si
difficile d'aimer ses parents? Sur
les divans des psys, bon nombre
de jeunes gens et d'adultes ten-
tent de résoudre les difficultés re-
lationnelles qu'ils ont avec leurs
géniteurs. Raphaël, 34 ans, en
veut toujours à sa maman d'avoir
préféré sa carrière et sa vie amou-
reuse à son rôle de mère. 

0.50 Journal de la nuit
1.15 Retour à Roland-Garros

Magazine.
2.10 Emissions religieuses
3.10 African Cycles�

3.35 Les fontaines de Paris

France 3

20.55
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.30 Mercredi C sorties�

10.40 Plus belle la vie�

11.05 Bon appétit, bien sûr�

Jeu de textures sur l'agrume. 
11.25 Campagne officielle 

pour les élections
législatives�

12.00 12/13 régional
12.25 12/13 national
12.55 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. 4e jour. En direct.  

15.10 Inspecteur Derrick�

Un papa modèle. 
15.55 Magnum�

Le rythme de la vie. 
16.45 C'est pas sorcier�

Les moteurs d'avions: ça va décol-
ler!

17.15 Un livre, un jour�

17.25 Des chiffres et des lettres�

17.50 Campagne officielle pour 
les élections législatives�

18.05 Questions
pour un champion�

19.00 19/20 régional
19.30 19/20 national
20.20 Plus belle la vie�

20.55 Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. 2 heures.
Vive le tourisme équitable! Ren-
contre avec deux femmes qui se
battent pour un tourisme équi-
table, plus respectueux du pays
d'accueil et de sa population.
Chantal, qui travaille pour un
grand tour-opérateur français, est
chargée de développer des cir-
cuits éthiques au Mexique et en
Bolivie.

22.55 Campagne officielle pour 
les élections législatives�

23.10 Soir 3
23.40 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 15.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui. En compagnie de ses in-
vités, il aborde des grands thèmes
de société.

1.00 NYPD Blue�

On a tiré sur Martinez. 
1.45 Plus belle la vie�

2.10 Soir 3

M6

20.50
Suspectes

6.00 M6 Music
7.35 Morning Café
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.10 La saga «Nouvelle Star»
11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 Bienvenue à la maison�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Ariane Zeller. 1 h 50.   Avec :
Julia Richter, Kai Wiesinger, Timo-
thy Peach, Veronika Fitz. A Berlin,
une physiothérapeute voudrait
ouvrir son propre cabinet. Mais
quand elle apprend qu'elle hérite
de la ferme d'un oncle, la jeune
femme se demande si elle ne de-
vrait pas vivre à la campagne.

15.25 Totally Frank�

Inédit. 4 épisodes. 
17.15 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

19.05 La saga «Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui s'est fait piquer son
sandwich.

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Suspectes�

Série. Suspense. Fra. 2007. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Ingrid Chau-
vin, Karina Lombard, Elodie
Frenck, Saïd Taghmaoui. La jeune
amnésique dont personne ne sait
rien pourrait-elle aider Marina,
Juliette et Claude à comprendre
ce qui les unit? C'est ce que pense
Stan Lamérat. Peu à peu, les trois
jeunes femmes dévoilent leur
part d'ombre.

23.05 The Evidence, 
les preuves du crime��

Série. Policière. EU. 2006. 2 épi-
sodes inédits.  Avec : Rob Estes,
Orlando Jones, Martin Landau,
Anita Briem. «L'affaire Jack Mil-
ler»: A la suite de la mort acciden-
telle de son mari, un jeune femme
découvre qu'il se battait depuis
plus d'un an contre un cancer. Pa-
rallèlement, un homme est re-
trouvé mort. Sur les lieux du
crime, les enquêteurs récupèrent
un spray autobronzant, un pos-
tiche, de la marijuana et un sha-
ker contenant du sang. - «L'affaire
Jocelyne Gallo».

0.50 Enquête exclusive

TV5MONDE
17.00 D'un monde à l'autre.  Syrie,
les soleils dormants. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Ru-
meurs.  2 épisodes. 19.25 Histoires
de châteaux.  Château de Ravel,
Puy-de-Dôme, région Auvergne.
19.45 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Enquêtes d'Eloïse Rome.
A cause de Lola. 21.50 Les Enquêtes
d'Eloïse Rome.  A coeur ouvert.
22.40 TV5MONDE, le journal.
22.50 TV5MONDE, l'invité.

EUROSPORT
11.00 Internationaux de France
2007.  Sport. Tennis. 4e jour. En di-
rect. 16.00 Tour d'Italie 2007.
Sport. Cyclisme. 17e étape: Linz -
Monte Zoncolan (146 km). En di-
rect.  17.30 Internationaux de
France 2007.  Sport. Tennis. 4e jour.
En direct. 20.30 Jeu, set et Mats.
21.55 Riders Club.  22.00 L'invité de
la sélection du mercredi. 22.35 Golf
Club.  22.40 Yacht Club.  22.45
Echosport.  23.00 Internationaux de
France 2007.  Sport. Tennis. 

CANAL+
16.20 OSS 117 : Le Caire nid d'es-
pions ��.  Film. Comédie policière.
18.00 Le journal des sorties des jeux
vidéo.  18.10 Album de la
semaine(C). 3e extrait. 18.20 Mon
oncle Charlie(C). Internet, c'est pas
toujours net. 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Volver� ����.  Film. Comédie
dramatique. Inédit. 22.50 Le globe-
cooker.  Destination la Thaïlande. 

PLANETE
17.15 Dans la nature avec Stéphane
Peyron.  Galápagos, un rêve de Ro-
binson. 18.10 En terre inconnue.
Madagascar avec Thierry Lhermitte.
19.45 Planète pub.  Documentaire.
Société. Flics et voyous. 20.10 Les
bébés animaux.  Documentaire. Ani-
maux. Bébés des plaines africaines
(2/2). 20.45 Born again.  Documen-
taire. Religion. Les nouveaux
croyants. 21.45 Opus Dei, une croi-
sade silencieuse. 22.45 Faites en-
trer l'accusé�.  Joël Matencio. 

TCMS
15.40 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper
Lee. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  17.25 Camp
Lazlo.  17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Les Quatre
Fantastiques. 19.10 Naruto.  19.35
La nouvelle ligue des justiciers.
20.00 Tom et Jerry.  20.25 Le labora-
toire de Dexter.  20.45 Misery ����.
Film. Thriller. EU. 1990. Réal.: Rob
Reiner. 1 h 50.  22.35 Braveheart
��.  Film. Aventure. 

TSI1
17.30 Terre lontane.  Gamberi di
porcellana. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il commissario Rex.  Rischi di
cuore. 19.00 Il Quotidiano.  19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Vanity Fair, la fiera della
vanità �.  Film. Histoire. GB - EU.
2004. Réal.: Mira Nair. 2 h 25.
Avec : Reese Witherspoon, Eileen At-
kins. 23.25 Estrazione del lotto sviz-
zero a numeri.  23.35 Telegiornale
notte. 23.50 Meteo.  

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 Deal or no Deal, das
Risiko.  20.50 Rundschau. 21.35
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10.  22.15 Meteo.
22.20 Reporter.  Menschen, Schick-
sale, Abenteuer. 22.50 Kulturplatz.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Auf nach
Afrika! Tiere Wildnis Abenteuer.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Das Leuchten der
Sterne�.  Film TV. Drame. 21.45
ARD-Exclusiv.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Harald Schmidt.  23.15 Wer
rettet die Welt?.  

ZDF
14.15 Wunderbare 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 Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute�. 19.25 Die Rettung-
sflieger.  20.15 Der Fürst und das
Mädchen�.  Inédit. 21.00 ZDF.Re-
porter.  21.45 Heute-journal�.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
19.20 Sport Live.  Au sommaire:
Basket-ball. Championnat de Suisse
LNA. Play-offs. Finale. 4e match. Lu-
gano / Fribourg. - Football. Cham-
pionnat de Suisse. Match de barrage
Super League/Challenge League.
Match à déterminer. 22.15 L'inter-
rogatorio.  Film TV. Drame. EU - Can.
2002. Réal.: Don McBrearty. 1 h 30.
Avec : Mark Rendall, Ally Sheedy.
23.45 Tour d'Italie 2007.  Sport. Cy-
clisme. 17e étape: Linz - Monte Zon-
colan (146 km).

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. 20.00 Die Braut, die sich
nicht traut �.  Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1999. Réal.: Garry
Marshall. 2 h 20.  22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Rio Bravo� ���.  Film.
Western. EU. 1959. Réal.: Howard
Hawks. 2 h 20.  

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Europa 2007.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.40 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
Nos miran ��.  Film. Thriller. 

Débat Infrarouge,20.25

L’AI va-t-elle, tôt ou tard, nous handicaper?
L’ asssurance invalidité

(AI) est au bord du
gouffre. Avec une dette de
plus de 9 milliards de francs,
elle menace même de couler
l’AVS. Que faire? Réformer
bien sûr, mais à quel prix?
Jugeant ce dernier trop
pesant pour les plus faibles,
la gauche et les associations
de défense des handicapés
ont lancé un référendum
contre la réforme de l’AI. Les
Suisses voteront donc le 17
juin prochain. La réforme
proposée prévoit
notamment:
– de rendre plus difficile
l’accès aux rentes AI,
notamment pour les malades
psychiques. Désormais il n’y
aura «incapacité de gain que
si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable»;
– de faire des économies en

supprimant par exemple les
rentes complémentaires
versées aux conjoints des
personnes handicapées;
– de mieux intégrer les
personnes handicapées dans
le marché du travail. Un
demi-milliard de francs sera
débloqué à cet effet.
PDC et radicaux soutiennent
la réforme qui, selon eux,
«mise sur l’intégration tout en
garantissant le financement

de l’assurance». L’UDC pointe
du doigt les «abus», «les rentes
accordées trop facilement»,
«la cohorte de paresseux» et
parle même de «balkanisation
de l’AI». Elle accuse la gauche
d’avoir créé une culture du
tabou autour de l’assurance.
Les associations de défense
des handicapés et la gauche
estiment que cette réforme va
se faire sur le dos des plus
faibles.

PUBLICITÉ
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France 5

20.40
Don Pasquale

6.30 Elections législatives
6.45 Debout les zouzous�

8.40 L'oeil et la main
9.20 Mondes et merveilles
10.10 C'est notre affaire

Les bonbons. Invité: Sylvain Viard,
de la Société européenne de
confiserie. 

10.40 Silence, ça pousse !�
11.10 Question maison�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.30 Avis de sorties
14.40 Les cow-boys de l'espace�

15.40 Jordanie, la mémoire 
du Proche-Orient�

16.40 Terres arides d'Australie�

17.35 Entre vous et moi
Inédit. 

17.40 Elections législatives
1er tour. 

17.50 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Wallacea, berceau 
de la faune marine

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Un billet de train pour...

20.40 Don Pasquale
Opéra. Opéra de: Gaetano Doni-
zetti. En direct. Grand Théâtre de
Genève. 2 h 5. VOST. Inédit.  Avec :
Simone Alaimo, Patrizia Ciofi,
Juan José Lopera, Marzio Giossi. Le
riche Don Pasquale, barbon
sexagénaire mais toujours vieux
garçon, enrage à l'idée que tous
ses biens iront, après sa mort, à
son neveu Ernesto, qu'il prend
pour un benêt. 

22.45 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic. 45 minutes.  Des enquêtes,
des portraits et des reportages:
tous les mercredis, le magazine
franco-allemand «Zoom Europa»
explore l'Europe dans toute sa di-
versité. Au sommaire: Le zoom de
la semaine: La situation politique
en France. - Le reportage: Voyage
express sur la ligne à grande vi-
tesse Paris-Francfort.

23.30 Le dessous des cartes
Mafias, une géopolitique invisible. 

23.40 Va et vient���

Film. Drame. Port - Fra. 2002.
Réal.: João César Monteiro.
2 h 50. VOST. Inédit.  

RTL9

20.45
Une étrangère parmi nous

12.00 Supercopter
Un héritage convoité. 

12.50 Demain à la une
Champions d'un jour. 

13.45 La Tour infernale��

Film. Catastrophe. EU. 1974.
Réal.: John Guillermin et Irwin Al-
len. 2 h 55.   Avec : Steve Mc-
Queen, Paul Newman, William
Holden, Faye Dunaway. Un incen-
die se déclare dans le plus grand
immeuble du monde, en pleine
inauguration. Tandis que le
constructeur tente de minimiser
le danger, le chef des pompiers
pressent une immense catas-
trophe.

16.40 Papa Schultz
L'espion de haut vol. 

17.15 Nash Bridges
Le prix de la liberté. 

18.10 Top Models
18.35 Kojak

Un nounours tout poilu. (2/2). 
19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Le cinéma est une évasion. 
20.40 Semaine spéciale 

«Robin des bois»

20.45 Une étrangère parmi nous�

Film. Policier. EU. 1992. Réal.: Sid-
ney Lumet. 2 h 5.  Avec : Melanie
Griffith, Eric Thal, John Pankow,
Tracy Pollan. Un jeune diaman-
taire juif de Manhattan, Yaakow
Klausman, a été assassiné et une
fortune en pierres précieuses lui a
été dérobée. Emily Eden, chargée
de l'enquête, pense que seul un
habitué de la maison a pu com-
mettre ce forfait.

22.50 Dans les griffes
du dragon rouge��

Film. Policier. EU. 1991. Réal.:
Mark L Lester. 1 h 20.   Avec :
Brandon Lee, Dolph Lundgren,
Cary-Hiroyuki Tagawa, Tia Car-
rere. Alerte dans la pègre de Los
Angeles! Les Yakusas, des gang-
sters japonais, ont décidé de se
rendre maîtres de la ville. Deux
policiers sont désignés pour endi-
guer le fléau, quoiqu'ils ne s'en-
tendent guère. 

0.10 Les Pièges du désir�

0.45 Série rose�

1.50 Kojak
2.40 Peter Strohm
4.15 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Commissaire Moulin

6.20 Les Filles d'à côté
6.50 Ma maison mes projets
7.00 Télé-achat
9.50 Mon chef bien-aimé
10.25 L'Homme de fer

Le petit témoin. 
11.20 Ma maison mes projets
11.35 Alerte Cobra

Revanche explosive. - La liste
noire.

13.20 TMC Météo
13.35 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 1995. Réal.:
Yves Rénier. 1 h 40.  

15.15 Franck Keller
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Claude Michel Rome. 1 h 45.  Une
garde à vue. Une femme a été re-
trouvée poignardée à douze re-
prises. Son mari, prostré à côté
d'elle, prétend l'avoir découverte
ainsi, en rentrant chez lui. Une
version qui ne satisfait personne
au commissariat.

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

20.45 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. Réal.: Nicolas
Ribowski. 1 h 40.  L comme Len-
non. Avec : Yves Rénier, Natacha
Amal, Jacques Dacqmine, Eric
Prat. Le commissaire Moulin, ner-
veux et très perturbé, entretient
des relations plutôt tendues avec
ses collaborateurs. Une difficile
rupture sentimentale s'ajoute en
effet à une enquête des plus com-
plexes. 

22.25 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. Can. 2004. 4 épi-
sodes.  Avec : Julie Stewart, Ta-
mara Craig Thomas, Gregory Cal-
pakis, Matthew Bennett. «Justice
est faite»: Tandis que l'équipe de-
vrait rouvrir une enquête pour
prouver l'innocence d'un homme
accusé de meurtre, la police est
sur le point d'appréhender un
tueur. - «La nouvelle star». - «Pro-
blème de conscience». - «Amble-
ton».

1.25 TMC Météo
1.35 La Revanche 

d'Emmanuelle�

Film TV. 

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 30.  18.30 Noticias da Madeira.
18.45 A hora de baco.  19.15 Gato
Fedorento.  Divertissement. 45 mi-
nutes. 20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 1 heure.
21.00 Telejornal.  21.30 O meu
bairro.  22.00 Em reportagem.

RAI 1
22.15 Prós e contras. 12.00 La
prova del cuoco.  13.30 Telegiornale.
14.00 TG1 Economia.  14.10 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
14.45 Incantesimo 9.  Inédit. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.10 Come farsi
lasciare in 10 giorni �.  Film. Comé-
die sentimentale. 23.15 TG1.  23.20
Porta a porta.  

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.10 Streghe.  Il vaso di Pandora.
17.50 Andata e ritorno.  18.00 Me-
teo.  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 La sposa perfetta.  Télé-réa-
lité. Prés.: Roberta Lanfranchi et Ce-
sare Cadeo. 2 h 40.  23.45 TG2.
23.55 Balls of Steel.

MEZZO
16.45 Concert européen en l'hon-
neur du 125e anniversaire.  Concert.
Classique. 18.50 Le magazine des
festivals.  19.00 La grande aventure
de la musique noire. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le magazine
des festivals.  20.45 Voyage musical
en Lituanie. 21.40 Gidon Kremer,
portrait.  22.10 Symphonie concer-
tante de Mozart.  Concert. Clas-
sique. 22.45 Chamamé. 23.40 Le
magazine des festivals.  23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 GSG
9.  Paradies. 21.15 GSG 9.  Ich, der
Feind. 22.15 The Unit : Eine Frage
der Ehre.  Der Kriegsverbrecher.
23.15 Der Elefant, Mord verjährt
nie.  Frau Sandmanns Glück. 

MTV
13.00 Parental Control.  13.25 Ma
life. 14.15 Laguna Beach : The Hills.
15.00 Pimp My Ride. 15.50 Pimp
My Ride British. 16.15 Parental
Control. 17.00 Laguna Beach : The
Hills. 17.25 Parental Control.
17.50 Dismissed. 18.15 Ma life.
19.10 Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Made. 22.35 Les
stars pètent les plombs. 23.00 Pimp
My Ride. 23.25 MTV News.  23.30
Nuit Jamiroquai.

BBC PRIME
15.00 Cutting It.  16.00 Passport to
the Sun. 16.30 Cash in the Attic.  Ar-
cher. 17.30 Bargain Hunt.  18.00
Kiss Me Kate.  Oh Brother! 18.30 My
Family.  Waiting To Inhale. 19.00 Lo-
cation, Location, Location.  Lanca-
shire. 19.30 Location, Location, Lo-
cation.  Canterbury. 20.00 Cutting
It.  Série. Sentimentale. 21.00 Mur-
der in Mind.  Justice. 22.00 Swiss
Toni.  Speed Date. 22.30 3 Non-
Blondes.  Divertissement. Humour.
30 minutes. 23.00 Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music. 13.30 DVD-
WOOD.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Rubrique cinéma. 19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Natacha Be-
dingfield dans Best of.  21.30 Réfé-
rence R'n'B.  Magazine. Musique.
Prés.: Peggy. 1 h 30.  Invité: La
Fouine. 23.00 Collectors + M3 Love
en direct.  Clips. Prés.: Ana Markovic. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Einfach & schnell: Pasta-
saucen. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Quergefragt.  21.00 Reisewege.
Finnland: Von Helsinki nach Kare-
lien. 21.45 Aktuell. 22.00 Die Bes-
ten im Südwesten. 22.30 Ausland-
sreporter.  Veracruz - Mexikos musi-
kalische Hafenstadt. 23.00 Fre-
quenz Mord ���.  Film. Policier. 

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. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Unglaublich ! Die Show der
Merkwürdigkeiten.  Invités: Jan Bec-
ker, Mentalmagier, Tim Lobinger.
22.15 Stern TV.  

PUBLICITÉ

MENU DU JOUR:
Mercredi à samedi
Fr 13.-(2 plats)

Dimanche Fr 30.-
(3 plats)

Samedi 2 juin le soir: 
COMPLET!

Fermeture hebdomadaire
lundi et mardi

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

Zapping Sport
TSR2
13h00 Tennis. Internationaux
de France
20h05 Café des sports
22h55 Sport dernière
France 2
15h00 Tennis. Internationaux
de France
France 3
12h55 Tennis. Internationaux de France
Eurosport
11h00 Tennis. Internationaux de France
16h00 Cyclisme. Tour d’Italie.

8.00 Journal régional du mardi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran: pages
d’informations regionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Comme chez vous. Maga-
zine

Canal Alpha

20.50-23.20
Série
Lesexperts

20.55-22.30

Téléfilm
Aller-retourdans...

21.30-23.30
Série
Suspectes

OpéraDonPasquale,20.40

Une soirée en musique et en costume

Envie de détente, d’évasion,
de peuples inconnus, de

cultures lointaines? Oui, mais
pas de n’importe quelle
manière… De plus en plus de
Français ont envie de sortir
des circuits traditionnels et de
donner du sens à leurs
vacances. Vive le tourisme
équitable! s’intéresse à ce
nouveau besoin à travers
deux histoires individuelles.
Deux femmes, à leur manière,
se battent pour un tourisme
plus équitable, plus
respectueux du pays d’accueil
et de sa population. Un
tourisme plus écologique,
plus juste économiquement,
plus concerné culturellement.
Chantal travaille pour un
grand tour-opérateur français.
Elle fait avec nous, au

Mexique et en Bolivie, ses
premiers pas en matière de
tourisme éthique. A 50 ans,
Chantal est chargée de
développer des circuits
éthiques pour un grand
voyagiste français. L’initiative,
élaborée en partenariat avec
l’Unesco, se propose de faire
découvrir les grands sites du
patrimoine mondial de
manière différente,

notamment en mettant
l’accent sur la détérioration
dont ils sont l’objet. Germaine
est une indépendante. Cela
fait cinq ans qu’elle s’est
investie dans ce domaine ; au
Népal, son travail fait figure
de modèle. Elle a quitté
Marseille et sa famille pour
créer une résidence
touristique « équitable » à
Katmandou.

MagazineDesracinesetdesailes,20.55

Concevoir une nouvelle façon de voyager

Divertissement Intervilles

Un été qui sera riche en jeux

Focus

C’ est sur un mode
«allegro» et

particulièrement «sostenuto »
que les rendez-vous musicaux
de la TSR se sont déclinés ces
trois derniers mois. Des
coulisses de La Flûte
enchantée à la diffusion de
Don Giovanni, d’un regard
original sur Michael Jarrell au
portrait intimiste de Miguel
Angel Estrella sans oublier la
sortie d’un DVD hommage à
Armin Jordan, cette offre
plurielle sera encore enrichie
ce soir par la diffusion de Don
Pasquale. La TSR est
l’instigatrice de cette soirée
musicale qui réunit plusieurs
partenaires. Après Parsifal et
Tristan und Isolde, les relations
fructueuses entre le Grand
Théâtre de Genève et la TSR
s’incarnent aujourd’hui dans
la captation en direct de Don
Pasquale. Fruit, également, de

l’enthousiasme et des efforts
conjugués entre la TSR, le
Grand Théâtre, l’OSR, Arte,
Bel Air Media et la SSR, Don
Pasquale sera magnifié par
une qualité d’image
exceptionnelle: pour la
première fois, un opéra sera
filmé en haute définition. La
transmission sur Espace 2 et
France Musique permettra
également une qualité de son
optimale. Figure
emblématique d’Arte, Annette

Gerlach présentera cette
soirée musicale de belle
envergure pour laquelle la SSR
et la TSR ont déployé
d’importants moyens
techniques. Organisé par Arte,
le sous-titrage de l’opéra en
français et allemand permettra
aux téléspectateurs d’entrer
dans les subtilités du
stratagème mis en place par
Ernesto, le docteur Malatesta
et Norina pour berner Don
Pasquale.

Les grandes vacances approchent et, cette année
encore, Intervilles sera au rendez-vous. La célèbre

émission itinérante de France 3 reprend la route cet été
pour dix émissions, à raison d’une par semaine à 20h50.
Dix-huit villes seront en
compétition dont cinq qui
n’ont jamais participé:
Metz, Mulhouse, Tours,
Saintes et l’Isle-sur-la
Sorgue. Au casting des
présentateurs, on prend les
mêmes et on recommence.
Julien Lepers, Tex, Nathalie
Simon, Vanessa Dolmen,
Philippe Corti, mais aussi
les arbitres Robert Wurtz et
Oliver Allemand, animeront
avec bonne humeur ce jeu
familial désormais culte.

Sélection
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DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche

Lever: 5 h 43
Coucher: 21 h 17

Lever: 20 h 16
Coucher: 4 h 15

Ils sont nés à cette date:
Agnès Varda, réalisatrice
Bertrand Delanoë, maire de Paris

Mercredi
30 mai 2007
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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: 16°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,54 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,50 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,84 m
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REINE DE BEAUTÉ

Riyo Mori sacrée Miss Univers
Une Japonaise de 20 ans, Riyo
Mori, a été sacrée Miss
Univers lors de l’édition 2007
du concours de beauté, lundi
soir à Mexico. Elle a été
préférée à la Brésilienne
Natalia Guimaraes et à la
Vénézuélienne Ly Jonaitis,
respectivement première et
deuxième
dauphines. La
Japonaise a
reçu le
traditionnel
diadème
orné de
diamants et
de perles,

confectionné par son
compatriote Kokichi Mikimoto.
Le comité d’organisation met à
sa disposition pendant un an
un appartement à New York.
Elle recevra également un
salaire – non communiqué –,
une garde-robe complète, une
montre de luxe et une bourse
pour deux années d’études
dans l’Académie de cinéma de
New York. Elle succède à la
Portoricaine Zuleyka Rivera,
qui lui a remis le diadème.
Emue aux larmes, Riyo Mori
devient la seconde Japonaise
à être élue Miss Univers,
après Akiko Kojima en 1959.
Elle envisage d’ouvrir une

école de danse à Tokyo
quand elle rendra son
diadème.

La Chinoise Ningning Zhang a
été élue Miss Sympathique et
la Philippine Anna Theresa
Licaros, Miss Photogénique.
La candidate américaine
Rachel Smith, huée par les
spectateurs, a chuté alors
qu’elle défilait en robe de
soirée. Miss Suisse, la
Tessinoise Christa
Rigozzi, n’est pas
parvenue en finale.
/ats

INSOLITE

Chauffard 31 fois condamné
Un Norvégien impénitent a été condamné à
trois mois de prison après avoir été surpris au
volant de son véhicule pour la 31e fois. Son
permis de conduire lui a été retiré à vie en
1997, rapportait hier un journal local.
L’homme de 36 ans avait été contrôlé en
octobre, roulant à 153 km /heure dans une zone

limitée à 80 km /heure, rapporte le «Grimstad
Adressetidende» sur son site internet.
Il était apparu que le permis de conduire lui
avait été définitivement retiré en 1997, ce qui ne
l’avait pas empêché d’être condamné pour
conduite sans permis à 30 reprises depuis cette
date. /ats

BAGDAD Une lueur d’espoir dans un pays ravagé par la guerre civile... Ce jeune garçon participait à une action
de paix, lundi soir, alors que de nouveaux attentats faisaient plusieurs dizaines de morts dans les quartiers
chiites de la capitale irakienne. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Bigre, le ciel est
tombé sur la tête
par Jean-François Rumley

Situation générale. Au jeu de l’oie
météo, vous tombez sur la case
accalmie patronnée par une crête
de hautes pressions des plus
riquiqui. Elle vous renvoie aussi
deux cases en arrière et la

punition est un front perturbé atlantique. Le
parapluie a juste le temps de sécher.
Prévisions pour la journée. Après un véritable
décor de Toussaint, c’est une courte pause
grisonnante alors que le beau temps stable et
chaud est pour la saint-glinglin. Avec des
allures de saintes-nitouches, les nuages sont
des pots de colle et ont des ondées avant la
soirée. Malgré les efforts d’Apollon, c’est une
ambiance de saints de glace avec 15 degrés
au mieux.
Les prochains jours. Averses et éclaircies
jouent à cache-cache, moins frais.

Les pauvres
rayons de soleil
paraissent plutôt
ridicules face
à la fraîcheur
et à l’humidité
pénétrante.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 80

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 120

Locarno très nuageux 140

Nyon très nuageux 120

Sion très nuageux 130

Zurich pluie 70

En Europe
Berlin peu nuageux 240

Lisbonne beau 200

Londres peu nuageux 110

Madrid beau 210

Moscou beau 300

Nice peu nuageux 210

Paris peu nuageux 150

Rome pluie 120

Dans le monde
Alger beau 240

Le Caire très nuageux 400

Palmas très nuageux 230

Nairobi très nuageux 210

Tunis peu nuageux 240

New Delhi beau 370

Hongkong beau 290

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 270

Tel Aviv beau 360

Tokyo très nuageux 190

Atlanta peu nuageux 190

Chicago peu nuageux 180

Miami peu nuageux 250

Montréal beau 140

New York beau 190

Toronto beau 140

Les anges campeurs étaient bien venus tout droit... de l’enfer
L’histoire remonte à quelques années. Mais je n’en ai eu
vent – Ah! ah! ah! vous comprendrez plus loin... – que
tout récemment et je ne résiste pas au plaisir de vous la
conter. En guise de préambule, cet avertissement:
personnes délicates s’abstenir!
Donc, des copains du vallon de Saint-Imier choisissent de
passer leurs vacances sous tente. C’est leur première
expérience du genre. Les parents les mettent en garde:
«Vous serez prudents. Surveillez bien vos affaires! On ne

sait jamais sur qui on peut tomber.» Tout se passe pour le
mieux dans le meilleur des campings, jusqu’au jour où
nos gars voient débarquer de nouveaux voisins: des
motards à la réputation sulfureuse, les Hells Angels. Leur
mine n’inspire guère confiance.
Les jeunes Imériens redoublent d’attention. Plus question
de se rendre à la plage sans tout emporter. Mais au fil des
jours, la méfiance s’estompe. Ils n’ont pas l’air si mauvais
que ça, ces gaillards. La confiance s’installe. A l’heure du

bain quotidien, on laisse désormais toutes les valeurs
dans la tente.
Un jour, au retour de l’apéro, les Hells Angels ont levé le
camp. L’angoisse gagne l’équipe. Mais rien n’a disparu.
«On a eu du cul», lance le plus froussard. Il ne pensait
pas si bien dire. Ce n’est qu’une fois leurs photos
développées qu’ils découvriront le pot-aux-roses. Parmi
les clichés, quelques inédits: plantées entre les fesses de
motards hilares, ils reconnaissent leurs brosses à dents...

SACRE Riyo Mori devient la seconde
Japonaise à être élue Miss Univers,
après Akiko Kojima en 1959.

(KEYSTONE)


